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Chapitre 1

Introduction

La radioactivité est présente dans notre environnement de façon naturelle (carbone

14, potassium 40, uranium, thorium et leur descendants) mais également à travers de s

radioéléments artificiels comme le plutonium, l 'américium ou le curium produits par le s

activités de l'industrie nucléaire et les essais d'armes atomiques. Beaucoup de ces radio -

nucléides sont émetteurs alpha .

Il est donc utile du point de vue de la radioprotection et de la non-prolifération de s

armes nucléaires de pouvoir détecter de très faibles concentrations d'émetteurs alpha e t

de les identifier sans ambiguïté . Une technique possible est de déterminer l 'énergie des

particules alpha émises par l 'échantillon : cette technique s 'appelle la spectroscopie alpha .

La mesure des particules alpha par des spectromètres comme les chambres à grill e

ou les détecteurs à semiconducteur nécessite une préparation de la source en plusieur s

étapes . Une première étape de séparation et de purification est indispensable afin d ' isoler

le radioélément à analyser de la matrice et des autres émetteurs alpha qui interfèrent lor s

de la mesure. La seconde étape est la réalisation, par la technique d 'électrodéposition, de

la source pour la mesure .

Une technique alternative de spectroscopie alpha est la scintillation liquide . Son princip e

est simple : l 'émetteur alpha est mélangé directement à un liquide organique qui restitu e

l 'énergie de la particule alpha déposée le long de sa trajectoire sous la forme d 'une émission

de fluorescence . Ainsi, toutes les particules alpha émises donnent naissance à des signau x

lumineux aisément détectables et quantifiables . L ' avantage principal de la scintillation li-

quide alpha est que cette technique permet une simplification des étapes de préparatio n

chimique. Une molécule extractante spécifique à un radioélément est introduite dans l e

mélange scintillant permettant, en une seule étape, la réalisation de la séparation chimiqu e

1



CHAP . 1 : INTRODUCTIO N

et la préparation de la source pour la mesure .

Comparée aux procédures longues requises pour les autres méthodes de spectrométri e

alpha, la scintillation liquide alpha s ' avère donc intéressante dans des situations où la rapi-

dité et la simplicité sont les critères principaux. De plus, associée à des circuits de réductio n

du bruit de fond, cette technique permet d'obtenir de faibles limites de détection . La scin-

tillation liquide alpha peut ainsi être utilisée, par exemple, pour la mesure de contamina-

tions accidentelles ou pour des mesures de routine de l'uranium, du radium et de l'activit é

a-/3 totale dans l 'eau de consommation [1, 2, 3, 4, 5] .

Cependant, la scintillation liquide alpha souffre d 'une modeste résolution en énergi e

(largeur à mi-hauteur d 'un pic, exprimée en keV, rapportée à l 'énergie du pic, en keV) :

de 5 à 7%, comparée à celle des détecteurs à semiconducteur qui peuvent atteindre 0, 2% .

Ce manque de résolution se traduit par l ' impossibilité, pour certains éléments comme l e

polonium ou l 'américium, de résoudre tous les isotopes et pour d'autres, comme l'uranium ,

par l 'obligation d 'utiliser des logiciels de déconvolution sophistiqués pour résoudre toute s

les composantes d 'un spectre de scintillation .

Cette modeste résolution est liée, d'une part, à l'étape de conversion de l'énergie de

la particule chargée en photons, et d 'autre part, à une faible efficacité de détection de

ces photons (jusqu 'à présent, seuls les tubes photomultiplicateurs étaient utilisés pour l a

détection des photons de scintillation liquide) .

L'amélioration de la résolution est donc un enjeu majeur pour cette technique et passe pa r

l'étude de l'efficacité de conversion énergie cinétique/photons et par le test de détecteurs mieu x

adaptés à la détection des photons de scintillation . Le but de ce travail est donc d'améliorer l a
résolution en énergie de la scintillation liquide alpha par les deux voies citées précédemment .

La chaîne de photodétection permettant la mesure de l'activité alpha dans un échan-

tillon est un système mettant en jeu plusieurs étapes de conversion :

1. le liquide scintillant convertit l 'énergie de la particule a incidente dont on veut me-

surer l 'énergie en un signal lumineux proportionnel ;

2. le photodétecteur convertit les photons de scintillation en un signal électrique ;

3. un circuit électronique va amplifier le signal électrique .

Le changement de photodétecteur implique des modifications dans la géométrie d e
collection de la lumière et dans l 'électronique de traitement du signal. C 'est pourquoi ,

2



dans ce manuscrit, les différentes étapes mises en jeu dans le processus de détection seron t

détaillées .

Ce mémoire comporte cinq chapitres :

Les chapitres 2 et 3 sont destinés à la présentation des voies d 'amélioration de la

résolution en scintillation liquide alpha . Dans le chapitre 2, nous rappelons les principe s

physiques de la détection des rayonnements par scintillation liquide . Le processus de conver-

sion de l 'énergie cinétique de la particule alpha en photons y est détaillé . Le chapitre 3 es t

plus spécifiquement destiné au choix du détecteur de lumière, les photodiodes à avalanche ,

ainsi qu'à leur description .

Le quatrième chapitre est consacré aux choix technologiques effectués lors de l 'étude :

type de photodiodes à avalanche utilisé, composants du circuit électronique, géométrie de

détection. De plus, ce chapitre décrit les techniques de caractérisation des photodiodes à

avalanche .

Le cinquième chapitre présente des spectres d'actinides mesurés grâce à notre système d e

détection à photodiodes à avalanche . La contribution des différentes causes d'élargissemen t

des pics est discutée et il est montré que la résolution en énergie de la scintillation liquid e

alpha peut être améliorée grâce à l 'utilisation des nouveaux photodétecteurs choisis .

Enfin, est présentée dans le dernier chapitre, l 'autre voie d 'amélioration de la résolution

en énergie : l 'utilisation de nouvelles molécules scintillantes .
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CHAP . 2 : DE LA PARTICULE a AUX PHOTONS : LA SCINTILLATION LIQUIDE

2 .1 Introduction

2 .1 .1 Les premières observations

Au début des années 50, les physiciens des particules cherchent à obtenir des cristaux

scintillants plus grands . Or, l'utilisation de liquides organiques permet une plus grande

souplesse dans l 'utilisation de matériaux sensibles . Ageno et al . [6], en 1950, mentionnent

l 'utilisation de solutions scintillantes composées de naphtalène dilué dans du xylène pou r

la détection de rayonnements a, ,Q et -y . Suivent ensuite les articles de Reynolds et al . [7] et

de Kallmann et First [8, 9] qui comparent un plus grand nombre de solutions organiques .

En 1950, Kallmann et First [9] montrent qu'un solvant organique pur soumis à

des radiations est très peu fluorescent. Dans les liquides, la diffusion des molécules facilit e

les transferts d 'énergie non radiatifs des molécules excitées aux molécules environnantes .

Les transferts radiatifs sont également possibles quand il y a recouvrement des spectre s

de fluorescence et d'absorption ; dans ce cas il y a ré-absorption de la fluorescence . S i

un liquide contient un ou des composés, même à une concentration mille fois plu s

faible, la fluorescence peut être absorbée par ce ou ces composés, qui peuvent à leur tou r

émettre un photon de fluorescence . Kallmann et First ont alors montré que le spectre de

fluorescence de la solution était celui de la substance diluée [10] . Une excitation directe d e

cette dernière étant très peu probable, c'est le transfert d'énergie du solvant au soluté qu i

est cause de la fluorescence .

2 .1 .2 Composition d'un liquide scintillant

Pour qu 'un liquide puisse ~t scintiller »après le passage d 'une radiation ionisante, i l

est nécessaire d'ajouter au liquide organique excité par la radiation, une substance dilué e

qui accepte l'énergie d'excitation et la restitue sous forme de fluorescence . Un liquide

scintillant est donc composé d'un solvant dont les molécules excitées transfèrent leu r

énergie d 'excitation à une ou plusieurs substances accepteurs d'énergie et capables

d'émettre des photons de fluorescence (voir figure 2 .1) .

En règle générale, les scintillateurs liquides sont des mélanges composés d'un solvan t
organique et de un ou deux solutés :

– Les solvants aromatiques utilisés en scintillation liquide se caractérisent par la présenc e
d 'électrons 7r délocalisés . Les plus couramment utilisés sont le toluène, le xylène e t

6



2 .1 Introduction

plus récemment le di-isopropylnaphtalène (DIN) [11] .

- Les substances fluorescentes utilisées sont des composés aromatiques possédant de s

rendements quantiques de fluorescence élevés . Leurs concentrations (10 -2 à 10- 1

mol .L-1) dans les liquides scintillants sont 100 à 1000 fois plus faibles que cell e

du solvant

	

10 mol. L-1 ) .

- Dans certains cas où la longueur d 'onde de fluorescence des solutés (fluors) ne corres-

pond pas au domaine de sensibilité spectrale du photodétecteur, on ajoute un fluor

secondaire . Ce dernier, en concentration plus faible, absorbe les photons émis par le

fluor primaire et réémet un photon de longueur d 'onde décalée de l 'UV vers le bleu

et adaptée au photodétecteur .

Solvant *

	

Soluté

trip

Solvant

	

Soluté

Figure 2 .1 : Transfert d 'énergie dans un liquide scintillant : l 'énergie

de la particule a permet d'exciter le solvant . L'énergie du solvant est

transmise au soluté. En se désexcitant, ce dernier émet un photo n

dans le domaine du visible qui est vu par le photodétecteur .

2 .1 .3 Excitation et émission de fluorescence

L'émission de photons après le passage d'une radiation ionisante dans un liquide scin-

tillant a la même composition spectrale que la fluorescence du soluté . Nous allons main-

tenant introduire les termes nécessaires à la compréhension des phénomènes radiatifs et

non-radiatifs se déroulant dans le liquide scintillant .

Structure électronique des molécules aromatiques

Les scintillateurs liquides sont composés de molécules aromatiques, possédant des élec-

trons 7r délocalisés sur un grand nombre de simples et doubles liaisons alternées. La parti-

cule a ionise les molécules de solvant le long de son parcours appelé trace d'ionisation . Dans

un solvant aromatique de faible constante diélectrique, la recombinaison des ions parent s

conduit à des molécules de solvant électroniquement excitées . Elles peuvent fluorescer dans

Détecteur

7



CHAP . 2: DE LA PARTICULE a AUX PHOTONS : LA SCINTILLATION LIQUID E

l'ultraviolet, comme si elles avaient été excitées par des photons . Les processus d'absorption

et d'émission de fluorescence peuvent être décrits par un diagramme des niveaux d'énergi e

de la molécule, appelé diagramme de Jablonski [12] (voir figure 2 .2) .

Excitation
(absorption)
(10'15 Sec.) Etats Singule t

Excités

Figure 2 .2 : Représentation des niveaux électroniques d'une molécul e
aromatique.

Les niveaux électroniques So, S 1 , S2 sont des états singulets et le niveau T l un des

niveaux triplets de la molécule . Ces états sont classés par ordre croissant d'énergie à parti r

de l'état fondamental Sa. L'écart en énergie de deux niveaux électroniques consécutifs

est de quelques eV . Chaque niveau électronique est composé de niveaux vibrationnels ,

dont l'écart entre deux niveaux consécutifs est d'environ 0,1 eV. A température ambiante ,

peu de molécules ont assez d'énergie pour être dans un état vibrationnel excité de l'éta t

fondamental . C'est pourquoi toutes les excitations se font à partir du niveau le plus bas .

Processus de fluorescence

Le mécanisme d 'excitation-désexcitation est gouverné par trois processus importants ,

qui se produisent sur des échelles de temps allant de la fs à la ns :

Niveaux d'énergie
VibrationelsConversio n

Intern e
(1014_ 10 11 sec .)

Fluorescence S
(Io'-Io'sec . )

Passage
I ntersystèmes

N.^'

Quenchingw'
Relaxation So

Non-radiative
Vii
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2.1 Introduction

1. l'excitation d 'une molécule est très rapide et se fait en quelques fs : la molécule 7r

est portée de l 'état fondamental So vers l'un des niveaux d 'énergie excités singulet s

Sn . La transition directe vers des états triplets est interdite par les règles de sélection .

2. les états singulets de plus haute énergie se désexcitent rapidement (avec des constan-

tes de temps de l'ordre de la ps) par conversion interne et par dégradation thermiqu e

vers S i .

3. le processus final de fluorescence et de retour à So se déroule à l 'échelle de la ns.

L'énergie du photon associé est caractérisée par la différence d'énergie LE entre le s

niveaux Sl et So . A cette énergie est associée la longueur d'onde A du photon d e

fluorescence par : LE = hc/a, avec h = 6, 62.10-34 J.s, où h est la constante de

Planck et c la célérité de la lumière .

D 'autres processus de relaxation en compétition avec la fluorescence peuvent se pro-

duire . Les processus conduisant à la fluorescence ainsi que les différents modes de désexcita -

tion sont résumés dans le tableau 2.1 .

Mecanisme Echelle de temps (s )
So —> Sn absorption (excitation) 10-15

Sn —* Sl conversion interne 10 -14 à 10-1 0

Sl -p So + by fluorescence 10 -12 à 10-7
Sl

	

So conversion interne 10 -11 à 10-5
S 1 -p T1 passage intersystèmes 10 -10 à 10-8
T1 —~ So phosphorescence 10-3 à 10 - 2

T1 +Ti —;S 1 +Sa
T1 + Tl -p Tl + So

T1 + T1 —p 2So

annihilation triplet-triplet

TAB . 2.1 : Processus radiatifs et non-radiatifs de désexcitation
électronique des molécules, d'après Berlman [13] .

- L 'énergie du niveau S l de la molécule peut être dégradée sous forme de chaleur, n e

donnant pas lieu à l 'émission d 'un photon (flèche bleue clair dans la figure 2 .2) .

- Un autre processus est le passage intersystèmes Sl —p T1 ou Tl —p So . Le second donn e

lieu à l ' émission d 'un photon de phosphorescence . Un retour vers le niveau Si par

annihilation triplet-triplet permet la fluorescence retardée . La transition de T1 vers

So étant interdite, la constante de temps d'émission d'un photon de phosphorescenc e

est de plusieurs ordres de grandeur plus grande que celle de la fluorescence .

9



CHAP. 2: DE LA PARTICULE a AUX PHOTONS : LA SCINTILLATION LIQUID E

— La molécule peut se désexciter en présence d'un inhibiteur de fluorescence . Ce proces -

sus est souvent appelé »quenching de fluorescence (flèche mauve dans la figure 2 .2) .

Spectres d'absorption et d'émission de fluorescence

Une molécule fluorescente peut donc absorber des photons de différentes énergies per -

mettant de la faire passer de son état fondamental vers l'un des niveaux vibrationnels de se s

états électroniques excités . Ce processus donne lieu à un spectre d'absorption représenté

dans la figure 2 .3 où les transitions de l'état fondamental vers les niveaux vibrationnels d u

premier état excité sont indiquées . Sur le même schéma est indiqué le spectre de fluores-

cence qui correspond à la désexcitation de la molécule depuis son premier état électroniqu e

excité jusqu'aux différents niveaux vibrationnels du niveau électronique fondamental .

Le spectre d'émission de fluorescence semble être l'image du spectre d'absorption à tra-

vers un miroir (voir figure 2 .3) . L'effet miroir entre spectres d 'excitation et d 'émission n 'est
pas toujours observé, comme l ' indique la figure 2 .4 pour les spectres de la coumarine 7 . Des

dissimilitudes entre les deux spectres peuvent révéler l 'existence de formes géométriques
différentes de la molécule dans l 'état fondamental et dans l 'état excité .

1,0 -

Fluorescenc e

0,0-

	

I
	 ,fr..,	

I

	

1

250

	

300

	

350

	

400

	

450

	

500

Longueur d'onde (nm )

Figure 2 .3 : Spectres d'absorption et de fluorescence du PPO dans
le toluène. D'après Aubert [14]

0,8 -

0,6 -

0,4 -

0,2 -
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2 .1 Introductio n

Les conversions internes qui se produisent lors de la désexcitation d 'une molécule sont

à l'origine des pertes d'énergie entre l 'excitation et la fluorescence. Ainsi, on remarque qu e

la longueur d'onde du maximum du spectre de fluorescence \E est toujours supérieure à

la longueur d'onde du maximum du spectre d'absorption AA . Ce phénomène est appelé

déplacement de Stokes (voir figure 2 .4) . Le déplacement de Stokes est une caractéristique

importante : si le recouvrement entre les deux spectres est important, une réabsorption de s

photons de fluorescence par une autre molécule à l 'état fondamental peut se produire .

E

2

a)
CUo
2

o
t

W

Longueur d'onde (nm)

Figure 2 .4 : Spectres d'émission et de fluorescence de la coumarine 7
dans le DIN .

Rendement quantique de fluorescence

Le rendement quantique de fluorescence est le rapport du nombre de photons émis a u

nombre de photons absorbés par un fluorophore . En effet, lorqu'un photon est absorbé ,

la molécule excitée peut revenir à son état fondamental par différents processus radiatif s

et non-radiatifs comme la conversion interne ou l 'extinction de fluorescence par un solut é

inhibiteur . Le rendement quantique de fluorescence rend compte de la compétition entr e

e processus radiatif et les processus non-radiatifs .

En considérant le diagramme de Jablonski simplifié de la figure 2 .5, on peut associer

11



CHAP . 2 : DE LA PARTICULE a AUX PHOTONS : LA SCINTILLATION LIQUIDE

hv Emissio n

TSo

Si

Figure 2.5 : Diagramme de Jablonski sim-
plifié . Le trait pointillé représente les proces-
sus de désexcitation non-radiatifs .

aux deux types de processus, des constantes de vitesses, kr, pour la vitesse de désexcitation

radiative et /enr pour la vitesse de désexcitation non-radiative .

Le rendement quantique de fluorescence OF est défini par :

=

	

	 	 (2 .1 )
r+ n,

Les valeurs de 0F obtenues sont de l 'ordre de 0, 2 à 1, 0 pour les fluorophores les plu s

efficaces. Le rendement quantique de fluorescence est proche de l'unité si les processus de

désexcitation non-radiatifs sont lents par rapport au processus de fluorescence, c'est à dir e

si k,

	

/en, .

2.2 Les mécanismes de la scintillation

Pour décrire l'émission lumineuse consécutive au passage d'une radiation ionisante dan s

le milieu scintillant, nous considérerons quatre étapes successives F151 . Le milieu scintillant

décrit ici est simplement composé d'un solvant (noté D, comme donneur) et d'un solut é

(noté A, comme accepteur) .

1. La radiation ionisante incidente produit des états ionisés ou excités en un temps trè s

court (N 10- 13 s) .

2. Des processus de dissipation d'énergie s'accompagnent de transitions non-radiatives

vers les niveaux singulets (S1 ) et triplets (T1) les plus bas .

3. L'énergie d 'excitation migre dans le solvant de proche en proche jusqu 'à être dégradée

ou bien captée par une molécule de soluté qui passe ainsi de l 'état So à l 'état Si .
L 'énergie est transférée du solvant (donneur) au soluté (accepteur) .

12



2 .2 Les mécanismes de la scintillation

4. Les molécules du soluté, convenablement choisi, se désexcitent par émission d 'un

photon de fluorescence .

2 .2 .1 Excitation du solvant

États d'activation produits

Comme toute autre particule ionisante ('y, e- , proton, ions légers ou lourds accélérés) ,

une particule a dépose son énergie en traversant le liquide ; la probabilité d'excitation

directe d'une molécule de soluté est très faible en raison de sa faible concentration M . En

revanche, la particule a interagit avec les électrons du solvant par collisions en un temp s

très court, de l 'ordre de la ps [15, 16] : les molécules de solvant se trouvent alors soit sous

la forme excitée (S -* Sn), soit sous la forme ionisée (S -+ S+ + e- ) . Après recombinaison

des ions parents, les molécules se trouvent dans un état énergétique élevé qui a des chance s

égales d'être un état singulet (Sn) ou l'un des trois états triplet (Tn ) . La formation d'un

état triplet est donc statistiquement favorisée .

Le résultat du passage de la particule a dans le milieu scintillant a été synthétisé par

Laustriat [16], et est représenté dans la figure 2 .6 .

Excitation

	

Sn

LS+e'---►
Ionisation

114

1/4

114

S n

Tn

Tn
114 Tn

Figure 2 .6 : Production des états excités dan s
la matière après le passage d 'une particule a
(d 'après Laustriat [161) .

Distribution spatiale des espèces excitées

Il est important de préciser la distribution spatiale des états excitée car elle influe su r

leur évolution .
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CHAP . 2 : DE LA PARTICULE a AUX PHOTONS : LA SCINTILLATION LIQUIDE

Les activations (excitations et ionisations) se produisent dans une zone cylindrique

centrée sur le passage de la particule a, appelée trace . Les électrons formés dans la trace

de la particule peuvent, s'ils sont suffisamment rapides, sortir de la trace . On les appell e

rayons 6. Leur énergie est dissipée dans le milieu proche : ils produisent alors des activations

localisées dans des volumes restreints (appelés grappes ou essaims selon qu'ils sont de form e

allongée ou sphérique, voir figure 2 .7) .

Après activation, on distingue donc deux zones autour du passage de la particule a :

—les régions à forte densité d'activation que sont la trace de la particule, le s

grappes et les essaims ,

—les régions à faible densité d'activation composées principalement de molécule s

excitées, pour lesquelles la probabilité d'interaction est faible .

Figure 2 .7 : Distribution spatiale des état excités, d 'après Laustriat [16] .

On peut ici préciser que dans le cas d'une interaction avec des particules ,Q (qui se

comportent comme les rayons 5), les régions à forte densité d ' activation se limitent aux

grappes et aux essaims . Sur la figure 2 .8 on peut voir la différence entre la trace d 'une
particule a et celle d 'une particule dans un liquide : dans le cas d 'une particule 0, la

trace n'est pas rectiligne et est composée de grappes ou d 'essaims séparés les uns des autres .

0 Excitatio n

G Ionisatio n

Régions forte
densité d'activation

Grappes

Rayon S

Trace
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2 .2 Les mécanismes de la scintillation

Figure 2.8 : Traces de particules a et /3
prises par une chambre de Wilson .

2 .2 .2 Evolution des états excités

Les zones de faible et de forte densités d'activation vont évoluer différemment au cour s

du processus de scintillation .

Zones à faible densité d'activation

Dans les zones à faible densité d ' activation, il y a peu d 'interaction entre molécules

activées . Ces dernières, dans les états Sn ou Tn , se relaxent vers les états Si et T1 par

conversion interne en N 10 -12 s .

Zones à forte densité d'activatio n

Dans les zones à forte densité d 'excitation, un champ électrique intense est créé par le s

molécules voisines ionisées. Une molécule dans un état excité de haute énergie Sn subit, sous

l 'effet de ce champ, un réarrangement électronique rapide et se trouve ionisée : Sn ' S+ +

e- . On retrouve ici le phénomène déjà expliqué au paragraphe 2 .2 .1 : après recombinaiso n

des ions, les molécules sont dans un état énergétique élevé qui a des chances égales d'êtr e

un état singulet (Sn) ou l 'un des trois états triplet (Ta) . On a donc une formation plu s

grande d 'états triplets. Ensuite, les molécules dans les états Sn et Tn se relaxent vers le s

états Si et T1 , respectivement (voir figure 2 .9) .

État final

Après cette séquence d'événements, la concentration de l 'état triplet T1 est plus impor-

tante dans les zones à forte densité d'activation que celle de l'état S i .
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CHAP . 2 : DE LA PARTICULE a AUX PHOTONS : LA SCINTILLATION LIQUIDE

1/4

S+ + e -

► T,
+T1

S ,

Figure 2.9 : Evolution des états excités dans
les régions à forte concentration d 'états ex-
cités, d 'après Laustriat [16].

Cette concentration élevée de l'état triplet dans la trace, les grappes et les essaim s

favorise trois types de réactions :

Ti + T1 —> S1 + So (2.2)

Tl + Tl ~ Tl + So (2.3)

TI +TI 2So (2 .4)

Ces réactions triplet-triplet conduisent soit à la formation d'un état singulet S l , soit à

la dégradation de l'énergie d'excitation de l'une ou des deux molécules activées .

Après le passage d'une particule a, l'état Si du solvant a deux origines distinctes :

1. l'une dans laquelle les molécules excitées dans un état S n se relaxent très rapidement

par conversion interne vers l 'état fluorescent Si ,

2. l'autre dans laquelle la réaction d'annihilation triplet-triplet donne lieu à la formation

de l 'état fluorescent S i . Dans ce cas, la fluorescence est dite « retardée » .

2 .2 .3 Transfert d'énergie dans les liquides scintillant s

Comment expliquer qu 'un solvant organique pur, excité par une radiation ionisante ,

n'émette que très peu de lumière alors que si on lui rajoute un soluté approprié en petit e
quantité (environ 1%), le mélange peut émettre jusqu ' à 35 fois plus de lumière [9] ? Et
comment expliquer que l 'emission de lumière d 'un liquide scintillant dans lequel est dissout

un soluté fluorescent a la composition spectrale de la fluorescence de ce dernier ?
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2.2 Les mécanismes de la scintillation

L'excitation directe du soluté étant peu probable du fait de sa faible concentration, c'es t

un transfert d'énergie du solvant au soluté, dont l 'énergie d 'excitation est plus faible ,

qui conduit à la fluorescence .

En effet, la molécule de solvant dans son état excité Si diffuse et rencontre d ' autres

molécules de solvant . Il y a migration de l'énergie d'excitation entre molécules voisine s

de solvant jusqu 'à la rencontre avec une molécule de soluté qui joue le rôle d 'accepteur .

Le transfert d'énergie du solvant au soluté se fait vers un niveau de vibration élevé d u

premier niveau électronique excité de ce dernier . L'excès d'énergie de vibration est dissip é

rapidement et le transfert d'énergie inverse est alors impossible .

Déplacement de l'énergie dans le solvant

La migration de l'énergie d'excitation des molécules de solvant résulte de deux phéno-

mènes indépendants [17j :

1. la diffusion moléculaire ,

2. la diffusion de l 'énergie par chocs et transferts d 'énergie successifs entre molécules de

solvant .

Transfert d'énergie solvant —> molécules scintillantes

Kallmann et Forst [9] ont été les premiers à mettre en équation les transferts d 'énergie

entre les espèces des liquides scintillants excités par des particules ionisantes . Ces trans-

ferts d 'énergie du solvant vers le soluté s 'effectuent à des distances de plusieurs diamètres

moléculaires grâce à un phénomène de résonance quantique envisagé par Perrin [17] e t

étudié par Fôrster [18J .

Fôrster a montré que le transfert d 'énergie du solvant vers le soluté était possible si l e

spectre de fluorescence du solvant et le spectre d'absorption du soluté se recouvraient suf-

fisamment. Un traitement quantique du transfert d 'énergie par interaction entre le dipôl e

de transition électronique du donneur et le dipôle de transition électronique de l 'accepteur

a été proposé . Le transfert d 'énergie a lieu lorsque les deux dipôles rentrent en résonance .

L ' interaction est de type électrostatique et se produit lorsque les deux molécules sont dis -

tantes de 10 à 1001 . Pour quantifier ce transfert, on introduit une distance caractéristiqu e

Ro entre le donneur et l'accepteur pour laquelle la probabilité du transfert d'énergie par

17



CHAP . 2 : DE LA PARTICULE a AUX PHOTONS : LA SCINTILLATION LIQUID E

résonance est égale à celle de relaxation (par fluorescence ou par conversion interne non-

radiative) de l'état Sl du donneur [13] . Ro est donné par la relation [18] :

R ô _ 9000g~5n0)~2A
ffD(v)€A(v)

	 a

	

-duv (2.5)

ou :

- k est le facteur d 'orientation qui rend compte de l 'orientation mutuelle entre le s

dipôles électroniques d'émission du donneur et d'absorption de l'accepteur . On pren-

dra ,c2 = 2/3 pour une distribution aléatoire de l 'orientation relative des dipôles .

- n est l'indice de réfraction de la solution .

- NA est le nombre d'Avogadro (en mol -1 ) .

- Çd le rendement quantique de fluorescence du donneur en l'absence d 'accepteur .

- L'intégrale reflète le recouvrement entre les spectres de fluorescence du donneur (ID)

tel que f fD(v)dv = 1 et d'absorption de l'accepteur (EA) exprimé en mol- ' .L.crn-1

[19] . Les spectres sont représentés en fonction du nombre d'onde v (cm- 1 ) .

Plus le transfert d'énergie est efficace, plus Ra est grand. Par exemple, étudions l e

transfert d'énergie entre :

1. le toluène, utilisé comme solvant et le Bis-MSB utilisé comme accepteur d'énergie et ,

2. le DIN, utilisé comme solvant et le Bis-MSB .

Le recouvrement du spectre d'absorption du Bis-MSB (en rouge sur la figure 2 .10) avec

le spectre de fluorescence du toluène (en bleu) est plus petit que le recouvrement avec

le spectre de fluorescence du DIN (coloré en vert) . De plus, le rendement quantique de

fluorescence du toluène ( (bd = 0,14 [13]) est plus faible que celui du DIN ((bd = 0, 6 [141) .

On s'attend donc à un Ro plus petit dans le cas du transfert toluène-+Bis-MSB que dan s

le cas DIN-+Bis-MSB .

Les résultats du calcul sont indiqués dans le tableau 2.2 .

Solvant Accepteur f fD(v )eA(v ) v4 R o
toluène Bis-MSB 0,7 . 10 -14 cros , mol- 1 22A

DIN Bis-MSB 6, 0 . 10 -14 cros , mol-1 39.E

TAB. 2.2 : Calculs des recouvrements et des distances critique s
de transfert d'énergie selon Forster pour deux solvants et un
accepteur .
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2 .2 Les mécanismes de la scintillation

Spectre d'absorption du Bis-MS B

1,2 -

	

Spectre de fluorescence du DI N
Spectre de fluorescence du toluèn e

1,o -

0,8 -

0,6 -

0,4 -

0,2 -

0,0 -
250

	

300

	

350

	

400
1

45 0

Longueur d'onde (nm)

Figure 2 .10: Recouvrement entre les spectres de fluorescence d u
toluène et d'absorption du Bis-MSB, en bleu et recouvrement entre
les spectres de fluorescence du DIN et d'absorption du Bis-MSB,
en vert .

Ro augmente avec OD et le recouvrement des spectres . On pourra trouver en référenc e

[19] les résultats des calculs de Ro pour quelques 200 donneurs et 200 accepteurs .

Le traitement du transfert d'énergie par résonance, selon les mécanismes décrits pa r

Forster en 1948, est encore très largement utilisé car il n 'a pas été mis en défaut [201 .

Cinétique du transfert d'énergi e

La cinétique du transfert d 'énergie dans les liquides scintillants a fait l 'objet de nom-

breuses études théoriques et expérimentales, les principaux résultats ayant été synthétisé s

et vérifiés expérimentalement par Millar [20] .

Suite aux développements de Forster, Gôsele [21] montre que la probabilité p(t) qu'une

molécule de solvant soit encore excitée à un instant t donné, peut être approximée par un e

fonction exponentielle décroissante de type :

p(t ) = exp — D — 47rDrFnA t — g3~3 ~2nA
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CHAP . 2 : DE LA PARTICULE a AUX PHOTONS : LA SCINTILLATION LIQUID E

où :

- TD est le temps de vie de l'état fluorescent du dormeur en l'absence d'accepteur ,

- D est le coefficient de diffusion (D N 2 -10.10-9 m2 .s-1 [17, 20, 22D) ,

- g est un facteur numérique égal à : g = 0, 845,
2 ô

- rF est appelé le rayon effectif de piégeage et rF = 0, 676 4 g R
DTD

- nA est la densité en nombre de molécules d'accepteur par unité de volume (exprimé e

en molécules .m-3 ) ,

- Ro est la distance critique de transfert calculée au paragraphe précédent .

La connaissance de p(t) nous permet d'accéder à la probabilité 1 - p(t) du transfer t

d'énergie à un accepteur. Par exemple, sur la figure 2.11 est représentée la probabilité de

transfert d'énergie entre le toluène et le naphtalène :

1,0 ----------------------------- -

0,8 -

0,6 -

0,4 -

0,2 -

[naphtalène] =1,5 M
tiD=34 ns

D=7.10-9 m2.s'
rF3 .1o. " m

nA= 1000*NA* [naphtalène]
R0=15 A

p(o,99) =86 ps

o,o
1000

	

20 40

	

60

	

80

t (ps )

Figure 2.11 : Estimation du temps t tel que 1 - p(t) = 0, 99 .
Concentration en naphtalène= 1, 5 mol.L-1 . TD = 34ns [13] .
D = 7.10-9m2 .s-1 [23]. rF = 7, 7 .10-10m. Ro =15A .

On calcule que 99% de l'énergie a été transférée du toluène au naphtalène en 86 ps .

Etant donné que le temps de vie de l'état fluorescent du toluène est de 34 ns, on peut dir e

que dans le cas de ce mélange binaire, l 'énergie d 'excitation du solvant sera entièrement
transmise au naphtalène dès l' instant t = 86 ps .

On peut aussi calculer la probabilité d 'émission d'un photon pour un mélange donneur-
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2 .2 Les mécanismes de la scintillation

accepteur en prenant en compte le temps de vie de l 'état fluorescent de l 'accepteur :

t
PT(t) = (1 — p(t)) 1 —exp - -

	

,
TA

où TA est la durée de vie de l'état fluorescent de l'accepteur.

Par exemple si l 'on étudie le transfert d 'énergie entre le toluène et le Bis-MSB, on a

représenté sur la figure 2 .12, la probabilité d 'émission d 'un photon par le Bis-MSB .

	 t	
[Bis-MSB] =6 .10-3 M
tD34 ns

D=7 .10 ° m2 .s-'
rF5,2 .10'10 m

nA1000* NA*[Bis-MSB ]

R o=22A

-rA 1,40n s

p(0,99)=23 ns

Figure 2 .12: Estimation du temps t tel que pT(t) = 0, 99 .
Concentration en Bis-MSB= 6.10-3 mol .L -1 . TD = 34ns [13] .
D = 7.10 -9m 2 .s-1 [23] . rF = 5, 2 .10 -10m. R 0 = 22Â. TA =

1, Ons [13] .

On calcule que la probabilité d 'émission d 'un photon atteint 99% en 23 ns. Plus ce

temps est long, plus la probabilité de désexcitation du Bis-MSB par des processus non-

radiatifs va être importante .

Après vérifications expérimentales [20] cette équation semble être la plus précise pour

décrire la cinétique du transfert d'énergie solvant-soluté . C'est donc celle que nous utilise-

rons pour estimer les temps de transfert pour différents liquides scintillants . Cependant ,

les temps calculés par ces formules ne serviront que pour comparer différents mélange s

puisque cette théorie ne prend pas en compte de nombreux paramètres comme la distribu-

tion hétérogène aux temps courts des états excités du solvant dans la trace de la particule

a .

1,0 -

0,8 -

0,6 -

0,4 -

0,2 -

0,0
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2 .2 .4 Désexcitation et émission lumineuse

L 'énergie d 'excitation migre ainsi dans le solvant de proche en proche jusqu ' à être

piégée par une molécule de soluté . Les molécules de soluté se désexcitent par les processu s

suivants :

Si

	

—> So + by (fluorescence) (2 .8 )

Sl

	

—> So (conversion interne non-radiative) (2.9)

Sl + Q ~ So + Q (quenching de fluorescence)

	

(2 .10)

La première équation rend compte du processus de fluorescence, la seconde du processu s

de conversion interne non-radiative . L'équation suivante correspond à la désexcitation sou s

l ' influence d 'un inhibiteur (ou quencheur ») Q, qui est souvent l 'oxygène dissout . La

présence, même à des concentrations très faibles, d ' inhibiteur de fluorescence conduit à

une diminution de la scintillation .

2 .3 Influence de la nature de la particule sur la scin-

tillation

2 .3 .1 Nombre de photons créés

Leurs concentrations dépendent de

	

, ou TEL (Transfert d 'Énergie Linéique), dépôt
dx

d'énergie de la particule par unité de longueur . Les valeurs des TEL et des parcours moyens

pour des particules a dans des solvants aromatiques de densité proche de 1 sont du mêm e

ordre de grandeur (voir tableau 2.3) .

En revanche, les transferts d'énergie linéiques et les parcours moyens dans les solvant s

aromatiques sont très différents pour les radiations a et /3 (voir tableau 2 .4) .

Les particules a ont un TEL élevé conduisant à des concentrations en espèces réactives

le long de la trace nettement supérieures à celles produites par un électron de mêm e
énergie [25, 26, 27] . Dans le cas d 'une particule a, près de 90% des molécules excitée s
sont désexcitées suivant des réactions de recombinaison et de dégradation d 'énergie avant

La réponse du scintillateur s'exprime par le nombre de photons émis en fonction d e

l'énergie déposée et du type de particule incidente .

Une particule ionisante génère le long de son parcours des ions et des espèces excitées .
dE
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2.3 Influence de la nature de la particule sur la scintillatio n

Solvant Densité Énergie parcours moyen

(g .crn-3 )

	

(keV)

	

(µm)
0, 87 1000

5000
8000

0, 96 1000
5000
8000

dE

dx
(keV/µm)

200
8 1
57

218
91
63

Toluène 5,5
40
85

DIN 5, 1
36
76

TAB . 2 .3 : Valeurs des parcours moyens et des transferts d 'énergie linéique s
dE
(-) pour différentes énergies des particules a dans le toluène et le DIN. TEL

dx
et parcours moyen sont estimés par le logiciel SRIM .

Particule Énergie parcours moyen Énergie dissipée par ~Cm de parcour s
(keV/µm )

264
56

0,67
0,42
0,21

électron

(keV )
100 0
10000

50
100
450

(,am)
5,3
108
43
14 1

1500

, .

	

dE
TAB . 2.4: Valeurs des parcours et transferts d'énergie linéiques (-) pour

dx
différentes énergies de particules a et d'électrons dans un tissu de densit é
lg .cm-3 {24] .

d 'avoir pu transférer l 'énergie d'excitation aux molécules de soluté . Donc, moins de photons

vont être produits .

Concrètement, une particule alpha produit en moyenne le même nombre de photons

qu'un électron d'énergie dix fois plus faible [28] . L 'amplitude du signal détecté ne suffit pa s

à différencier les particules a et ,Q .

2 .3 .2 Forme de l'impulsion

Nous avons déjà vu au paragraphe 2 .2.2 que la production de l 'état excité Si responsable

de la fluorescence se fait selon deux processus .

1 . Le premier concerne les molécules fortement excitées se relaxant très rapidement pa r

conversion interne vers l'état fluorescent Si . L'impulsion lumineuse correspondant e

est désignée par « signal prompt » .
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Emission prompte

So+ hv

So

Figure 2 .13 : Evolution des états excités dans
les régions à faible concentration d'états excités ,
d 'après Laustriat [16] .

2 . Le second processus concerne les réactions triplet-triplet donnant lieu à la formatio n

retardée de l'état fluorescent S i . L'impulsion lumineuse correspondante est désigné e

par t~ signal différé »[17] .

Si -► So+hv

1l4

S ,

T, -►Tn

\3/4

-~ T, Si

	

So+h V
+

Emission différée

Figure 2 .14 : Evolution des états excités dans les régions
à forte concentration d 'états excités, d 'après Laustriat
[16] .

La forme temporelle de l'émission lumineuse émise par le scintillateur résulte de l a

superposition de la fluorescence prompte et de la fluorescence différée (voir figure 2 .15) .
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,„.Scintillation

Signal prompt

Temps

Figure 2 .15: Décomposition en fluorescenc e
prompte et en fluorescence retardée de la lumière
émise par le scintillateur, d 'après Laustriat [16].

On a vu au paragraphe 2 .2.1 page 13 que la formation d 'états triplets est favorisée

dans la trace et les grappes d'ionisation laissées par une particule a dans un liquide scin-

tillant . Dans ces zones à forte densité d'activation la proportion de fluorescence différé e

est donc plus importante que dans les zones peu activées (ou activées par des particule s

moins énergétiques comme les électrons) . Ce phénomène permet de distinguer, grâce à une

analyse de la forme de l ' impulsion lumineuse, les signaux provenant d 'une particule a et

d'un électron. Un circuit permettant la discrimination des impulsions a et est décrit en

annexe A.

2 .4 Conclusion

La scintillation liquide alpha est une technique de détection des particules a qui per -

met de transformer l 'énergie de la désintégration en photons, plus aisément détectables e t

quantifiables .

En résumé, l'émission lumineuse consécutive au passage d'une particule a dans le liquide

scintillant résulte des processus indépendants suivants :
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1. La particule chargée issue de la désintégration d 'un émetteur a, perd son énergie

cinétique le long de sa trajectoire dans le liquide (50 pm pour une particule a de 5

MeV) .

2. L'énergie déposée dans le milieu liquide est transférée aux molécules organiques scin-

tillantes dissoutes dans le liquide . Le nombre de molécules excitées est proportionne l

à l'énergie de la particule a incidente .

3. Les molécules excitées reviennent rapidement à leur état fondamental en émettant ,

dans toutes les directions, de la fluorescence. Le nombre de photons émis (Nph )

est proportionnel à l 'énergie de la particule c incidente . Cependant, le rendement

énergétique global du processus d 'excitation/désexcitation est relativement faible :

environ 5000 photons sont créés par le passage d 'une particule a de 5 MeV [28] .

Le chapitre suivant est consacré à la détection des photons de scintillation .
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3 .1 Introduction

Après avoir converti l 'énergie des particules a en photons UV-visibles, il est nécessaire

de les détecter. Le détecteur de lumière doit s'adapter au mieux aux caractéristiques d u

liquide scintillant et remplir un certains nombre de conditions :

- Bon recouvrement des spectres de fluorescence du liquide scintillant et de sensibilit é

du photodétecteur .

- Rendement quantique élevé (rapport du nombre d'électrons émis par la photocathod e

au nombre de photons reçus) .

- Bruit du détecteur faible .

- Gain élevé .

3 .2 Le choix du détecteur

3 .2 .1 Différents détecteurs de photons

Dans tous les spectromètres à scintillation liquide alpha existants, le détecteur d e

lumière est un tube photomultiplicateur (PM) . En effet, à l'époque de l 'apparition d e

cette technique, c 'était le détecteur le plus adapté pour le comptage des particules a dan s

les liquides scintillants . Depuis, sont apparus sur le marché des détecteurs de lumière qui

ont des spécificités différentes des PM, dont voici une brève description pour chaque :

Les tubes photomultiplicateur s

Le premier tube photoélectrique a été inventé en 1913 par Elster et Geiter, mais il a

fallu attendre 1936 pour que le premier tube photomultiplicateur soit mis au point par RC A

et devienne disponible commercialement [29j .

Les photomultiplicateurs sont des tubes sous vide constitués (voir la figure 3.1) [30, 32] :

- en premier lieu de la photocathode . C'est une fine couche de matériau semi -

conducteur (quelques centaines de nanomètres au maximum) qui est déposée su r
une surface de verre qui sert de fenêtre d 'entrée au photomultiplicateur . La photo-

cathode fonctionne par effet photoélectrique, ce qui signifie qu 'un photon va exciter
suffisamment un atome de la photocathode pour lui arracher un électron .

- puis, des électrodes de focalisation qui permettent de focaliser les électrons vers :
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photocathode

électrode de
focalisation - -

dynodes

anode

fenêtre	 7--- .-- -
r—	 	 d'entrée

fi 1

	

lumière

o	 • i	 o

anode

	

cathode

incidente

Figure 3 .2 : Éléments principaux d 'un e
photodiode au silicium (schéma d'après

Figure 3 .1 : Éléments principaux d 'un

	

Hamamatsu [311) .
tube

	

photomultiplicateur

	

(schéma
d 'après Photonis [301) .

—des dynodes portées à des potentiels croissants qui permettent la multiplication des

électrons secondaires (des PM avec 10 ou 12 dynodes peuvent facilement atteindre

un gain en électrons de 10 6 ) .

La mécanique est fragile et nécessite une fabrication manuelle ce qui rend les PM

coûteux. De plus, ils sont sensibles aux champs magnétiques et leur plage de longueur s

d 'onde de sensibilité est étroite . Les tubes photomultiplicateurs atteignent en outre, de s

efficacités quantiques d 'environ 25% .

Les photodiodes au silicium

Les photomultiplicateurs sont communément utilisés pour détecter les photons de scin-

tillation produits dans les cristaux scintillants depuis des décennies, mais avec l ' apparition

récente des photodiodes au silicium à faible bruit et de surface relativement grande, ces

dernières concurrencent les PM dans un nombre croissant d ' applications [33, 34, 35] .

Elles ont certaines caractéristiques spécifiques (voir la figure 3 .2) :

—faible volume ,

—basse tension de polarisation et puissance consommée très faible ,

- résistance au choc supérieure à celle des PM ,
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Photocathode

Haute tension
accélératrice

Photodiod e

V

Figure 3 .3 : Structure des photomultiplicateurs hybrides
(d'après DeSalvo et al. [36D) .

– rendement quantique élevée : en théorie seules les réflexions à la surface de la photo -

diode réduisent la probabilité de détection . Une photodiode au silicium a un rende -

ment quantique d'environ 85% sur tout le spectre du visible .

Cependant, les photodiodes n'ont pas d'amplification interne et il est nécessaire d e

les coupler à des préamplificateurs à faible bruit . Le bruit de l'ensemble photodiode-

préamplificateur limite son utilisation en spectrométrie par scintillation .

Les photomultiplicateurs hybride s

Ces détecteurs sont des variantes des PM : La photocathode est la même, mais l a

multiplication des électrons n'est pas effectuée dans une chaîne de dynodes . Les photo-

électrons libérés par la photocathode sont accélérés dans un champ électrique élevé (10 à

15 kV) et sont focalisés sur une photodiode au silicium (voir figure 3 .3) . Dans le silicium ,

les électrons perdent leur énergie en produisant des paires électron-trou qui pourront êtr e

collectées .

L'avantage le plus important des photomultiplicateurs hybrides est la résolution d e

plusieurs pics de photoélectrons [36, 37, 38, 39], davantage que les PM classiques qui ne

peuvent en résoudre qu'un ou deux. Cependant le gain reste assez faible comparé aux P M

classiques : un gain de 4000 peut être atteint avec une tension d 'alimentation de 15 kV . De

plus, la conversion des photons en électrons se faisant par une photocathode, le rendemen t

quantique des photomultiplicateurs hybrides n 'est que de 25% environ .
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Figure 3.4: Photodiodes à avalanche (a : photodiod e
EG1G 10mm x 10mm, b : photodiode Advanced Pho-
tonix 10mm de diamètre sans fenêtre, c : photodiod e
Advanced Photonix 10mm de diamètre avec fenêtre ,
d : photodiode Advanced Photonix 16mm de diamètre
sans fenêtre) .

Les photodiodes à avalanche

Les photodiodes à avalanche (PDA) combinent, en quelque sorte, les avantages des P M

et des photodiodes au silicium : elles ont un rendement quantique élevé dans le visible e t

possèdent un gain, grâce à un champ électrique interne élevé. Leur surface peut atteindre 2

cm2 (voir figure 3 .4), ce qui permet maintenant de les utiliser pour la détection des photon s

issus de cristaux scintillants [40, 41, 42] (Voir le paragraphe 3 .3 pour plus de détails sur le

fonctionnement des PDA) .

3 .2 .2 Le choix des photodiodes à avalanche

Les détecteurs cités précédemment remplissent plus ou moins bien les conditions pou r

détecter des photons de scintillation liquide a.

En particulier, les photomultiplicateurs hybrides restent des détecteurs de choix pou r

les applications où peu de photons doivent être détectés . Cependant, la photocathode

ne permet d 'obtenir qu 'un rendement quantique de 25% ; ils restent chers, fragiles et la

tension d'alimentation de 15 kV nécessite des protections adéquates . Ces contraintes ne

permettent pas de retenir les photomultiplicateurs hybrides pour la détection des photons

de scintillation liquide a.

Pour déterminer le détecteur (PM, PDA ou photodiode au silicium) le plus adapté à la

détection des photons de scintillation liquide a, nous allons comparer leurs performance s
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E 0

	

Enei•gi e

Figure 3.5: Définition de la résolution . Pour un pic de
forme gaussienne et d 'écart-type a, la largeur à mi-
hauteur est donné par : 2, 355 . a .

en terme de résolution en énergie .

La résolution en énergi e

La réponse du liquide scintillant, du détecteur de lumière et de sa chaîne électroniqu e

à des particules a mono-énergétiques est un pic de largeur finie . La largeur de ce pic

reflète les fluctuations de la réponse du système bien que la même quantité d'énergie soi t

déposée dans le liquide scintillant [32] . Afin de caractériser l'aptitude du montage à séparer

correctement les pics d'énergie, on utilisera la résolution relative en énergie R, définie par :

DE(keV)
R(%) = 100 •

Eo(keV)

où : DE est la largeur du pic à mi-hauteur et E0 est l'énergie de la particule a (voir

figure 3.5), les deux grandeurs étant exprimées en unité d 'énergie, ici en keV .

Les paramètres tels que la géométrie de collection de la lumière, le bruit du détecteu r

et de l 'électronique associée, mais surtout le caractère statistique du signal détecté sont
des causes de l 'élargissement d 'un pic .

Pour déterminer la largeur totale du pic, il faut ajouter les largeurs quadratiques de

-------------------- -

I l

[12
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toutes les contributions indépendantes à l'élargissement. Ainsi :

( FWHMtotaie)
2

= (FWHMéiec)
2 + (

	

2 + (FWHMgéométrique)
2

ou :

- FWHMélec est la contribution du bruit électronique,

- FWHMstatistique est la contribution de la statistique de détection du signal par le

détecteur ,

—FWHMgéométrique est la contribution des fluctuations associées à la scintillation et à

la géométrie de collection de la lumière .

Pour les détecteurs de lumière couplés à un matériau scintillant, la résolution en énergie

peut s ' écrire [43, 44] :

AE

	

Ne

	

2

	

F
= 2, 355

	

+	 +

	

(3 .3 )
E

	

QQE'Ccol' Np h

ou :

—QE est l'efficacité quantique du détecteur (ou rendement quantique) ,

- Cool est l'efficacité de collection de la lumière ,

- Nph est le nombre de photons à détecter ,

- F est le facteur d'excès de bruit du détecteur ,

— Ne est le bruit en électrons à l 'entrée du préamplificateur (voir paragraphe 4.4 .3 page

64) ,

—M est le gain du détecteur ,

— est la contribution des fluctuations associées à la scintillation et à la géométrie d e

collection de la lumière .

Les performances des photodétecteurs en terme de résolution en énergie

Le paragraphe précédent décrit les deux types de processus qui gouvernent la résolutio n

en énergie du dispositif liquide scintillant + détecteur : la résolution intrinsèque et les effet s

instrumentaux . Nous allons, dans ce paragraphe, regarder quel détecteur donne la meilleur e

résolution instrumentale pour le nombre de photons que l'on cherche à détecter .

Dans le cas de la scintillation liquide a, on prendra comme nombre de photons à détecter

la valeur donnée par Horrocks [28] : 1000 photons créés par MeV d'énergie déposée . Grâce à
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notre dispositif étudié au chapitre 5, nous mesurons des valeurs du même ordre de grandeur :

930 photons/MeV pour une particule a de 4, 825 MeV et 1070 photons/MeV pour une

particule a de 5, 805 MeV.

Grandeurs PM PDA Photodiode au Si
Cc01 0,8 0,8 0, 8

QE (%) 25 80 80
M 10 6 100 1

Ne (erms) 4000 4000 4000

F 1, 2 2 1

TAB . 3 .1 : Tableau comparatif des grandeurs inter-
venant dans le calcul de la résolution en énergie
pour les photomultiplicateurs, les photodiodes à
avalanche et les photodiodes au silicium .

10 '

	

10l

	

10'

	

10'

	

105

	

106

	

10 '

Nombre de photons à détecter (N ph )

Figure 3.6 : Comparaison de la résolution instrumentale à mi-hauteur que l'on
peut obtenir avec un PM, une PDA ou une photodiode au silicium typiques en
fonction du nombre de photon à détecter. Les traits pointillés verts indiquen t
la limite de Poisson .

Les paramètres utilisés pour calculer la résolution en énergie expérimentale sont indiqué s
dans le tableau 3 .1 . Sur la figure 3 .6 est représentée la résolution en énergie des PM ,

photodiodes au Si et PDA en fonction du nombre de photons à détecter . On a aussi
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représenté sur cette figure la limite donnée par la loi de Poisson en dessous de laquelle

En raison de leur gain égal à 1, les photodiodes au Si ne permettent pas d'obteni r

une résolution suffisante lorsque peu de photons sont à détecter . En revanche, pour une

particule a de 5 MeV, soit environ 5000 photons à détecter, les photodiodes à avalanche

ont des performances semblables, voire meilleures, que les PM en terme de résolution e n

énergie .

Le remplacement des PM par des photodiodes à avalanche nous permettrait don c

d 'améliorer la résolution en énergie de la scintillation liquide a . De plus, le test des PDA

pour la détection de ces particules, nous permettrait :

1. D ' améliorer encore plus la résolution en énergie en réduisant, d 'une part, le bruit

électronique et d 'autre part, en perfectionnant la collection de la lumière .

2. De détecter des photons sur une plus large plage de longueurs d 'onde que les PM .

De nouvelles molécules scintillantes pourront donc être testées .

3 .3 Le principe de fonctionnement des photodiodes à
avalanche

Nous allons maintenant détailler les caractéristiques des photodiodes à avalanche afi n

de les utiliser au mieux de leurs performances .

3 .3 .1 La jonction pn

Une photodiode à avalanche est une jonction pn très fortement polarisée en inverse et

sensible aux photons .

Une diode est un semi-conducteur composé d'une région n et d'une région p accolée s

ou jonction pn . A la jonction entre les deux régions, il se forme une zone vide de tou t

porteur libre de charge : la zone de charges d'espace (voir figure 3 .7) ou zone de

déplétion. Il règne dans cette zone un champ électrique dû aux atomes ionisés par le

départ des porteurs libres [451 .

La zone de déplétion peut être augmentée en superposant au champ électrique intern e

déjà existant un autre champ électrique dans le même sens . On dit dans ce cas qu'on polarise

lune région n est dopée avec des donneurs d'électrons, par exemple le phosphore, et une région p es t
dopée avec des accepteurs d ' électrons, par exemple le bor e
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Figure 3 .7 : La jonction pn : formation de la zone de charges d'espace (ou zone
de déplétion) et d 'un champ électrique interne .

la jonction en inverse . La zone de polarisation inverse est représentée sur la caractéristique

courant-tension d'une diode semi-conductrice dans la figure 3 .8 .

Tension de

polarisation inverse Vb

Courant direc t

+Directe

Inverse

	

+

	

—

:Region de polarisation
inverse

Courant inverse
PDA

Figure 3.8 : Caractéristique courant-tension d 'une diode semi-conductrice .
En rouge est représentée la plage de tension utilisée dans Ie cas des ph o-
todiodes à avalanche.
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3 .3 .2 La photodiode et le phénomène d'avalanche

Si un photon, arrivant sur la diode, a une énergie supérieure à la bande interdite du semi-

conducteur (Eg = 1,12 eV dans le cas du silicium), l 'énergie de ce photon est totalement

convertie par effet photoélectrique, créant ainsi une paire électron-trou . Si ce phénomène

se produit dans la zone de déplétion, l 'électron et le trou se déplacent en sens inverse dan s

le champ électrique et créent un courant . La zone de déplétion est donc la seule zone utile

à la détection [32] .

Si le champ électrique appliqué à la jonction est suffisamment grand (> 10 5 V.cm-1

pour le silicium), un porteur libre de charge, accéléré par ce champ, peut communiquer

une partie de son énergie à un électron du silicium afin de l ' ioniser . Ainsi une autre paire

électron-trou est créée par ce phénomène que l 'on appelle ionisation par impact. Il existe

maintenant deux électrons qui pourront être accélérés et qui pourront ioniser à leur tou r

d ' autres atomes de silicium . C 'est le phénomène d'avalanche . On a donc amplification ,

à l ' intérieur même de la jonction, du courant créé par les photoélectrons primaires . Le gain

M de la photodiode à avalanche est défini comme étant le rapport entre le nombre moye n

de porteurs secondaires créés par ionisation et le nombre de porteurs primaires provenan t

de la photodétection .

Pour des tensions de polarisation inférieures à la tension de claquage (Vb dans la figur e

3 .8), le nombre de charges récupérées est proportionnel à l 'énergie déposée sur la photo -

diode. C 'est le mode de fonctionnement utilisé en spectroscopie. Il existe un autre mode de

fonctionnement des PDA, appelé mode Geiger, pour lequel la tension de polarisation es t

proche de la tension de claquage . Dans ce cas, le champ électrique à l ' intérieur de la diode

est trop élevé et une charge migrant dans la zone de déplétion provoque une avalanch e

incontrôlée . Une grande quantité de charges est collectée, mais elle n 'est pas proportion-

nelle au nombre de photons incidents . Ce mode est utilisé pour le comptage de photon s

Individuels .

3.4 Les paramètres de fonctionnement d'une photo-
diode h avalanche

Le but de ce chapitre est de comprendre les caractéristiques techniques des photodiode s

à avalanche données par le constructeur .
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3 .4 .1 Gain de la photodiode

Le processus d ' ionisation par impact permet de multiplier les électrons et les trous dan s

la zone de déplétion .

McIntyre [46] a, le premier, modélisé le phénomène de multiplication à l'intérieur d'une

jonction en décrivant le processus d'ionisation des électrons et des trous de manière conti-

nue . La photodiode à avalanche modélisée a une zone de déplétion de largeur w . Les

électrons et les trous produits dans la zone de déplétion ont une probabilité par unit é

de longueur qu 'une ionisation par impact se produise respectivement égale à a et ,Q 2 .

Considérons alors une paire électron-trou créée à la profondeur x dans la zone de déplétion .

En se déplaçant d'une distance dx, l'électron va subir adx collisions ionisantes et le tro u

Odx collisions ionisantes . Les paires secondaires créées vont à leur tour commencer un e

nouvelle chaîne d ' ionisation . Donc, pour une paire électron-trou générée à la profondeur x ,

le nombre total de paires créées dans la zone de déplétion est donné par :

M(x) = 1 + fX
aM(x)dx' + J w M(x')dx'

	

(3 .4 )

La solution de l'équation 3 .4 est finalement donnée par :

M(x) =
G(x)

LW1 — aG(x ' )dx

OÙ : JW ( aG(x) =exp (—

	

)dx)

	

(3 .6 )

En plus de la tension de polarisation, le gain de la PDA dépend de sa températur e

de fonctionnement, comme on peut le voir sur la figure 3 .9 : à tension de polarisation

donnée, lorsque la température augmente, le gain diminue . En effet, lorsque la température

du semi-conducteur augmente, l'agitation du réseau cristallin s'accroît, entraînant une

augmentation des pertes d'énergie des électrons et des trous par diffusion. Le coefficient

d'ionisation des électrons et des trous s'en trouve diminué ainsi que le gain .

La modélisation de la variation du gain en fonction de la température est complexe : ell e

fait intervenir les variations de champ électrique à l ' intérieur de la jonction, les coefficient s

2 a et /3 sont appelés coefficients d'ionisation des électrons et des trous .
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Figure 3 .9 : Gain d'une photodiode en fonction de sa tension
de polarisation et de sa température.

d'ionisation des électrons et des trous, l'épaisseur de la zone de déplétion etc . Les effets de

la température sur le gain ont été modélisés avec succès par Conradi [47] en utilisant les

variations avec la température de a et de ,Q obtenues par Lee et al . [481 .

Les photodiodes à avalanche sont donc plus sensibles aux variations de température

que les photomultiplicateurs [49, 50, 51] .

3 .4 .2 Le facteur d'excès de bruit

Le facteur d'excès de bruit F est le rapport entre le bruit réel et le bruit qui aurait dû

exister si le processus de multiplication était parfait . Pour mettre en équation la contri-

bution de F à la résolution en énergie, on considère que F est la conséquence de deux

processus indépendants mis en jeu lors de la multiplication [40] :

1. Si Nph est le nombre de photons à détecter, QE • Nph ± V'QE • Nph est le nombre

de photoélectrons convertis par la photodiode à avalanche . Ces photoélectrons sont

multipliés par le gain moyen M de la PDA .

Donc à la sortie de la PDA, on récupère M • QE • Nph ± M • V'QE • Nph électrons .

2. Comme expliqué au paragraphe 3 .4.1, le caractère aléatoire de l'ionisation par impac t
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fait que toutes les paires électron-trou ne vont pas être multipliées par le même

facteur . Donc, un photoélectron génère en fait M ± am électrons dans la PDA . Pour

QE .NPh photoéléctrons, on récupère à la sortie de la PDA QE.N h•M± .VQE Nph' aM

électrons .

En sommant quadratiquement les deux contributions indépendantes, on récupère en

sortie de PDA, N f ow électrons, avec :

• N=QE 'Nph • M

. N = \/QE ' Nph O'2M + M2 . QE ' Nph

Soit :

1 + M

	

F

QE ' Nph VQE .NPh

2

avec F = 1 +, le facteur d'excès de bruit . On retrouve ici le terme statistique formulé

dans l 'équation 3.3 page 33 .

La variation du facteur d'excès de bruit en fonction du gain sur une PDA Advanced

Photonix est représentée sur la Figure 3 .10 .

5
n +25°C
• -40°C

aN

4 -
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Gai n

Figure 3 .10 : Facteur d 'excès de bruit en fonction du
gain d 'une photodiode à avalanche Advanced photoni x
de 16 mm de diamètre .
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Notons que pour un détecteur parfait pour lequel tous les électrons sont multipliés pa r

le même gain, on a : am = 0, donc F = 1 . Pour les PM, F 1, 2 : ce sont de bon s

multiplicateurs d ' électrons .

Pour les PDA, le facteur d'excès de bruit dépend de k = a//3, rapport des coefficient s

d'ionisation des électrons et des trous . F peut être calculé par le modèle développé par

McIntyre [46] :

F=kM+(1—k)(2—)

	

(3.8 )

Les valeurs typiques de k = a/,Q pour le silicium sont comprises entre 0,1 et 0, 01 .

Les coefficients d ' ionisation a et /3, représentés sur la figure 3 .11, ont été déterminés en

fonction du champ électrique par Lee et al . [48] . On remarque que k augmente avec le

champ électrique appliqué donc F augmente avec la tension de polarisation et avec le gain .

Figure 3 .11 : Coefficient d 'ionisation des électrons (a)
et des trous (0) en fonction de l 'inverse du champ
électrique pour le silicium, d 'après Lee et al . [48] .
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3 .4 .3 Le rendement quantique

Le rendement quantique d'une photodiode est défini comme étant le rapport entr e

le nombre de porteurs libres de charge créés dans la jonction et le nombre de photons

incidents . Dans le cas des photodiodes à avalanche, les électrons multipliés et détectés son t

ceux qui ont été créés dans la zone de déplétion. Lorsque la zone de déplétion est étendue ,

le rendement quantique reste constant sur une large plage de longueurs d 'onde [41, 52] .

Un photon de trop faible ou de trop grande énergie ne sera pas absorbé dans la zone d e

déplétion et ne contribuera pas au rendement quantique .

Figure 3 .12 : Rendement quantique des photodiodes à
avalanche Advanced Photonix dont Ies sensibilités spec-
trales ont été adaptées à différentes plages de longueur s
d'onde (données constructeur) .

Le rendement quantique est aussi fonction de la profondeur à laquelle se situe la zon e

de déplétion et de l'indice de réfraction de la surface d'entrée de la PDA [52] . Ainsi, en

jouant à la fois sur l'épaisseur de la couche d'entrée et sur la composition de la surfac e

anti-reflection, les fabricants modifient les sensibilités spectrales des PDA (voir figure 3.12) .

3 .4 .4 Capacité de la jonction

A toutes les jonctions on associe une capacité dont la valeur dépend de la surface de la

jonction, de la résistivité du matériau utilisé et de la tension de polarisation . On retiendra
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3.4 Les paramètres de fonctionnement d 'une photodiode à avalanch e

que plus la surface de la photodiode est étendue, plus sa capacité est grande (voir tablea u

3.2) et plus le bruit généré par ces photodiodes sera élevé .

Diamètre photodiode (mm) Capacité (pF)
5 25
10 65
16 140

TAB . 3 .2 : Capacités (en pF) des photodiodes Advanced Pho-
tonix en fonction de leur diamètre (données constructeur) .

3 .4 .5 Bruits électroniques apportés par la photodiode à avalanche

Il est important de connaître le bruit apporté par le détecteur puisque ce bruit va

déterminer le plus petit flux de photons mesurable avec la photodiode à avalanche . Ce

bruit est aussi une source d'élargissement des pics d'énergie, reflété par le terme Ne dans

l 'équation 3.3 .

L'expression théorique du bruit généré par une PDA est la somme quadratique de deu x

contributions :

1. Le bruit parallèle »attribuable au courant d 'obscurité ;

2. Le bruit série »attribuable à la capacité de l 'ensemble PDA + câble + préamplifica -

teur .

Une expression approchée du bruit, exprimé en nombre de charges, généré par une PD A

reliée à sa chaîne d'amplification est donnée par Lorentz [53] :

N2

	

2
Ne

	

Is

	

C2
2

= 2q	 2 + 4 F ) T + 4kTRt° t2 — ,
T

bruit parallèle

	

bruit série

où :

—q est la charge de l 'électron : q = 1, 6 .10 —19 C,

—Is est le courant de fuite de surface . Le courant de fuite est le courant qui circule

dans une jonction pn polarisée en inverse, même en l'absence de signal d'entrée (voir

paragraphe 3 .3 .1, page 35) . Le courant de fuite de surface est un courant intrinsèqu e

au composant et dépend de sa géométrie et du processus de sa fabrication ,
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- Ib est le courant de fuite de volume : l'origine de ce bruit est la création par excitation

thermique de porteurs libres de charge dans la zone de fort champ électrique . Ce

courant peut être fortement réduit en évitant la création de porteurs libres de charg e

dans la jonction, c'est à dire en refroidissant la photodiode,

- T est la constante de temps de l 'amplificateur ,

- k est la constante de Boltzmann : k = 1, 4 .10-23 J.K-1 ,

- T est la température absolue ,

- R est la valeur de la résistance série du schéma équivalent ,

- Ctot est la capacité de l 'ensemble PDA + câble + préamplificateur ,

Le premier terme de l ' équation 3 .9 représente le bruit généré par les courants de fuit e

de la PDA. Il peut être diminué en refroidissant la température de fonctionnement de l a

PDA. De plus, ce bruit étant proportionnel à la constante de temps de l 'amplificateur, on

s'attachera à diminuer au maximum T afin de réduire cette contribution .

Le bruit « série »quand à lui, est proportionnel au carré de la somme des capacités d u

détecteur, du câble coaxial et du pré-amplificateur . La longueur du câble devra être réduit e

pour limiter ce bruit . Toutefois, le bruit « série »est fortement diminué par le carré du gain

de la PDA au dénominateur, limitant le besoin d'un préamplificateur bas-bruit .

3 .5 Conclusion

Les photodiodes à avalanche ont été choisies pour la détection des photons de scintilla-

tion liquide a. Ces photodétecteurs offrent la perspective d'obtenir de meilleures résolution s

en énergie que les tubes photomultiplicateurs, à condition toutefois de maîtriser tous le s

paramètres qui limitent la résolution : géométrie de détection, facteur d'excès de bruit e t

bruit de la chaîne électronique .
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CHAP . 4 : MISE EN OEUVRE ET CARACTÉRISATION DES PDA POUR LA DÉTECTIO N

DES PHOTONS DE SCINTILLATIO N

4 .1 Introduction

La mesure de radioactivité par scintillation liquide peut être décomposée en processu s

Indépendants :

- Le long de sa trajectoire dans le liquide scintillant, la particule a produit Nph photons .

Ces photons sont émis dans toutes les directions.

- Après collection des photons, seule une fraction d'entre eux Nph .d (d < 1) va gagner

le détecteur .

En fonction de l'efficacité quantique (QE) de la photodiode à avalanche, Nph • d . QE

photoélectrons sont produits à l'entrée du détecteur .

- A la sortie de la photodiode à avalanche, le signal est une impulsion de charges

composée de Nph • d • QE • M électrons .

- La charge totale est convertie par un circuit de mise en forme en impulsions électrique s

facilement analysables .

Nous avons déjà vu au chapitre 2 le processus de création de photons à partir de

particules alpha dans un liquide scintillant . De même, la conversion des photons en signaux

électriques par les photodiodes à avalanche a été détaillée chapitre 3 . Pour finir la mise au

point de la chaîne de détection, nous allons examiner dans ce chapitre les autres étapes de

la mesure : la collection de la lumière ainsi que la mise en forme du signal par un circui t

électronique .

Afin d'utiliser au mieux les performances des PDA, nous détaillerons ensuite la mesur e

des paramètres de fonctionnement de ces détecteurs .

4.2 La géométrie de détection

Parce que la résolution en énergie dépend du nombre de photons reçus par le détecteu r

selon la relation :

JNp h

où Nph représente le nombre de photons produits, il est nécessaire d'avoir une production ,

une collection et une détection des photons aussi grandes que possible . La production de

photons dépend du cocktail scintillant, la collection des photons dépend de la géométri e

de détection et l 'efficacité de la détection dépend de la sensibilité spectrale et du gain d u
détecteur .

Ra 1
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4.2 La géométrie de détection

Afin d 'obtenir une résolution en énergie la plus faible possible, nous allons donc suc-

cessivement étudier :

—La sensibilité spectrale et le gain du photodétecteur .

—L'efficacité de la géométrie de détection pour collecter le maximum de photons ,

4 .2 .1 Caractéristiques du photodétecteur

Quatre caractéristiques importantes des photodétecteurs permettent la détection d'u n

plus grand nombre de photons de la manière la plus homogène possible :

1. Le nombre d'interfaces entre le lieu de production de la lumière et le détecteu r

doit être le plus petit possible . On choisira donc des photodiodes à avalanche sans

fenêtre afin de supprimer les interfaces « air-verre », « verre-air »et « air-silicium » .

2. l'efficacité quantique Q E du photo-détecteur doit être la plus grande possible afin

de convertir un maximum de photons en électrons . Dans le cas des PDA, les valeur s

typiques de QE sont comprises entre 70% et 90% .

3. Le recouvrement entre le spectre de fluorescence du scintillateur et l e

domaine de sensibilité spectrale du photodétecteur doit être maximal . Pour

que la conversion des photons en électrons soit maximale, il faut que la longueu r

d'onde des photons soit dans le domaine de sensibilité spectrale 1 du détecteur . Cette

condition n 'est pas difficile à réaliser avec les PDA puisque d 'une part, la répons e

spectrale s'étend sur une large plage de longueurs d'onde et d'autre part, il exist e

des molécules scintillantes qui permettent d'adapter au mieux la longueur d'onde de s

photons émis (voir les spectres de fluorescence et de sensibilité spectrale sur la figure

4.1) .

4. L'uniformité de la surface photosensible est aussi une propriété importante qui

permet de limiter l'élargissement des pics d'énergie .

Sur les figures 4.2 et 4.3 sont représentées les sensibilités spectrales des surface s

'La sensibilité S est le quotient de la réponse en courant I (exprimée en ampères) du récepteur par une

impulsion de lumière de puissance P (exprimée en watts) : S = I/P . L'efficacité quantique et la sensibilit é

sont reliées par l'expression suivante à une longueur d'onde A (nm) donnée :

S

	

q
~E hv

où S est la sensibilité exprimée en A/W, q est la charge de l'électron exprimée en C, hv est l'énergie du

photon exprimée en eV .
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Figure 4.1 : Comparaison des courbes de sensibilité
spectrale d'un PM et des PDA Advanced Photonix
améliorées spectralement dans l'UV et le bleu avec les
spectres de fluorescence du PBBO et de la coumarine 30 .

photosensibles d 'un PM et d 'une PDA. On remarque que, dans le cas d 'un PM, l a

sensibilité de la photocathode n 'est pas uniforme. L'influence des fluctuations de l a

sensibilité de la surface photosensible sur la résolution peut être expliquée comme sui t

[54] : prenons le cas d'une géométrie favorisant les émissions lumineuses à proximité

de la photocathode (par exemple une cuve cylindrique contenant le liquide scintillan t

accolée au détecteur) . Les particules a de même énergie produisent par scintillation u n

nombre identique de photons . Par contre, ils sont convertis en électrons par la surface

photosensible avec une efficacité variable selon le lieu ou se produit la conversion . On

observe alors des impulsions de différentes amplitudes en sortie du détecteur et don c

une augmentation de la résolution.

La surface photosensible des photodiodes à avalanche est plus uniforme que celle des

PM limitant l'élargissement des pics dû aux hétérogénéités .

4 .2 .2 Nombre de photodétecteurs utilisés

La plupart des compteurs à scintillation liquide possèdent deux photodétecteurs . Le but
du montage à deux photodétecteurs est d 'éliminer par un circuit de coïncidence les impul-

sions ne provenant pas directement du liquide scintillant, comme par exemple l 'émission
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4.2 La géométrie de détection

Figure 4.2 : Variation de la sensibilité
à la surface d 'un PM, d 'après Hanschke
[54] .

Figure 4.3 : Variation de la sensibilité à
la surface d 'une PDA, d 'après Farel] et

al. [55].

spontanée d 'un photoélectron de la photocathode d 'un PM. Ces impulsions parasites n'in-

terfèrent pas avec les signaux de scintillation liquide c puisque sur une échelle des énergies ,

elles restent en dessous de 3 MeV [56] . De plus, le montage à deux photodétecteurs ajout e

au bruit électronique déjà existant, le bruit du circuit de sommation .

Donc, un détecteur unique avec un bon réflecteur est la géométrie la plus simple et san s

doute la plus efficace pour un dispositif à scintillation liquide a [571 .

4 .2 .3 Collection de la lumière

La collection de la lumière affecte la résolution en énergie de deux manières différente s

[32] :

1 . Perte de photons lors de la collection de la lumière

La perte de photons lors de la collection de la lumière entraîne une perte de résolution .

Deux effets y contribuent : l'auto-absorption dans le liquide scintillant et la pert e

de photons par réflection aux interfaces des différents milieux traversés .

Auto-absorption : le volume de liquide scintillant doit être suffisamment peti t

pour que les photons produits loin du photodétecteur ne subissent pas une tro p

grande absorption sur le chemin optique liquide-détecteur . Ainsi des évènement s

de même énergie donneront naissance à la même amplitude de signal quelle qu e

soit le lieu de l'interaction dans le liquide scintillant .

De nombreux auteurs ont montré que la perte de photons est liée à l'accroissemen t
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de l 'épaisseur de liquide scintillant à traverser [28] . On voit sur la figure 4.4 que dans

le cas d'une cuve cylindrique de diamètre 10 mm collée au détecteur, le nombre d e

photons détectés décroît de façon linéaire, entre 5 et 20 mm, avec l'épaisseur de l a

cuve .
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Figure 4 .4 : Effet de la longueur d 'une cuve cylindrique
de diamètre 10 mm accolée à une photodiode à ava-
lanche de diamètre 16 mm sur les pics d'233U et de
244 Cm.

Pertes aux interfaces : les photons de scintillation sont émis dans toutes les di-

rections . Pour les collecter le plus efficacement possible sur un seul photodétecteur ,

un réflecteur doit être utilisé : on entoure le scintillant d'un réflecteur sur toutes les

surfaces sauf celle en contact avec le photodétecteur . En effet, la surface de la cuve

en contact doit être rendue la moins réfléchissante possible pour éviter de perdr e

la lumière . C'est pourquoi on couple optiquement le liquide scintillant au détecteur

de sorte que les indices de réfraction des milieux traversés par les photons soien t

les plus proches possibles . Donc, entre la cuve et le photodétecteur, on insère un e

fine couche de liquide d'indice de réfraction proche de 1, 5 comme de l'huile de si-

licone (nsilicone = 1, 48), du glycérol (nglycerol = 1, 47) ou de l'huile pour immersion

(nhuile = 1, 51) .

2 . Uniformitéde la collection de lalumière

Dans le cas d 'une cuve en silice fondue (nsilice 1, 5) contenant le liquide scintillant
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4.2 La géométrie de détection

(nLs 1, 5), la réflexion des photons se fera à l'interface air-silice . Pour une lumièr e

arrivant normalement à la surface, une fraction (nsilice 1) 2/(n silice + 1) 2 = 0, 04 sera

réfléchie. Lorsque l 'angle d 'incidence de la lumière augmente, le facteur de réflexio n

augmente et devient égal à 1 à l 'angle critique C = sin–1 ( 1 /nsilice) 42° . Au dessus

de cet angle la lumière est totalement réfléchie [25] .

Pour éviter que des photons soient piégés par des réflexions multiples dans la cuv e

(donc non détectés), on rend l ' interface air-silice diffusant [25, 56, 58] : dans ce cas ,

l'angle de réflexion est indépendant de l'angle d'incidence et tous les photons sont ,

après un certain nombre de réflexions, renvoyés vers le photodétecteur .

Cuve dépoli e
cuve poli e

Cana l

Figure 4.5 : Effet du dépolissage d 'une cuve en silic e
fondue sur les spectres d'33U et de 244 Cm .

Dans la figure 4.5, on observe que, lorsque la cuve est dépolie, le spectre obten u

est déplacé vers la droite ce qui correspond à l'augmentation du nombre de photon s

détectés . Le dépolissage de la cuve améliore aussi la résolution puisque, quel que soi t

le lieu de la désintégration, le nombre de photons collectés varie peu .

4 .2 .4 La géométrie choisi e

En résumé, pour avoir une bonne résolution en énergie, la lumière produite par de s

particules a de même énergie, n'importe où dans le liquide scintillant, doit être vue de l a

même manière par le photodétecteur . On doit donc avoir :
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Photodiode à
avalanche

(diamètre = 16mm)

Connecteur BN C

Réflecteur -- i

Cuve

Couplage optiqu e
par liquide d'indice (n=1,5 )

Figure 4.6 : Vue en coupe du montage
utilisant une photodiode à avalanch e
pour la détection des photons de scin-
tillation liquide a .

Figure 4 .7 : Photographie du montage.
La cuve (à gauche) est découplée de la
photodiode à avalanche (à droite) pou r
la photographie.

- un détecteur dont la surface photo-sensible est uniforme ,

- le liquide scintillant accolé au détecteur ,

- une petite quantité de liquide scintillant ,

- une continuité d'indice de réfraction du liquide scintillant au photodétecteur ,

- un réflecteur efficace et diffusif .

La géométrie de détection choisie, utilisant une photodiode à avalanche, est tout sim-

plement une cuve cylindrique d'épaisseur 5 mm accolée au détecteur par une fine couch e

de liquide d'indice de refraction proche de 1, 5 et recouverte de plusieurs couches de ruba n

en PTFE (voir figures 4.6 et 4.7) .

La cuve cylindrique de 10 mm de diamètre en silice fondue et est fabriquée par Thue t
et Biechelin (Blodelsheim, France) . La cuve est dépolie par le fabricant à l'aide d'une

sableuse. Le réflecteur est du ruban en PTFE (1/2" ASA B36-10, Swagelok, Ohio, USA) :

six couches de ruban sont superposées sur les faces de la cuve qui ne sont pas en contac t
avec le détecteur . La surface laissée libre est accolée au photo-détecteur par une fine couch e
d'huile de silicone (Rhodorsil 47V 1000, Rhone Poulenc, France) .

52



4 .3 Les composants du circuit électronique

4.3 Les composants du circuit électronique

L'obtention d 'un spectre en énergie à partir du flux lumineux reçu par la photodiode

nécessite plusieurs considérations .

Pour alimenter la photodiode à avalanche, la haute tension (HT) doit être filtré e

par un filtre passe bas .

Lorsque la photodiode reçoit Ccol .Nph photons, elle délivre une impulsion électriqu e

de charge Q = M.Ccol .Nph .QE électrons .

Cette charge est transformée en une impulsion de tension par le préamplificateu r

de charges . A sa sortie, la tension est proportionnelle à la quantité de lumière reçu e

par la photodiode .

L 'impulsion de tension est ensuite envoyée dans un amplificateur qui la met e n

forme. Il s'agit d'un dispositif constitué d'un dérivateur et d'un intégrateur qui filtre

l'impulsion et augmente ainsi le rapport signal sur bruit .

Le spectre de l 'énergie des photons reçus par la photodiode est donné par un analy-

seur multicanal (AMC) .

4 .3 .1 L'alimentation de la PDA

Le schéma de l 'alimentation haute tension de la photodiode à avalanche est représent é

dans la figure 4 .8 . La tension utilisée de l'ordre de 2000 V . Un filtre RC permet de stabiliser

cette haute tension HV .

La résistance de charge (Rcharge) est telle que le courant sortant de la photodiode à

avalanche voie »une haute impédance, permettant au préamplificateur de collecter tou t

le signal . De plus, cette résistance de charge doit avoir une valeur suffisamment élevée pour

limiter son bruit Johnson, proportionnel à 1//Rcharge• Cependant, une valeur trop élevé e

de cette résistance entraine une chute de tension aux bornes de la photodiode . En effet, l a

tension appliquée aux bornes de la PDA est donnée par :

Vd = Vb — I •Rcharg e

ou :

—Vd est la tension réellement appliquée aux bornes de la PDA ,

—Vb est le tension aux bornes du générateur haute tension ,
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- I est le courant de fuite du détecteur .

Ainsi, avec un courant de fuite de quelques nA et une résistance de charge de 100 M ,

la chute de tension aux bornes de la PDA, ne dépassera pas le Volt .

La valeur de la résistance de charge est donc égale à 100 Mn permettant de conserve r

une tension aux bornes de la PDA correcte tout en réduisant le bruit du préamplificateur .

La capacité Ccharge va couper les basses fréquences, ne permettant pas à la haut e

tension d 'atteindre le préamplificateur .

4 .3.2 Le préamplificateur de charges

Le préamplificateur de charges permet de convertir les charges créées dans le détecteu r

en un signal électrique . Les performances du premier étage d'une chaîne électronique condi -

tionnent en grande partie les performances de cette dernière . On représente généralement

le préamplificateur de charges comme indiqué sur la figure 4 .8 .

c

Composants Valeur

Ctest lpF

Ccharge 2nF

Rcharge 100M1
Cfiltre 2nF

Rfiltre 1, 5M1
CCR lpF

RcR 100MS~

Sortie

Figure 4.8 : Schéma de principe du
préamplificateur utilisé avec la photodiode à
avalanche.

Figure 4.9 : Valeurs typiques des
composants du préamplificateur d e
charges ORTEC 1421H.

La charge (Q) provenant du détecteur est injectée dans une capacité C CR de contre -

réaction, ce qui créé à ses bornes une tension proportionnelle à la charge : V =

Q/CcR (à condition que la durée de l'impulsion soit très inférieure à la constante de temps

RCRCCR) . Cette tension décroît alors dans la résistance de contre-réaction RcR avec un e
constante de temps RCRCCR .

Le temps de montée de l ' impulsion de tension est donné par la durée de l ' impulsion
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lumineuse, de l'ordre de la dizaine de nanosecondes . Le temps de descente est la constant e

de temps RCRCCR, qui peut être longue, de l'ordre de la milliseconde .

Le gain du préamplificateur vaut en première approximation -1/ CcR et ne dépend pas

de la capacité du détecteur et des câbles de connexion . La résistance de contre-réaction

(RcR ) ne modifie pas le gain et permet seulement de décharger la capacité de contre -

réaction (CCR) permettant au préamplificateur d 'être prêt pour un autre événement .

Les deux fonctions « alimentation de la PDA »et « préamplification »sont regroupées

dans le même boîtier fourni par le constructeur, selon le schéma de principe représenté dan s

la figure 4.8 . Il existe souvent une entrée « test »sur les préamplificateurs qui permet d 'entrer

les signaux d 'un générateur d 'impulsions pour tester le système d 'acquisition . L ' impulsion

de tension appliquée à l 'entrée « test »est convertie en charge par l ' intermédiaire de la

capacité Ctest, et permet ainsi la comparaison de la charge sortant du détecteur et la charge

injectée par l ' intermédiaire d 'un générateur de tension . Les caractéristiques des impulsion s

de tension fournies par le générateur Canberra 814FP sont :

—amplitude maximum : 10V

—temps de montée : 30ns

- temps de descente : Tl/ e = 50p,s

4 .3 .3 L'amplificateur

A la sortie du préamplificateur, les signaux doivent être amplifiés et mis en forme . Pour

cela, on utilise des amplificateurs qui filtrent les bruits hautes et basses fréquences (filtres

CR-RC, gaussien, triangulaire . . .) . Le temps de mise en forme de l 'amplificateur est choisi

le plus petit possible afin de minimiser le bruit apporté par la PDA à la chaîne électroniqu e

(voir paragraphe 3.4 .5 page 43) .

4 .3 .4 L'analyseur multi-canal (MCA)

L'analyseur multi-canal échantillonne l'amplitude du signal sortant de l'amplificateur .

Il classe les signaux en fonction de leur amplitude . En sortie de l 'analyseur multi-canal ,

on obtient un histogramme. L'axe des abscisses de l'histogramme est divisé en « canaux » ,

chaque canal représentant une hauteur d'impulsion. L 'analyseur multi-canal permet d e

classer les impulsions par intensité et de sommer le nombre d'événements dans un canal

pour obtenir un spectre constitué de pics représentatifs des énergies des particules a .
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Canberra 814F P

Générateu r
d'impulsions

	 ORTEC456

Haute tensio n

11

ORTEC 1421H

Préamplificateu r
de charges

ORTEC 572

Amplificateur
ORTEC 919E

AMC

Figure 4 .10 : Schéma de la chaîne électronique utilisée pour l 'acqui-
sition des signaux délivrés par de la photodiode à avalanche. AMC :
analyseur multi-canal.

4 .3 .5 Schéma global de la chaîne électronique

Au final, à chaque particule détectée correspondent une énergie et un pic sur le spectre .

L'analyse des pics d'énergie permet donc de remonter à la radioactivité de la source . Sur la

figure 4 .10 on trouve un schéma du montage utilisé pour l'acquisition des signaux délivré s

par la photodiode à avalanche .

4 .4 Caractérisation des photodiodes à avalanche

Les photodiodes à avalanche testées dans ce chapitre diffèrent par leur structure interne

(voir figure 4.11) :

1 . Les photodiodes à avalanche Advanced Photonix sont sans fenêtre et améliorées spec-

tralement dans l'UV . Elles ont un diamètre de 16 mm (référence constructeur : 394-

70-75-500) . De type « beveled-edge » 2 , ce sont des jonctions pn dont la résistivité

du substrat est choisie afin d'obtenir une tension de claquage proche de 2000 V. La

zone de déplétion est large d'environ 200 ptm et la zone de multiplication autour d e

2 La concentration en impuretés est plus élevée sur les bords de la jonction . La tension de claquage
y est donc plus faible qu'à l'intérieur de la jonction . La photodiode est donc biseautée (d'où le terme
t~ beveled-edge »), ce qui a pour effet de diminuer le champ électrique sur les bords et donc d'y préveni r
les claquages .
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la jonction est de 10 à 20 im [52] . Ces photodiodes à avalanche peuvent atteindr e

des gains élevés tout en gardant un facteur d'excès de bruit faible [59] .

2 . Les photodiodes à avalanche EGPG (Perkin Elmer) sont sans fenêtre . La surface

photosensible est carrée et fait 10 mm de côté, (référence constructeur : C30703F) .

Ces photodiodes sont de type « reach-through »3 : la zone de déplétion se décompose

en deux sous-régions : la première est large (Rd- 100 ,am) et il y règne un champ

électrique faible pour déplacer les charges qui y sont créées . La seconde région est l a

zone de multiplication des électrons : elle est peu étendue, mais il y règne un champ

électrique intense . Cette structure permet d'avoir des tensions de polarisation faibles

(environ 300 V) . Ces PDA combinent à la fois gain élevé et bruit faible [52] .

hv p

1---.ter

L
L

4i10 5 -
Q

3x10 ç

a) Beveled-Edge

	

b) Reach-Throug h

Figure 4 .11 : Structures des photodiodes à avalanche Advanced
Photonix (a) et EG&G (b), d'après Webb et al. [52] .

Les photodiodes à avalanche étant très sensibles à la température [49, 60, 61], il es t

nécessaire d'en limiter les variations . C'est pourquoi, les PDA sont introduites dans un e

enceinte en inox, plongée elle même dans un bain thermostaté (HAAKE KT 50L) (voir la

photographie 4 .12) . La température à l ' intérieur de l 'enceinte est suivie par une sonde de

'La résistivité du substrat est telle que même pour des petites tensions de polarisation la zone d e

déplétion s 'étend jusqu'au bord de la jonction (d ' où le terme « reach-through »), ce qui a pour effet de

collecter toutes les charges créées .
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température Pt100. Les variations de température n'excèdent pas 0, 5 °C à l'intérieur d e

la chambre .

Figure 4.12 : Dispositif utilisant un bain cryothermostaté pour re-
froidir et réguler la température des photodiodes à avalanche . La
PDA se trouve à l 'intérieur de l 'enceinte, la protégeant ainsi de la
condensation de l'humidité ambiante .

4.4 .1 Détermination du gain de l'APD

Nous rappelons que le gain d'une photodiode à avalanche est le rapport entre le

nombre de charges collectées en sortie et le nombre de charges créées par un rayonnemen t

incident à la surface du détecteur. Il est cependant très délicat de déterminer le gain absol u

d'une photodiode à avalanche car la mesure du nombre de charges à l'entrée et à la sorti e

de la PDA est difficile .

La détermination des paramètres de fonctionnement d'une photodiode à avalanch e

(comme le bruit, le facteur d'excès de bruit, etc . . .) nécessite la connaissance précise de

la valeur du gain de la photodiode en fonction de la tension de polarisation . Toute er-

reur dans la valeur du gain entraînera donc une erreur sur les valeurs des paramètres d e

fonctionnement de la PDA .
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Mesure du gain

Le principe de la mesure du gain est le suivant : les charges créées à la surface de la

photodiode proviennent de l'absorption des photons issus d'une diode électroluminescent e

(DEL) . On polarise la PDA avec une tension suffisamment faible pour qu 'il n 'y ait pas

d'amplification mais suffisamment grande pour collecter toutes les charges créées . Le gain

de la photodiode à avalanche est alors de 1 . Puis en gardant constante la quantité de

lumière incidente, on augmente la tension d'alimentation V et on observe la variation du

signal de sortie . Le rapport entre l 'amplitude du signal à la tension V et l ' amplitude à la

tension VM= 1 donne le gain [62, 63, 64] .

HT

P A

Générateu r
de tension Diode bleue
	 PDA

Oscilloscop e

Figure 4.13 : Dispositif de mesure du gain des pho-
todiodes à avalanche (HT : haute tension, PA :
préamplificateur, PDA : photodiode à avalanche) .

On utilise pour cela, le dispositif dont le schéma de principe est représenté dans la

figure 4 .13. La diode électroluminescente (Forge EUROPA, type FNL-U500B01CDSL) a

un pic d'émission dans le bleu situé à 460 nm et dont la largeur à mi-hauteur est de 45 nm .

La DEL est alimentée avec précision par un générateur de tension Canberra 814FP. Étant

donné la durée des impulsions électriques (temps de montée : 30ns, temps de descente :

50ps) et le temps de réponse élevé de la DEL (200ns), les impulsions de lumière générées

sont plus longues que les impulsions de scintillation . On considère cependant que le gain

mesuré avec la DEL s'applique aux photons de scintillation puisque le gain peut se mesurer

en lumière continue [65} .

1 . Cas des photodiodes à avalanche Advanced Photoni x

Pour de faibles tensions de polarisation, l'amplitude du signal mesurée en fonction de

la tension de polarisation de la photodiode est représentée dans la figure 4 .14(a) . On

observe un plateau »pour une tension de polarisation de 400 V . On suppose que

sur ce plateau, toutes les charges créées par interaction des photons avec le silicium
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Figure 4.14 : Mesure du gain des photodiodes à avalanche Advanced Photonix .

sont collectées mais pas multipliées (le potentiel dans la diode est suffisamment élev é

pour collecter les charges formées, mais trop faible pour déclencher une avalanche) .

Le gain est donc égal à 1 [49] .

Pour calculer le gain M(V) en fonction de la tension de polarisation pour V > 400 V ,

on normalise l'amplitude A(V) mesurée à la tension V en la divisant par l'amplitud e

A(400V) :

	 A(v)
M(V) = A(400V )

La variation du gain en fonction de la tension de polarisation est représentée dans la

figure 4.14(b) .

2 . Cas des photodiodes à avalanche EG3 G

Le principe de la mesure du gain est le même qu 'au paragraphe précédent, sauf qu e

le gain est calculé par rapport à l'amplitude à V = 60 V (donnée constructeur) .

La courbe du gain (Figure 4 .15) a l 'allure typique des PDA de type reach-through

[52, 65] . Pour V < 120 V, le gain augmente rapidement jusqu 'à ce que la zone de

déplétion atteigne sa taille maximale. Au dessus de 120 V, la zone de déplétion cess e

de croître et l 'augmentation de la tension de polarisation donne lieu à une croissance
rapide du gain .
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Figure 4.15: Gain d'une PDA EGPG en fonction de la
tension de polarisation .

Variation du gain avec la température

La photodiode à avalanche est maintenue à la température désirée à l 'aide du bain ther-

mostaté. On obtient ainsi la variation du gain en fonction de la tension de polarisation pou r

différentes températures (Figure 4 .16) . Comme nous l ' avons déjà vu au paragraphe 3 .4 . 1

page 38, à tension de polarisation fixée, le gain diminue lorsque la température augmente .

La dépendance du gain en fonction de la tension de polarisation peut être décrite par

l 'équation empirique proposée par Webb et al . [52] :

Veff =V —aT

où :

—Veff est la « tension effective » ,

- V est la tension de polarisation ,

- T est la température en °C ,

- a est un coefficient égal à 2, 6 V/ °C pour les PDA Advanced Photonix .

Cette représentation pratique, proposée par Webb et al. dans le cas des photodiodes à

avalanche de type « reach-through », résulte de l 'augmentation du coefficient d ' ionisation

des électrons et des trous avec la diminution de la température . Ainsi, pour garder le gai n

constant, le champ électrique à l'intérieur de la jonction doit être diminué .
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Figure 4.16 : Dépendance du gain de la
PDA Advanced Photonix vis à vis de
la tension de polarisation à différentes
températures .

Figure 4 .17: Gain de la PDA Advanced
Photonix en fonction de la "tension effec-
tive" de polarisation .

Cette même représentation pratique permet aussi dans le cas des photodiodes à ava-

lanche de type « beveled-edge »de simplifier la détermination du gain lors de la variatio n

de température (voir Figure 4.17) [49] .

4 .4 .2 Calibration de la chaîne de mesure

L'étalonnage en nombre de charges de la chaîne de mesure (préamplificateur + ampli-

ficateur + AMC) se fait grâce à l'introduction d'une quantité connue de charges à l'entré e

test du préamplificateur (voir paragraphe 4 .3 .2) . L'envoi d'une tension Vest sur la capacit é

d'entrée Ctest du préamplificateur va provoquer l'injection quasi immédiate d'un nombr e

Ntest de charges, où :

q étant la charge de l'électron .

Nt est —
Ct estV es t

q

En comparant les signaux obtenus par l ' injection de charges électriques et ceux délivré s
par la photodiode à avalanche, on peut en déduire le nombre de charges créées par le s
impulsions lumineuses sur la PDA en tenant compte de son gain .

Cependant, la valeur de la capacité Ctest à l 'entrée du préamplificateur n 'est pas connu e
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avec précision. Pour la déterminer plus précisément, il faut comparer les signaux donnés pa r

des sources de rayons X et ceux donnés par l'injection de charges dans le préamplificateur .

Principe de la mesure

Deux sources de rayons X sont placées devant la PDA (voir la figure 4.18) . Le fait

d 'exposer la photodiode à avalanche à un photon X, d 'énergie ERx, va engendrer à l 'entrée

du préamplificateur une quantité de charges M • QRx, où QRx est le nombre de charge s

générées par interaction du photon X avec le silicium :

QRx = 3.62 . ERx

	

(4 .4 )

avec ERx exprimée en eV pour les détecteurs au silicium . Connaissant le nombre de

charges injectées à l'entrée de la PDA et connaissant le gain de la PDA, on peut en déduir e

la calibration de la chaîne de mesure. La quantité de charges introduites par le générateu r

est alors connue précisément pour remonter à la valeur de Ctest .

RX

Analyseur multi-cana l

RX Impulsion te p

1	 ► Charge s
M,Qrx Ctest,Vtest

Qr xAPD

Générateur de tensio n

Figure 4.18 : Principe de la détermination de Ctest .

L 'hypothèse sous-jacente à cette méthode est que le gain des PDA dans l 'UV-visible est

égal au gain dans le cas des RX . Il a déjà été montré avec les photodiodes à avalanche Ad-

vanced Photonix que c 'était le cas pour des sources RX peu énergétiques de 55Fe (5, 9 keV )

et pour des gains inférieurs à 100 [40] . Les mesures ont donc été réalisées avec des source s

de 55 Fe (5, 9 keV) et de 1 °'Cd (2, 98 keV) .

A température ambiante et pour des gains allant de 40 à 100, on a déterminé une valeu r
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de Ctest

Ctest = (1, 15 ± 0, 05) pF

Ctest étant désormais connue, la calibration de la chaîne de mesure ne se fera plus qu'avec

l ' injection de charges par un générateur d ' impulsions à l 'entrée « test »du préamplificateur .

4 .4 .3 Mesure du bruit électronique

Pour estimer les performances de l'ensemble {APD + préamplificateur}, il faut connaî -

tre le bruit apporté à la mesure par cet ensemble .

La chaîne de mesure est calibrée en nombre de charges par la méthode décrite au para-

graphe précédent . La largeur à mi-hauteur (FWHM) du signal résultant de l'introductio n

d'une impulsion de tension sur l 'entrée « test »du préamplificateur est exprimée en nombr e

d'électrons par la relation : FWHM = 2, 35erms où erms est le bruit exprimé en valeur rms

(les valeurs rms sont les valeurs telles qu'elles sont couramment données par les construc -

teurs) . La largeur de ce pic représente le bruit introduit par la chaîne d 'amplification (voir

Figure 4 .19) t66] .
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Figure 4.19 : Spectre d 'une impulsion de tension introduite
sur l'entrée « test »du préamplificateur ainsi que la raie X d u
55Fe à 5, 9 keV . La largeur du pic « test »représente le brui t
introduit par la chaîne d 'amplification .
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Figure 4.20 : Bruit en électrons rms de la chaîne électronique
mesuré à l'entrée de la photodiode à avalanche pour différente s
températures .

1. Bruit des PDA Advanced Photonix

Dans le paragraphe 3 .4 .5, nous avions exprimé les variations du bruit en fonction de s
2

paramètres comme le gain ou la température selon la formule :

		

= 2q M2 +IbF) T +

4kTP et2 Les mesures (voir la figure 4.20) nous montrent bien qu 'une augmentatio n
Nl

du gain s'accompagne d'une diminution du bruit électronique . Cependant, à gain

élevé (M > 100 pour la courbe à +20 °C), la courbe a tendance à remonter : la

diminution du courant de fuite de surface est contrebalancée par l'augmentation d u

bruit généré par le phénomène d'avalanche, qui augmente avec le gain .

Le bruit électronique décroît aussi avec la température grâce à la diminution du brui t

série et à la diminution du courant de fuite de volume .

2. Bruit des PDA EGé4 G

Sur la figure 4.21 sont comparées les PDA Advanced Photonix et EG&G en terme de

bruit électronique . Les PDA EG&G ont une surface photosensible plus petite et une

capacité plus faible que les PDA Advanced Photonix (voir le tableau 4 .1) . Le bruit

électronique de ces dernières doit donc être plus élevé . On observe que pour un gain

de 100, les PDA Advanced Photonix ont un bruit électronique deux fois plus élevé

que leurs concurrentes .
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Figure 4.21 : Comparaison des photodiodes à avalanche Ad-
vanced Photonix et EG&G en terme de bruit électronique à
+20 °C .

4 .4 .4 Mesure du facteur d'excès de bruit

Principe de la mesure

Comme nous l 'avons vu au paragraphe 3 .4.2, le caractère statistique du processus de

multiplication des paires électron-trou introduit un bruit de multiplication, qui est ca-

ractérisé par le facteur d'excès de bruit F, défini par :
2~

F=1+ 2

	

(4.5)M2

oit M est le gain moyen et am est la variance de la distribution des gains .

On mesure directement le facteur d'excès de bruit par l'élargissement du pic correspon -

dant à une impulsion de lumière d'intensité constante . On illumine alors la photodiode à

avalanche par des impulsions de lumière, et on enregistre l'élargissement du pic à la sorti e

de l'analyseur multi-canal . L'élargissement peut s'écrire de la manière suivante :
2a

=-
A2

2

	

Qedec

	

F

	

2

	

+ + 6
MNa

	

Na

où :

— A = MN0 est l 'amplitude moyenne des impulsions à la sortie de la photodiode ,
exprimée en nombre d 'électrons,
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4.4 Caractérisation des photodiodes à avalanch e

—No est le nombre moyen de paires électron-trou primaires créées par une impulsio n

lumineuse ,

—a représente la fluctuation totale du signal en sortie, exprimée en nombre d 'électrons ,

—aelec représente l 'ensemble des fluctuations dûes au bruit de l 'électronique, exprimé

en nombre d'électrons ,

inclue les fluctuations non-poissoniennes de No . Dans notre cas, seules les fluctua-

tions dans l ' intensité de la lumière contribuent à l 'augmentation de 6 2 .

En négligeant les fluctuations de l ' intensité de lumière provenant de la diode, le facteur

d'excès de bruit peut être déterminé à partir de la formule suivante :
2

	

2
	 — U ele c

M2 No

Pour différentes valeurs du gain, on mesure la largeur de la distribution d'un pic d e

charges provenant de l'entrée « test »du préamplificateur (0elec) et d 'une impulsion lumi-

neuse détectée par la photodiode à avalanche (a 2) et on détermine F par la formule 4 .7 .

Variation avec la température

La figure 4 .22 montre les variations de F en fonction du gain d 'une PDA Advance d

Photonix mesurées à température ambiante et à -40 °C. Ces mesures montrent que les

variations du facteur d'excès de bruit sont indépendantes de la température, de +25 ° C

à -40 °C. D 'autres travaux [50, 63] ont par ailleurs montré que, jusqu ' à -100 °C, F est

indépendant de la température .

4 .4 .5 Comparaison des PDA Advanced Photonix et EG & G

Nous avons comparé les photodiodes à avalanche de deux constructeurs : Advanced

Photonix et EGP1G. Le tableau 4.1 résume les performances de ces deux types de PDA .

Les deux types de photodiodes à avalanche ont des performances semblables en terme s

d 'efficacité quantique et de facteur d'excès de bruit . La surface photosensible de la PDA

Advanced Photonix étant deux fois plus grande que celle de la PDA EGG, le bruit

électronique est alors deux fois plus élevé .

Du point de vue de la résolution en énergie, Les PDA EG1G donneront donc le s

meilleurs résultats . Cependant, nous avons choisi pour notre dispositif les PDA Advanced

Photonix pour deux raisons :

F=
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CHAP . 4 : MISE EN OEUVRE ET CARACTÉRISATION DES PDA POUR LA DÉTECTIO N

DES PHOTONS DE SCINTILLATIO N
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Figure 4.22 : Facteur d 'excès de bruit en fonction du
gain de la PDA Advanced Photonix mesuré pour deux
températures .

leur surface de détection étant plus grande, le couplage avec les cuves cylindrique s

contenant le liquide scintillant sera plus aisé ,

pour des raisons de disponibilité de matériel, il nous a été impossible de monte r

rapidement le dispositif de mesure avec les PDA EG&G.

4 .5 Conclusion

L 'étude de l ' amélioration de la collection de la lumière a une importance particulièr e

pour des applications où peu de photons sont produits . Les résultats obtenus nous ont

Advanced Photonix PGP3G

Numéro de série 394-70-75-500 C30703F
Forme Circulaire Carrée

Surface photosensible (mm2 ) 200 100
Tension de polarisation pour M = 100 (V) 1800 300

Bruit électronique à +20 °C et M = 100 (erms) 50 25
Facteur d'excès de bruit pour M = 100 2 2

TAB . 4 .1 : Comparaison des photodiodes à avalanche Advanced Photonix et EG1G.
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4.5 Conclusion

permis de choisir une géométrie de détection simple : le liquide scintillant est contenu dan s

une cuve cylindrique couplée au détecteur par l'intermédiaire d'un liquide d'indice .

L 'efficacité du détecteur à convertir les photons en électrons a aussi toute son impor-

tance : le bruit qu'il rajoute doit être minimum afin de ne pas élargir les pics d 'énergie

et d ' assurer la résolution optimum . Le photodétecteur doit aussi être simple à mettre en

oeuvre .
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CHAP . 5: APPLICATION DES PHOTODIODES À AVALANCHE POUR LA MESURE DE S

ÉMETTEURS ALPHA PAR SCINTILLATION LIQUIDE

5 .1 Introduction

Afin de déterminer les performances en termes de résolution et de sensibilité de notr e

dispositif utilisant une PDA, ce chapitre présente la détection de quelques radionucléide s

émetteurs a . Nous avons étudié trois mélanges :
_ 232Th (Ea = 4010 keV) et ses descendants (voir sa chaîne de décroissance en annexe

B) ,
_ 23 'Pu (Ea = 5768 keV) et 239Pu (Ea = 5156 keV) ,
_ 241Am (Ea = 5486 keV) et 243Am (Ea = 5277 keV) dont les pics d'énergie sont

séparés uniquement de 210 keV et que les techniques de scintillation liquide actuelle s

ne permettent pas de résoudre .

5.2 La préparation des échantillons

5 .2 .1 Composition du liquide scintillant

Les liquides scintillants sont, en règle générale, composés d 'un solvant, d'une molécul e

extractante, et d'une ou plusieurs molécules scintillantes (voir chapitre 2) .

Le solvant

Les solvants utilisés en scintillation liquide doivent posséder les propriétés suivantes :

[11, 14, 25, 67]

—un rendement quantique de fluorescence élevé, gage de processus de désactivatio n

radiative efficaces ,

—une aptitude à solubiliser des molécules fluorescentes élevée .

Et pour des raisons de sécurité :

—une toxicité faible (le benzène doit être proscrit) ,

—une pression de vapeur saturante faible à température ambiante ,

On peut citer comme solvants utilisés couramment en scintillation liquide : le toluène, l e

p-xylène, le pseudocumène, le di-isopropylnaphtalène (DIN) .

Cependant, pour réaliser des mesures par scintillation liquide a avec rejet des émission s
,Q--y (voir chapitre 2), il est nécessaire d'associer aux solvants benzéniques, comme l e
toluène, un accepteur d 'énergie intermédiaire : le naphtalène [14, 56] . Or, lorsqu'ils sont

refroidis au dessous de 0 °C, ces mélanges deviennent troubles en raison de la cristallisation
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5 .2 La préparation des échantillons

du naphtalène . Ces mélanges ne pourront donc pas être utilisés pour notre application à

la détection qui nécessite des températures inférieures à 0 °C .

Les composés liquides dérivés du naphtalène, comme le DIN, combinent à la fois le s

fonctions de solvant mais aussi d'accepteur d'énergie intermédiaire . Ce solvant, compos é

d 'un mélange d ' isomères, est utilisé dans la plupart des mélanges scintillants commercia-

lisés pour les spectromètres Packard [11] . Le DIN, même refroidi à très basse température

demeure un liquide transparent . C'est donc le DIN que nous avons choisi comme solvan t

pour nos expériences . Les propriétés de quelques solvants utilisés en scintillation liquid e

sont regroupées dans le tableau 5 .1 .

toluène p-xylène DIN
poids moléculaire (g.mol') 92 106 21 2

densité [68] 0, 87 0, 86 0, 96
indice de réfraction à 589 nm 1, 496 1, 496 1, 5 1

point de fusion (°C) [68] -95 13 ND
pression de vapeur saturante (mmHg à 25 °C) 28 [69] 10 [70] 1

	

[11 ]
durée de vie de fluorescence (ns) [13] 34 30 ND
rendement quantique de fluorescence 0,14 [13] 0, 22 [13] 0, 6 [14J

TAB . 5.1 : Propriétés physiques et photophysiques de quelques solvants .

Les molécules scintillante s

Parmi les molécules scintillantes solubles dans le DIN et utilisées couramment en scin-

tillation liquide [11, 56] nous en avons sélectionné quatre :

—le 2,5-diphényloxazole (PPO) ,

—le 2-(4-biphénylyl)-6-phénylbenzoxazole (PBB O) ,

—le 1,4-bis(2-méthylstyryl)benzène (Bis-MSB) e t

—le 1,4-bis-2-(4-méthyl-5-phenyloxazolyl)-benzène (M 2 POPOP) .

Nous avons comparé dans la figure 5 .1 les spectres d'absorption et de fluorescence d e

ces quatre scintillateurs .

Afin de trouver le mélange le plus efficace, nous avons mesuré la réponse de ces scin-

tillateurs aux particules alpha de 233 U (4825 keV) et de 244Cm (5805 keV) . Pour ce s

mêmes mélanges nous avons calculé les distances critiques Ro à l'aide de l'équation 5 . 1

(voir paragraphe 2 .2 .3 page 17) :
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CHAP . 5 : APPLICATION DES PHOTODIODES À AVALANCHE POUR LA MESURE DE S

ÉMETTEURS ALPHA PAR SCINTILLATION LIQUIDE

fluoresecence DIN

	

-
- absorption PBBO 1,0 -
- fluorescence PBBO

exdtetion è 310 nm

0, 0

1,0 -

0,a -

fluorescence DIN
absorption Bis-MSB

- fluorescence Bis-MSB
excltatlon à 310 nm

350

	

400

	

450

longueur d'onde (nm)
400

	

450

longueur d 'onde (nm)

fluorescence DI N
- absorption M2POPOP

fluorescence M2 POPOP

exadtation à 310 n m

1,0 -

350

	

400

	

450

longueur d'onde (nm)
350

	

400

	

450

	

500

longueur dove (nm )

0,0

Figure 5 .1 : Spectres d 'absorption et de fluorescence du PBBO, Bis-MSB, PPO
et M2 POPOP dans le toluène, d'après Aubert [14]. Sur chaque graphique on a
représenté le spectre de fluorescence du DIN .

6 9000(1n10)rc 2 Od

	

dvR°

	

1287 5n4 Na f D (*AM v4
et les temps de transfert t tel que pT(t) = 0,99 avec l 'équation 5 .2 (voir paragraphe

2.2.3 page 19) :

pT(t) = (1 — p(t)) (1 —exp —
t
-))
TA

Les résultats sont rassemblés dans le tableau 5 .2 .

La concentration en PPO correspond à la concentration optimale en molécule scin-

tillante déterminée par Aubert [14] . Les concentrations en PBBO, Bis-MSB et en M 2 POPOP
correspondent à la saturation dans le DIN [11] .

Na est le nombre de photo-électrons créés à l 'entrée de la PDA .
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CHAP . 5 : APPLICATION DES PHOTODIODES À AVALANCHE POUR LA MESURE DES

ÉMETTEURS ALPHA PAR SCINTILLATION LIQUID E

Les mélanges utilisant le PBBO comme scintillateur primaire sont les plus efficaces e n

terme de production de photons : le transfert du DIN vers le PBBO est rapide (N 9 ns)

limitant les processus non-radiatifs en compétition .

Le gain que l'on observe par l'ajout d'un scintillateur secondaire à la solution de PBB O

est dû à l'augmentation de l'efficacité quantique de la PDA par déplacement du spectre de

scintillation . En effet, le maximum de fluorescence du PBBO se trouve à 397 nm tandis

que celui du Bis-MSB est à 422 nm et celui du M 2POPOP est à 428 nm. De 397 nm à

428 nm, l 'efficacité quantique de la PDA passe de 80 à 85%, soit une augmentation d e

5%. Cette augmentation est semblable à celle du nombre de photoélectrons obtenus (voi r

tableau 5.2) .

Nous utiliserons donc par la suite le mélange composé de (voir tableau 5 .2) :

- DIN comme solvant ,

- PBBO à la concentration de 12 . 10-3 mol.L-1 comme scintillateur primaire ,

- M 2POPOP à la concentration de 2 . 10-3 mol.L-1 comme scintillateur secondaire .

Les molécules extractantes

Pour la détection des particules a par scintillation liquide, les composés radioactif s

doivent être mélangés au liquide scintillant . On ajoute donc une molécule extractante

au mélange afin de permettre la coexistence du radionucléide et de la phase organique .

L'extraction permet aussi de séparer les actinides avant la mesure : lorsque deux

émetteurs d 'énergies proches sont mesurés simultanément, leur spectres peuvent se su-

perposer. Malheureusement en scintillation liquide, la largeur à mi-hauteur des pics est

importante (N 300 keV) et même après déconvolution mathématique, il est difficile d e

séparer les contributions des deux actinides . C'est pourquoi, il est nécessaire de les séparer

grâce à une étape d 'extraction .

Nous utiliserons donc le HDEHP (acide di-2-éthylhexylphosphorique) comme molécul e
extractante à la concentration de 0, 2 mol .L-1 .

5 .2 .2 Préparation des échantillons

Les étapes de préparation des échantillons de 350 aL de 232Th, 236pu et 239pu, 241Am

et 243Am sont les suivantes :
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5 .3 Le dispositif de mesur e

1. 500 µL de phase aqueuse contenant les radionucléides étudiés (232Th , 236pu et 239Pu,
241Am et 243Am) sont prélevés . L 'activité introduite dans les échantillons est enviro n

égale à 2Bq pour chacun des radionucléides .

2. Ces radionucléides sont stockés en milieu HNO3 4 mol.L-1 pour éviter une lente

hydrolyse . Pour limiter l 'affaiblissement lumineux dû à une forte concentration e n

acide nitrique, le volume prélevé est dilué 5 fois avec de l 'eau distillée pour que l a

concentration en acide ne dépasse pas 1 mol .L- 1 [711 . Le volume de phase aqueuse

est donc Vaq = 2, 5 mL .

3. L 'extraction dans la phase organique est réalisée par le HDEHP . Le rendement d 'ex-

traction pour chaque élément, dépend de la concentration en acide (pour un rappor t

-v.T°/:2-

	

1 fixé) : le thorium est extrait à 90% à pH > 1, le plutonium est extrait àraq

	

5

90% à pH < 3 et l 'américium est extrait à 90% à pH > 2 [141 . Le pH de la phase

aqueuse est donc ajusté avec soin .

4. Un volume Vorg = 500 µL de mélange scintillant est ajouté .

5. Les deux phases sont mélangées par agitation pendant 5 minutes (Turbula, WAB ,

Suisse), ce qui permet aux radionucléides de passer de la phase aqueuse vers la phase

organique .

6. Les deux phases sont ensuite séparées par centrifugation (Jouan G4 .11) entre 100 0

et 2000 tours .min-1 pendant 10 minutes .

7. Un volume de 400µL de solution organique surnageante est prélevé puis est dégaz é

par barbotage à l'argon pendant 5 minutes . L 'étape de dégazage permet d 'éliminer

l 'oxygène dissout qui donne des complexes avec les molécules benzèniques respon-

sables de processus non-radiatifs [281 .

8. Un volume de 350 µL de solution organique est introduit dans la cuve cylindriqu e

permettant la détection et le comptage des particules a .

5 .3 Le dispositif de mesure

5 .3 .1 Le montage

Le montage utilisé pour la détection des émetteurs a par scintillation liquide est représent é

dans la figure 5 .2 .
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Figure 5.2 : Montage utilisé pour la détection et le comptage des émetteurs a
par scintillation liquide .

5 .3 .2 Optimisation des paramètres de fonctionnemen t

Gain optimal

Pour les détecteurs de lumière couplés à un matériau scintillant la résolution en énergi e

peut s 'écrire (voir paragraphe 6.4, page 112) :

AE

	

Ne

	

2

	

F
= 2, 355

	

+	 +
E

	

QE' d ' Nph M

	

Qd Np h

où :

— QE est l'efficacité quantique du détecteur ,

— d est l'efficacité de collection de la lumière ,

—Nph est le nombre de photons produits ,

—F est le facteur d'excès de bruit du détecteur ,

—Ne est le bruit en électrons à l'entrée du préamplificateur ,

—M le gain de la PDA ,

— est la contribution des fluctuations associées à la scintillation et à la collection de
la lumière .

Ne/M diminue avec le gain alors que le facteur d 'excès de bruit F augmente . Il exist e
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5.3 Le dispositif de mesure

donc un gain pour lequel la résolution en énergie est la meilleure . C 'est ce que l'on observe

sur le graphe 5 .3 qui représente la résolution en énergie d 'un pic 233 U en fonction du gain

de la PDA .

12-

10-

8 -

n

6 -

10

	

100

	

1000

Gain

Figure 5 .3 : Résolution en énergie expérimentale d 'un
pic d' 233U en fonction du gain de la PDA . T = -20 ° .

On remarque que la résolution en énergie reste optimale sur une plage de gain allant

de M =100 à M = 200 . Pour des gains plus faibles, la contribution du bruit électroniqu e

est dominante, tandis que pour les gains élevés, la dégradation de la résolution provient d e

l'augmentation du facteur d'excès de bruit .

Entre 100 et 200, le gain doit cependant être choisi le plus petit possible car il est plu s

facile de le stabiliser à des tensions de polarisation faibles (voir figure 4 .14 page 60) . Nous

travaillerons donc à un gain de 100 .

Effet de la température

Au chapitre précédent, nous avons mesuré la diminution du bruit électronique ave c

la température . Au gain M = 100, le bruit électronique à l 'entrée de la PDA peut être

diminué d'un facteur 3 en abaissant la température de +20 °C à -40 °C .

Donc, afin d'obtenir une meilleure résolution, nous travaillerons à basse température .

Cependant, les coefficients de dilatation du silicium et du support métallique de la PDA
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sont différents . A -40 °C, il se produit alors une détérioration irréversible de la photodiode .

Nous travaillerons donc à -20 °C .

5 .4 Application à la détection des actinides

5 .4 .1 232Th et ses descendant s

Les spectres

Les figures 5.4 à 5.6 représentent les spectres de 232Th et de ses descendants obtenu s

avec différents montages de détection . L'acquisition des spectres est faite environ 3 jours

après la préparation de l'échantillon alors que l'équilibre entre 232Th et ses descendant s

n 'est pas encore atteint .

La figure 5 .4 a été obtenue avec le spectromètre PERALS 1 . La résolution en énergie

est ici moins bonne que les résolutions typiquement publiées [72, 73], le cocktail scintillant

utilisé n 'étant pas le mieux adapté au PERALS . Avec le cocktail commercial ALPHAEX 2

(mélange composé de toluène, naphtalène, PBBO et HDEHP), les résolutions en énergi e

sont sensiblement égales à celles obtenues avec les PDA à +23 °C (Figure 5 .5) . Les fi-

gures 5.5 et 5 .6 montrent l'influence de la température sur la résolution en énergie avec le

cocktail DIN-PBBO-M 2POPOP et le dispositif à PDA . Notre spectre de 232Th et de se s

descendants obtenu avec le dispositif à PDA à -20 °C représenté sur la figure 5 .6 montre

des résolutions en énergie encore jamais atteintes, à notre connaissance .

Le pic correspondant à la désintégration a de 212 Po vers 2°8Pb (voir la chaîne de

décroissance de 232Th en annexe B) n 'est pas détecté. La résolution temporelle de la

chaîne de mesure ne permet pas de discerner la désintégration ,Q de 212 Bi vers 212Po et la

désintégration a de 212 Po vers 2 ° 8Pb qui se produit 230 ns après . La figure 5.7 représente

la superposition du spectre des ,Q de 212Bi avec celui des a de 212Po (8785 keV) aux hautes

énergies .

'Nous utilisons le spectromètre PERALS comme référence car, à l'heure actuelle, c'est le spectromètre à
scintillation liquide a donnant les meilleures résolutions en énergie . Voir en annexe C pour une description
de l'appareil

2 Le cocktail exctractant-scintillant commercial ALPHAEX est considéré comme le mélange de référenc e
le plus performant en spectrométrie PERALS [73]
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Figure 5 .4 : Spectre de 232Th et de ses
descendants obtenu avec le spectromètr e
PERALS et le cocktail à base de DIN .
Activité introduite 1, 5 Bq . Temps de
comptage : 8 heures .

Figure 5.5 : Spectre de 232Th et de ses
descendants obtenu avec le dispositif à
PDA à température ambiante (T =
+23 °C) et le cocktail à base de DIN. Ac-
tivité introduite 2 Bq . Temps de comp-
tage : 4 heures .
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Figure 5.6 : Spectre de 232Th et de ses descendants obtenu avec Ie dispositif
à PDA AT = -20 °G et le cocktail à base de DIN. Activité introduite 2 Bq .
Temps de comptage : 9 heures .
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Figure 5 .7 : Spectre de 232Th et de ses des-

	

Figure 5 .8 : Courbe de calibration
cendants obtenu avec le dispositif à PDA à

	

en énergie.
T = -20 °C et le cocktail à base de DIN. Ac-
tivité introduite 2 Bq. Temps de comptage :
20 heures .

La courbe de calibration

On voit sur la figure 5 .8 que le nombre de photons créés (ou numéro de canal) n'a pa s

une réponse linéaire en fonction de l'énergie de la particule a qui les produit, comme l'avait

constaté Flynn [74] dans les liquides scintillants, et Birks [751 dans les cristaux organique s

scintillants .

Ceci est dû au fait que plus l'énergie de la particule est élevée plus la fraction d'énergi e

convertie en lumière est faible . En effet, plus la particule a est énergétique, plus le s

molécules de solvant qu'elle excite vont se désactiver suivant des processus non radia -

tifs avant d'avoir pu transférer l'énergie d'excitation aux molécules de soluté fluorescentes .

On observe donc une baisse du rendement lumineux avec l'énergie de la particule a .

Les électrons de conversion

La figure 5 .6 montre un pic satellite du pic de 232Th. La présence de ce pic peut être
expliquée comme suit .

Suite à l 'émission de la particule a, le noyau fils peut se trouver dans un état énergétiqu e
élevé . L 'excès d'énergie est dissipé sous forme de photons y ou de réarrangement du cortège
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électronique. Lors de ce processus de conversion interne, l'excès d'énergie E est transmise

à un électron du cortège électronique de l 'atome. L 'électron est alors libéré de sa couch e

i si cette énergie est supérieure à son énergie de liaison Bi . L 'énergie cinétique Ee_ de

l 'électron ainsi éjecté est :

Ee_=E— Bi

	

i=K,L,M . . .

	

(5 .4)

Pour les actinides, les ordres de grandeur des énergies de liaison sont : BK N 100 keV ,

BL 20 keV, BM 1 keV . Pratiquement, seuls les électrons des couches L et M seront

considérés car l'énergie d'excitation du noyau fils est trop faible pour arracher un électro n

de la couche K, trop fortement lié .

232 Th

Lorsque ces électrons de conversion sont émis, ils produisent, à leur tour, des électron s

secondaires qui sont à l'origine des photons de scintillation avec un rendement d'émissio n

lumineuse environ 10 fois supérieur à celui des particules a [77] . Ils créent donc, dans le

temps de réponse de la chaîne électronique, une impulsion lumineuse qui va se superpose r

à celle des particules a. Il en résulte que certains événements a ne sont pas observés à

l 'énergie attendue du pic principal, mais sont déplacés vers les plus hautes énergies . Il en

résulte la formation d'un pic satellite qui va soit être séparé du pic a, soit entraîner une

asymétrie du pic principal .

	 t i

'Ra
Figure 5.9 : Schéma de désintégration du 232Th [76] dont le noyau fils est
le 228 Ra . Dans 78% des cas, le noyau fils est directement formé dans son éta t
fondamental . Dans 22% des désintégrations, le noyau fils se trouve dans un éta t
excité avec une énergie de 63, 8 keV. La desexcitation vers l 'état fondamental
se fait presque exclusivement par conversion interne : les électrons éjectés sont
ceux de la couche L (73%) et ceux de la couche M (20%) . Dans 1% des cas ,
le retour â l 'état fondamental se fait par émission d 'un rayonnement -y de
63, 8 keV .

CO (21,7% ; 3947 keV)

Y (1%) i

	

L (I390
M (20% )

63,8 keV
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Ce phénomène est particulièrement remarquable dans le cas de 232Th. L'émission du

pic principal se fait à Eat = 4010 keV (voir figure 5 .9), alors que le second pic alpha qui

devrait se trouver à Eat = 3947 keV est déplacé vers les plus hautes énergies :

E = Eat + k • Eelectron,

	

(5 .5 )

Eeledron est l'énergie cinétique de l'électron émis et k est déterminé expérimentalement

d'après la position du pic secondaire . Les valeurs de k typiquement utilisées sont k = 10

[54, 72] ou plus récemment k = 8 [78] .

La résolution du dispositif à PDA nous permet de localiser plus précisément la positio n

du pic satellite de 232Th et donc de déterminer avec une plus grande précision k : sachant

que Eelectron = 63, 8 keV [76], on trouve k = 7, 6 ± 0, 2 .

Nous présentons sur la figure 5.10 la décomposition du spectre de 232Th et de ses

descendants : les pics dus aux électrons de conversion des couches L et M de 232Th et de
22'Th sont indiqués en traits pointillés . 230Th a lui aussi une structure complexe, mais pour

plus de clarté la décomposition de son pic n 'est pas indiquée. La décomposition permet

aussi d'identifier la contribution du 212Bi, descendant du 232Th.
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Figure 5 .10 : Décomposition du spectre de 232Th et de ses descendant s

obtenu avec le dispositif à PDA AT = -20 °C .
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5 .4.2 236Pu, 239Pu et 240Pu

Les figures 5.11 à 5 .13 représentent les spectres d 'un mélange de 236Pu, 239Pu et 24 0Pu
obtenus avec différents appareils : la figure 5.11 a été obtenue avec le spectromètre PER-
ALS, la figure 5.12, avec le dispositif à PDA à +23 °C et la figure 5 .13, avec le dispositif
à PDA à -20 °C .

Les transitions a les plus intenses émises par 239 Pu et le 24°Pu ont des énergies très
proches (5157 keV pour le premier et 5168 keV pour le second) qui ne permettent pa s
de les séparer en scintillation liquide . Les pics des électrons de conversion des couches L
et M de ces deux radionucléides sont eux aussi très proches en énergie (EL = 5349 keV ,
EM = 5480 keV pour 239Pu et EL = 5316 keV, EM = 5448 keV pour 24°Pu [761) . On va
donc traiter le spectre de 239+24°Pu comme le spectre d'un émetteur alpha unique avec un
pic a principal et deux raies dues aux électrons de conversion . Par contre, l'intensité de s
pics de conversion doit être choisie en fonction du rapport isotopique 24°Pu/239Pu. Dans
notre cas, on a 5% en masse de 24°Pu donc l'intensité du pic de conversion de la couche L
est égale à 29, 76% du pic principal et celle de la couche M est égale à 4, 38% [76j .

Le spectre de 236Pu possède lui aussi une structure fine : le pic due à la conversion
depuis la couche L est à 5933 keV et représente 34, 24% du pic principal, tandis que le pic
des électrons M est à 5933 keV et représente 12, 02% du pic principal [76] . Un exemple
de décomposition du spectre d'un mélange des isotopes 239, 240 et 236 du plutonium es t
présenté à la figure 5.13 .

La largeur du pic principal a permet de déterminer la résolution en énergie des différent s
dispositifs : elle peut atteindre environ 240 keV pour les isotopes du plutonium avec le s
PDA refroidies .
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Figure 5.11 : Spectre du 236Pu et du
239Pu obtenu avec le spectromètre PER -
ALS. Activité introduite 1, 5 Bq. Temps
de comptage : 8 heures .
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Figure 5 .12 : Spectre du 236Pu et du
239+24°Pu obtenu avec le dispositif à PDA
à température ambiante (T = + 23 °C) .
Activité introduite 2 Bq. Temps de
comptage : 4 heures .
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Figure 5 .13 : Spectre du 236Pu et du 239+24°Pu obtenu avec le dispositif à PDA
AT = -20 °C . Activité introduite 2 Bq. Temps de comptage : 9 heures .
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5 .4 .3
241 Am et 243 Am

Les spectres de 241Am et de 243Am sont représentés dans les figures 5.14 et 5 .15. Ils ont

été obtenus avec différents dispositifs, la figure 5.14 avec le spectromètre PERALS et la

figure 5 .15, avec le dispositif à PDA à -20 °C .
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Energie (keV)

2 Am 241Am
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600 0

Energie (keV)7000

7000

600 -
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Figure 5.15 : Spectre de 241Am et de
Figure 5.14 : Spectre obtenu avec le spec-

	

243
Am obtenu avec le dispositif à PDA

tromètre PERALS. Activité introduite

	

refroidi (T = -20 °C). Activité in-
1, 5 Bq. Temps de comptage :4 heures .

	

troduite 2 Bq. Temps de comptage :
8 heures .

Les pics a des deux isotopes de l'américium sont très proches en énergie : 241
Am à

5486 keV et 243Am à 5277 keV. La différence d'énergie (209 keV) est à la limite de l a

résolution des spectromètres à scintillation liquide . De plus le pic de 243Am possède une

structure fine. Le pic de conversion des électrons de la couche L est à 5698 keV et le pic de

conversion des électron M est à 6060 keV. Ces pics de conversion ont une énergie supérieur e

à celle de 241Am (5486 keV) . Il est donc très difficile de séparer les contributions des deu x

isotopes de l'américium. Avec le PERALS (Figure 5.14), on observe un large pic . Avec

le dispositif à PDA refroidi, on ne peut pas encore discerner la contribution de chaqu e

isotope, mais on peut distinguer clairement les sommets des pics des deux isotopes .
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5 .4 .4 Discussion sur la résolution en énergi e

Les largeurs à mi-hauteur des pics a principaux obtenus grâce aux deux dispositif s

(utilisant un photomultiplicateur ou une photodiode à avalanche) sont comparées dans le

tableau 6 .2 .

PERALS PDA PDA
DIN-PBBO-M 2 POPOP (+23 °C) (—20 °C)

Isotope

	

Energie (keV) R (keV) R (keV) R(keV)
232Th

	

4010 314 f 16 261 f 16 200 f 1 3
239Pu

	

5157 354 f 16 287 f 17 242 f 1 3
228Th

	

5423 464 f 24 280 f 17 235 f 1 1
236pu

	

5768 464 ± 24 299 ± 18 250 ± 1 1
21s po

	

6785 535 f 27 289 f 17 262 f 14

TAB . 5.3 : Largeurs à mi-hauteur (R) des pics a principaux pour le PERALS et le
dispositif utilisant une PDA à +23 °C et à -20 °C .

n PDA -20°C
• PDA +23°C

PERALS

5-

4-
,

	

,

	

,

	

,

	

,

	

,	 ,
4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

Energie (keV)

Figure 5 .16 : Effet de l 'énergie de la particule a sur la résolutio n
en énergie avec le PERALS et avec l'appareil à PDA â +23 °C et à
-20 °C (Ies traits pointillés indiquent les tendances suivies par les
valeurs) .

Les résolutions relatives en énergie (R/Ea en keV) en fonction de l'énergie Ea pour

les différents dispositifs de mesure sont reportées dans la figure 5 .16. On remarque que la

9 -

I

l
1

7 -

6 -
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résolution relative mesurée avec le PERALS varie faiblement et est comprise entre 7 e t

8, 5% . Par contre, les résolutions relatives mesurées avec notre dispositif à PDA évoluen t

plus nettement avec l'énergie de la particule a et avec la température . Les meilleures

résolutions sont obtenues à -20 °C et pour des énergies élevées .

Cas de notre dispositif utilisant une photodiode à avalanch e

Pour comprendre la diminution de la résolution avec la température et l 'énergie de l a

particule a, nous avons calculé les différents facteurs intervenant dans la formule (5 .6)

donnant la résolution en énergie :

LE

	

Ne

	

2

	

F
= 2, 355

	

+	 + 6 2
E

	

(QE .NC .M

	

QE • N~

où :

—Ne est le bruit électronique à l 'entrée du préamplificateur, dépendant du gain et de

la température, et dont les valeurs ont été déterminées au chapitre précédent ,

—M = 100 est le gain de fonctionnement de la PDA fixé pour la mesure ,

—QE = 80% est la valeur de l 'efficacité quantique (entre 400 et 450 nm) donnée par le

constructeur ,

—F est le facteur d'excès de bruit, dépendant du gain mais indépendant de la température

et dont les valeurs ont été déterminées au chapitre précédent (on prendra F = 2 pour

M =100) .

Parmi les autres paramètres intervenant dans la formule (5 .6), Ne est le nombre de

photons collectés arrivant sur la surface d'entrée de la PDA . Cette valeur a été déterminée ,

au paragraphe 5.2 .1, à température ambiante et pour des particules a de 233U (4825 keV )

et de 244Cm (5805 keV) .

On sait de plus que les liquides scintillants refroidis, comme le mélange toluène-PPO ,

présentent une augmentation de leur efficacité de scintillation [79, 80, 81] donnant lieu à

une augmentation de la résolution en énergie [82] . De même, les liquides scintillants à bas e
de DIN émettent plus de lumière de scintillation lorsqu ' ils sont refroidis [83, 84] . A basse

température, la durée de vie des états excités est allongée [84], permettant un transfer t
d 'énergie plus efficace au scintillateur et donc une augmentation de la fluorescence de
l 'accepteur d'énergie .
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Nous avons mesuré l'augmentation de l'émission lumineuse du liquide scintillant DIN-

PBBO avec la diminution de la température, représentée dans la figure 5.17 . Si on néglige

les variations d'efficacité quantique de la PDA entre +20 °C et -20 °C [85], l 'augmentation

de 20% du nombre de photoélectrons avec la diminution de la température est uniquemen t

due à l'augmentation du nombre de photons émis .

---- n ---- 233

• 2 Cm
5500 -
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..
4500 -
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.
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Figure 5.17 : Variation du nombre de photoélectrons pri-
maires produits par des particules a de 233U et de 244Cm

en fonction de la température dans un liquide composé
de DIN+PBBO.

Nous avons donc mesuré un augmentation de 15% de l'emission lumineuse lorsque le

liquide scintillant est refroidi de la température ambiante à -20 °C.

Les a de 236Pu ont une énergie très proche de ceux de 244Cm (5805 keV), on prendr a

donc : N0 ( 236Pu) N0 ( 244 Cm) N 6250 photons à température ambiante . Avec l'abaisse-

ment de la température à -20 °C, on prendra N0(—20°C) 7300 photons .

La valeur de 6, terme relatif à la collection de la lumière, peut être déterminé pa r

soustraction de la résolution expérimentale avec la somme des contributions du bruit et d e

la statistique .
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Le tableau 5 .4 résume les contributions des différentes sources d 'élargissement pour les

particules a de "'Pu (5768 keV) .

PDA (+23 °C) PDA (—20 °C)
Résolution à mi-hauteur R 5, 15% 4, 33%

Bruit électronique Ne(e— rms) 5000 220 0
Efficacité quantique QE (%) 80 80

Gain M 100 100
Facteur d'excès de bruit F 2 2

Nombre de photons N 6250 7300

Électronique (N ;M) 2 1, 0 . 10-4 1, 4 . 10-5

Statistique NFQE 4,0 • 10-4 3, 4 . 10-4
2

Résolution (15) 4, 8 • 1Ô-4 3, 4 • 10-4

Collection de la lumière 6 2 0 0

TAB. 5.4 : Valeurs typiques des paramètres utilisés dans la formul e
de la résolution en énergie et contributions des différentes source s
d'élargissement pour une particule a du 236Pu (5768 keV) .

Les valeurs de la résolution en énergie (( 	 R(%)100 .2,35 ) 2 ) sont légerement inférieures a la

somme des contributions électronique et statistique, car certains paramètres comme l e

gain M, le facteur d'excès de bruit F ou le nombre de photons à détecter Ne ne sont pas

connus avec précision, induisant une erreur sur les valeurs des contributions électronique s

et statistiques .

Le tableau 5.4 nous montre que le terme statistique ( NF
QE ) est le terme dominant la

résolution en énergie . En effet, plus les particules a sont énergétiques, plus elles produisen t

de photons et meilleure est la résolution en énergie, et ce, pour toutes les températures d e

fonctionnement .

De plus, la diminution de la température permet d'une part, la diminution du brui t

électronique et d'autre part, l'augmentation de l'émission lumineuse du liquide scintillant .

Ces deux effets ont pour conséquence une diminution de la résolution en énergie avec la
température .

On montre alors que le terme relatif à la collection de la lumière (62 ) est négligeabl e

dans le cas de notre montage utilisant une photodiode à avalanche : l 'uniformité de la
surface photosensible (voir la figure 4 .3 page 49) permet de détecter de façon identiqu e
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tous les photons arrivant à le surface du détecteur, contribuant ainsi à la minimisation d u

terme relatif à la collection de la lumière .

Cas du PERAL S

Dans le cas du spectromètre PERALS, l 'augmentation de la résolution avec l 'énergie

de la particule a ne peut pas être expliquée par le modèle donnant DEME proposé au

paragraphe précédent (équation 5 .6) . Lorsque beaucoup de photons sont détectés, de s

phénomènes de saturation du photomultiplicateur peuvent se produire, limitant ainsi le s

capacités du spectromètre .

Nous pouvons cependant dire que l 'uniformité de la surface photosensible du détecteu r

est un paramètre essentiel permettant de diminuer de façon importante la résolution e n

énergie . Ce point avait déjà été été mis en lumière par Hanschke dans sa thèse en 197 3

[54] sur des montages utilisant des PM . Des écarts de résolutions de plus de 50% ont ét é

observés entre des PM classiques et des PM dits à sensibilité uniforme .

Ce même argument permet d 'expliquer les écarts de résolution observés avec différent s

PERALS, celui utilisé pour nos comparaisons et celui utilisé par Dacheux et al. [73] (voir

figure 5 .18) . Pour nos mesures, le cocktail DIN-PBBO-M2POPOP n 'est pas adapté à l a

détection par le PM du PERALS, contrairement au cocktail commercial Alphaex (toluène-

naphtalène-PBBO), car les spectres de fluorescence du couple PBBO-M 2POPOP et la

courbe de sensibilité spectrale du PM ont un recouvrement inférieur à ceux du PBBO e t

du PM . Cependant, cette différence ne permet pas d'expliquer le facteur 1, 5 entre les deu x

série de mesures . Par contre, il est très probable que le PM utilisé par Dacheux et al . a une

surface photosensible plus uniforme que le PM de nos mesures, diminuant ainsi fortemen t

la résolution en énergie .

Avec une géométrie de détection similaire au PERALS, Hanschke [54] a estimé le terme

relatif à la collection de la lumière à S =1,1%. Nous supposons que le photomultiplicateu r

utilisé dans la thèse de Hanschke est de qualité identique à celui utilisé par Dacheux et al .

[73] et que la résolution obtenue pour le 232Th n 'est pas déteriorée par le phénomène d e

saturation du PM. Nous pouvons alors calculer le nombre de photons détectés N grâce à

la formule 5 .6, sachant qu'il ne s'agit que d'une estimation, puisque le facteur d'excès d e

bruit F du PM n'est pas connu avec précision :
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Figure 5 .18 : Écarts de résolution observés avec différents spec-
tromètres PERALS .

F

	

1
- 2

`wE R(%)

	

_	 c5 (%)
100 . 2,35

	

100 . 2,3 5

En raison du gain élevé des PM (M = 10 6), le terme relatif au bruit électronique a ét é

négligé dans la formule (5 .7) . En prenant : QE = 25%, o = 1, 1% et F = 1, 1, on trouve
Nc(232Th) 12000 photons .

Le nombre de photon collectés est, ici, deux fois plus grand que dans le cas de notr e

montage utilisant une PDA. La géométrie de collection de la lumière du PERALS est don c

bien plus performante que la géométrie choisie pour notre montage .

Conclusion

Nous avons vu, sur les spectres précédents, que notre dispositif utilisant une photodiod e

à avalanche permet d 'améliorer la résolution en énergie par rapport aux spectromètres

utilisant un photomultiplicateur . Cependant, ces deux dispositifs nous ont montré leurs
avantages et leurs limites :

- Les phénomènes de saturation ainsi qu 'un faible efficacité quantique limitent l 'utili-

sation des PM . En revanche, la géométrie de collection de la lumière des PERAL S
est très efficace, permettant à un grand nombre de photons d 'être collectés .
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— Une très grande efficacité quantique ainsi une surface photosensible uniforme, per-

mettent aux PDA d 'améliorer la résolution en énergie, particulierement aux hautes

énergies . Il reste cependant à améliorer la géométrie de collection de la lumière qu i

permettrait de collecter un grand nombre de photons sur une surface de détectio n

plus faible que celle des PM .

5 .5 Dosage de l'uranium dans l'eau

Nous avons donc vu, sur les spectres de thorium, plutonium et américium, que notr e

dispositif utilisant les photodiodes à avalanche permet d 'améliorer la résolution en énergi e

obtenue par scintillation liquide, permettant ainsi une décomposition des spectres plu s

aisée .

Nous allons maintenant utiliser le même montage pour doser l 'uranium dans l 'eau.

5 .5 .1 Procédure

La procédure utilisée pour le dosage de l'uranium dans l'eau est décrite par Aupiais

dans la référence [86] : cette méthode utilise 232U comme traceur et le DTPa (acide

diéthylènetriaminepentaacétique) comme complexant des autres actinides . Plus précisément :

on prélève 50 mL d 'eau à analyser dont on ajuste le pH à 2 ;

on ajoute le traceur (232U) en quantité équivalente à celle que l'on s 'attend à avoir

en 238u ;

on ajoute 0, 2 g de DTPa : U0 + n 'est que faiblement complexé par le DTPa alors

que les autres actinides vont être fortement complexés et ne pourront alors pas êtr e

extraits par la HDEHP ;

par chauffage à 80 °C on dissout le DTPa ;

le pH de la solution est ajusté à environ 3, 5 pour obtenir les conditions optimales

d'extraction ;

on ajoute 700 /IL de liquide scintillant (DIN-PBBO-M 2 POPOP-HDEHP) à la so-

lution aqueuse et on effectue la procédure d'extraction précédemment décrite a u

paragraphe 5 .2.2 page 76 .
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5 .5 .2 Dosage de l'uranium dans une eau de mine

La procédure décrite au paragraphe précédent à été appliquée au dosage de 238+2"U

et de 234U contenu dans l'eau d'une mine d'uranium (COGEMA, Bessines-sur-Gartempe) .

Aupiais a montré [871 que le pic de 235 U (4395 keV) et le pic des électrons de conversion de

la couche L de 235 U (4388 keV) sont très proches en énergie . On va donc traiter le spectre

de 238+235U comme le spectre d 'un émetteur a unique avec un pic a principal et deux raie s

dues aux électrons de conversion . L 'eau est dopée en 232 U afin de doser les autres isotope s

de l'uranium .

Le spectre de la figure 5.19 a été réalisé avec notre montage utilisant une PDA à

sensibilité spectrale augmentée dans l 'UV et refroidie à -20 °C .

140 -

	

238+235u
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vo-
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Figure 5.19 : Spectre en énergie de l 'uranium contenu dans de l 'eau
de mine dopée en 232U . Temps de comptage : 8 heures . Chaque pic
d'uranium est composé d'un pic principal et de deux pics dûs au x
électrons de conversion .

Chaque pic d'uranium (238+235 U , 234U et 232 U) est composé d'un pic principal et de

deux pics dûs aux électrons de conversion . L'activité en 232U introduite est connue et les
activités en 238+235U et en 234U sont déduites des aires des pics correspondants par l a

formule suivante :
A/238+235U ) = N238+235 X m232 X A(232 U)
AC Naaa

	

M

	

(5.8 )
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5 .5 Dosage de l ' uranium dans l 'eau

où :

-- A(238+235U) est l 'activité massique en 238U+235U (en Bq.L-1 ) ,

- N238+235 est la somme des aires des pics correspondants à 238U ,

- N232 est la somme des aires des pics correspondants à 232U ,

- m232 est la masse (en g) de traceur de 232 U introduit sous forme de phase aqueus e

en milieu HNO3 4 mol .L-1 et A(232 U) son activité massique (en Bq.L-1) ,

- M est la masse d 'eau prélevée pour l ' analyse (en g) .

La concentration en uranium dans l 'eau de mine est égale à :
A(238+235U) = 19, 9 ± 0, 7 Bq.L- 1
A(234U) = 19, 5 : 0, 7 Bq.L- 1

5 .5 .3 Dosage de l'uranium dans de l'eau de Badoit

La même procédure est appliquée pour le dosage de l'uranium dans un ancien lot d'ea u

de Badoit . Le spectre de la figure 5 .20 a été réalisé avec notre montage utilisant une PD A

à sensibilité spectrale augmentée dans l ' UV et refroidie à -20 °C.
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Figure 5 .20 : Spectre en énergie de I'uranium contenu dans un an-
cien lot d'eau de Badoit, dopée en 232U . Temps de comptage :
24 heures .

La concentration en uranium dans un ancien lot d 'eau de Badoit trouvée grâce à notr e
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ÉMETTEURS ALPHA PAR SCINTILLATION LIQUIDE

montage est de :

A( 234U) = 2, 13 ± 0, 07 Bq.L- 1
A(238+235U) = O, 90 ± O, 03 Bq.L- 1

Ces valeurs correspondent aux concentrations trouvée par spectrométrie a en chambre

à grille par M .L .Rémy et al . [88] :
A(238+235U) = 2, 50 Bq.L-1 et A(234 U) = O, 90 Bq.L-1 .

Le rapport naturel de l 'activité de 234U à celle de 238U est globalement voisin de 1

(voir la chaîne de décroissance de 238U en annexe D) . C'est le cas de l'eau de mer et d e

la plupart des eaux minérales . Cependant nous observons un déséquilibre dans la chaîne

de décroissance de 238 U : nous avons mesuré un rapport d'activité 234U/238U de 2, 4 dû à

l 'énergie de recul alpha lors de la désintégration a de 238U vers 234Th [89] . Le recul alpha

agit de 2 façons : le nucléide fils, ici 234Th, subit un déplacement de l'ordre de 40 à 70 nm

dans le site cristallin lors de la décroissance (la distance dépend de la nature du substrat

et de l 'énergie de recul) . Ainsi, le nucléide est éjecté du site où il se trouvait et peut se

retrouver directement dans une phase adjacente . De plus, le site cristallin est endommagé

par la particule a, ce qui rend le 234Th plus facilement mobilisable .

Ainsi, dans le cas de l'uranium, 234Th est en partie expulsé de la roche vers l 'eau, il se

trouve donc en excès dans l'eau par rapport à 238 U . Comme 234Th décroît rapidement vers

234U, ce petit excès est conservé. De plus, 234 U qui est produit dans la roche se trouve dan s

des sites cristallins fragilisés, il est ainsi plus facilement solubilisé que 238 U.

5 .5 .4 Limites de détection

La limite de détection (exprimée en Bq.L- 1 ) est déterminée, en tenant compte du temps

de comptage et du volume d 'eau prélevée, par la formule suivante :

VT 1 1
V M R

où :

- VT est le volume de phase organique utilisé pour l 'extraction (en L),

- V est le volume de phase organique mis en comptage (en L) ,

- M est la masse d 'échantillon prélevé (g) ,
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5.6 Conclusion

-- R est le pourcentage d'extraction, déterminé par le rapport des activités mesurées e t

introduites en 232U : R

	

A

2

23 2
32 U )

U
	 mesurée
A(

	

introduite

- 7d est le seuil de décision (exprimé en coups .s -1 ) donné par :

2
'Yd - (1 +

	

+ 2Bt)

où t est le temps de comptage (en s) et B, le bruit de fond (exprimé en coups .s-1 ) .

Les limites de détection calculées pour des temps de comptage de 16 heures et pour des

volumes d 'échantillon de 50 mL sont regroupées dans le tableau 5.5 .

temps de comptage
PDA

16 heures
PERALS [73 ]

16 heures
Bq L

-1
,u9 L

-1 [tg L
- 1

238U

234U
0, 5
0, 3

37
1,3 . 10-3

1, 1
6 . 10 -5

TAB . 5 .5 : Limites de détection obtenues avec notre dispositif à PDA
et avec le PERALS équipé d'un dispositif de discrimination a-,@ .

Les limites de détection obtenues avec notre dispositif à PDA sont comparables à celle s

obtenues avec un dispositif à PM sans circuit de discrimination [67, 90] .

Il est évident que sans circuit permettant la soustraction du bruit de fond, les limite s

de détection de notre montage sont très élevées . Les appareils commerciaux, comme par

exemple le PERALS, ont des limites de détection très faibles car ils sont équipés de systèm e

de discrimination permettant de séparer les événements dûs aux c et de rejeter ceux dû s

aux électrons . Ces électrons sont produits dans le liquide scintillant soit par d 'éventuel s

émetteurs 3 ou -y (par exemple les descendants des émetteurs a introduits dans le liquid e

scintillant), soit par les rayonnements -y provenant de l 'extérieur du dispositif [90] . En

annexe A, est expliqué comment réaliser un tel circuit de discrimination . Mais dans l'éta t

actuel du montage, il n 'est pas possible d ' ajouter, après le préamplificateur, une chaîne

électronique permettant la discrimination .

5 .6 Conclusion

Le dispositif mis au point utilisant une photodiode à avalanche à grande surface nou s

a permis d'améliorer la résolution, aux hautes énergies, d 'un facteur 2 par rapport a u

(5 .10)
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PERALS d 'ancienne génération utilisant un PM . Cette amélioration est principalement

due à l'augmentation de l'efficacité quantique de la PDA, et donc à la diminution du term e

statistique, et ce, malgré l'augmentation du facteur d'excès de bruit .

Nous avons alors pu montrer que, plus les particules a seront énergétiques, plus elle s

produiront de photons et meilleure sera la résolution en énergie, quelque soit la température .

De plus, la diminution de la température permet d'une part, la diminution du brui t

électronique et d'autre part, l'augmentation de l'émission lumineuse du liquide scintillant .

Ces deux effets ont pour conséquence une amélioration de la résolution en énergie avec l a

température .

La comparaison des performances de deux spectromètres permet aussi de montrer qu e

la géométrie de collection de la lumière du dispositif utilisant une PDA est moins efficac e

que celle du PERALS . La petite surface de détection d 'une photodiode à avalanche ne

permet pas d'appliquer la même géométrie de détection que dans le cas du PERALS .

L'amélioration de la résolution en énergie avec des montages utilisant des PDA pass e

par une amélioration de la géométrie de collection des photons .

Si les limites de détection obtenues avec notre dispositif à PDA sont supérieures à

celles observées avec un appareil à PM comme le PERALS, ce n 'est pas dû au détecteur

de photons, mais à l'absence d'un système de discrimination a / ,Q-7 .
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CHAP . 6 : NOUVEAUX LIQUIDES SCINTILLANTS ASSOCIÉS AUX PHOTODIODES Â

AVALANCH E

6.1 Introduction

Nous avons précédemment vu que le facteur limitant l 'amélioration de la résolution

en énergie est le terme statistique . D 'une part parce que le processus de multiplicatio n

des électrons par la photodiode à avalanche est bruité, mais aussi parce que le nombre d e

photons produits par scintillation liquide est faible . Le but de ce chapitre est d 'améliorer la

résolution par l 'augmentation de l 'émission lumineuse des liquides scintillants . Ceci passe

par le test de molécules scintillantes susceptibles d 'émettre plus de photons et/ou de le s

émettre à des longueurs d'onde où le détecteur est plus sensible . Le solvant jouant aussi un

rôle dans la production des photons, la fin de ce chapitre propose le test d'un autre solvan t

que le DIN : le 1-méthylnaphtalène .

6.2 La coumarine 30 comme molécule scintillante

Les critères de sélection pour remplacer les molécules scintillantes utilisées jusqu' à

présent sont basés sur :

– l 'adéquation entre le spectre de fluorescence de la molécule et la sensibilité du détec-

teur. Le maximum d'efficacité quantique d'une PDA à sensibilité spectrale augmenté e

dans l 'UV est situé à 450 nm pour une efficacité quantique de Q E = 85% . Le maxi-

mum d 'efficacité quantique pour une PDA à sensibilité spectrale augmentée dans le

bleu est situé à 500 nm pour une efficacité quantique de Q E = 90% .

—la maximisation du déplacement de Stokes évitant ainsi la réabsorption des photon s

par la molécule scintillante elle-même .

—la maximisation du rendement quantique de fluorescence de la molécule .

—la solubilité de la molécule dans le solvant, sa stabilité en milieu acide et l 'absence

de quenching de la fluorescence en milieu acide .

6 .2 .1 Le choix de la coumarine 30

Pour travailler au maximum de l 'efficacité quantique des PDA, on choisit une PDA à
sensibilité spectrale améliorée dans le bleu . La longueur d 'onde d 'emission de la molécule
fluorescente associée à une telle PDA est située entre 450 et 550 nm .

Parmi les nombreuses molécules fluorescentes, la famille des amino-coumarines, molécu -
les d 'intérêt dans le domaine des lasers à colorant et comme sondes en biologie, a reten u
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6 .2 La coumarine 30 comme molécule scintillant e

notre intérêt . Selon les groupes substituants sur le chromophore (voir figure 6.1(a)), il est

possible de déplacer les spectres d'absorption et de fluorescence dans la région allant d u

bleu au vert . En effet, le caractère polaire du chromophore (figure 6.1(b)) peut être accr u

par substitution de groupement amino donneur d'électron . L'abaissement de l'énergie de

l'état singulet excité permet le déplacement de la bande d'absorption vers les plus grande s

longueurs d 'onde [91] .

(a)

	

(b )

Figure 6.1 : Formes mésomères du chromophore des 7-amino-

coumarines .

Chromophore :
forme mésomère (b) ent

Chromophore:

	

0
forme mésomère (a) -'

Figure 6 .2 : Réarrangement des molécules de solvant autour
de la molécule excitée.

De plus, ces amino-coumarines présentent un fort déplacement de Stokes du spectre de

fluorescence par rapport au spectre d'absorption . La forme polaire (b) est prédominant e

dans l'état excité. Or, un solvant polarisable comme le DIN contribue à stabiliser davantag e

la forme excitée (voir figure 6 .2), ce qui a pour conséquence d'abaisser la différence d'énergi e

Molécule de solvant
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entre l'état fondamental et l'état excité. L'état excité fluorescent est plus bas en énergie

que l'état de Franck-Condon atteint dans la transition en absorption . Il en résulte un fort

déplacement vers les grandes longueurs d'ondes des photons de fluorescence .

Des substituants bien choisis sur les 7-amino-coumarines permettent un déplacement d u

spectre de fluorescence jusqu 'à 500 nm. C 'est le cas pour les coumarines 7 et 30 représentée s

dans les figures 6 .3 et 6 .4. Elles ont, de plus, un rendement quantique de fluorescence élev é

[92, 93, 94, 95] et sont solubles dans des solvants comme le DIN ou le 1-methylnaphtalèn e

[96] .

H5C2/

	

H5C2/

Figure 6 .3 : Coumarine 30.

	

Figure 6.4 : Coumarine 7.

Cependant, la coumarine 7, au contact de la solution aqueuse acide au cours de l'ex -

traction, précipite . Cette molécule ne pourra donc pas être utilisée pour la scintillatio n

liquide. Il reste la coumarine 30 que nous avons testée .

6 .2 .2 Composition d'un liquide scintillant à base de coumarine 3 0

Spectres d'absorption et de fluorescence de la coumarine 3 0

Les spectres d'absorption et de fluorescence de la coumarine 30 dans le mélange DIN +

0, 2 mol.L-1 HDEHP sont donnés dans la figure 6 .5 . La présence d 'acide dans le mélange est

importante car déplaçant les spectres d'absorption et de fluorescence vers de plus grandes

longueurs d'onde [91, 93] . L'absorption et la fluorescence de la coumarine 30 sont donc

mesurées dans les mêmes conditions qu'en scintillation liquide .

La coumarine 30 utilisée est un produit Eastman Kodak . Les spectres d 'absorption de
la figure 6 .5 sont obtenus pour une concentration en coumarine 30 de 8, 4 . 10-3 mol .L-1 et
une épaisseur de cuve de 0, 01 mm . Les spectres de fluorescence sont obtenus par analys e
à 90 ° (" right angle" ) pour une concentration en coumarine 30 de 2, 3 . 10-6 mol.L -1
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Absorption dans le DIN
	 Absorption dans le DIN + HDEH P

Fluorescence dans le DIN
1 .2 -

	

Fluorescence dans le DIN + HDEH P
Excitation it 400nm

1 .0 -

0.8 -

0.6 -

0 .4 -

0 .2 -

350

	

400

	

450

Longueur d'onde (nm)

Figure 6 .5 : Spectres d'absorption et de fluorescence d'une solu-
tion de coumarine 30 dans le DIN et dans le DIN + 0, 2 mol .L- 1
HDEHP. La Iongueur d'onde d 'excitation de la fluorescence est
400 nm.

suffisamment faible pour éviter la réabsorption dans une cuve de fluorescence de 10 mm

de coté .

Le coefficient d'extinction molaire du maximum du spectre d'absorption est calculé à

partir de la droite représentant les absorbances en fonction de la concentration en couma-

rine 30 dans le domaine 1, 4 . 10 -6 à 5, 4 . 10-5 mol .L-1 et pour une épaisseur de cuve de

1 Cm : E44onm (coumarine30) = 44600 ± 3000 L .mol-1 cm-1

Composition du liquide scintillant

Les mélanges utilisant la coumarine 30 comme scintillateur sont moins efficaces en term e

de production de photons que les mélanges utilisant le PBBO (voir le tableau 6 .1) . Les

réponses aux particules a de 233U et de 244Cm des mélanges utilisant la coumarine 30 sont

indiquées sur la figure 6 .6 pour différentes concentrations en scintillateur dans le DIN +

0, 2 mol .L-1 HDEHP .

La concentration du scintillateur a deux effets antagonistes sur l 'efficacité de la scin-

tillation. L'augmentation de la concentration est favorable au transfert d'énergie mais l a

réabsorption de la fluorescence, du fait du recouvrement des spectres d ' absorption et de

0 .0
600
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fluorescence, vient limiter cet effet bénéfique . Les deux effets antagonistes sont observés sur

la figure 6 .6 sous la forme d'une augmentation de la réponse du cocktail avec la concentra-

tion en coumarine 30, puis par une diminution lorsque l'effet de la réabsorption l'emporte .

Le maximum de scintillation correspond à la concentration optimale de coumarine 30 pou r

laquelle la réabsorption reste acceptable . Ce maximum se produit à une concentration d e

coumarine 30 comprise entre 4 et 6 g.L-1 (entre 1,1 . 10-2 mol.L-1 et 1, 7 . 10-2 mol .L -1)

dans le DIN + 0, 2 mol .L -1 HDEHP.

Quelque soit la concentration en scintillateur, les performances des mélanges DIN-

HDEHP-coumarine 30 sont inférieures à celles des mélanges utilisant le PBBO comm e

scintillateur . En effet, le recouvrement des spectres de fluorescence du DIN et d'absorptio n

de la coumarine 30, illustrés dans la figure 6 .7 par la courbe noire et la courbe rouge, n'est

pas optimal .

1 4000 -

E 3500 -•c
a
a

3000 -

: 2500 -

g
2000 -

m

i
1500 -

– n –mo u
— •

244 Fluorescence DI N
Absorpdon C3 0
Fluorescence C30

Excitation à 400nm

0,0

1000
0

	

2

	

4

	

8

	

10

	

12

	

14

[coumarine 30] (gr ' )

350 400 450

	

500

	

550

Longueur d'onde (nm)

Figure 6.6 : Évolution du nombre de
photoélectrons primaires produits par
des particules a de 233U et de 244Cm

	

Figure 6.7 : Recouvrement des spectres
en fonction de la concentration en cou-

	

d'absorption et de fluorescence du DIN
marine 30 dans le DIN + 0, 2 mol.L -1

	

et de la coumarine 30.
HDEHP.

C'est pourquoi nous allons utiliser la coumarine 30 comme scintillateur secondaire

dans le cocktail DIN-HDEHP-PBBO étudié au chapitre 5 . La concentration en couma-
rine 30 dans ce mélange n'a pas été optimisée . Cependant avec une concentration d e
1, 4 . 10 -3 mol .L-1 , les performances du cocktail en terme de production de photons son t
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identiques à celles du mélange DIN-HDEHP-PBBO-M 2 POPOP utilisé au chapitre 5 (voi r

le tableau 6.1) .

scintillateur Concentration scintillateur Concentration N0 (233U) No(244Cm)

primaire (10 —3 mol .L —1 ) secondaire (lo- 3 mol .L —1 ) (e — ) (e — )

PBBO 12 3360 ± 140 4680 ± 190
coumarine 30 14 2810 ± 110 3900 ± 150

PBBO 12 M 2POPOP 2 3590 ± 150 4980 ± 200
PBBO 12 coumarine 30 1,4 3580 ± 140 4950 ± 200

TAB . 6 .1 : Réponse de différents liquides scintillants (utilisant le DIN+HDEHP comme sol -
vant) aux particules a de 233U et de 244Cm . Mesures effectuées avec une PDA à sensibilit é
spectrale augmentée dans l'UV .

Le mélange scintillant testé par la suite est composé de :

- DIN comme solvant ,

- HDEHP à la concentration de 0, 2 mol.L-1 comme extractant ,

- PBBO à la concentration de 12 . 10-3 mol.L' ,

- coumarine 30 à la concentration de 1, 4 . 10-3 mol.L -1 .
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6 .2 .3 Spectre de 232Th et de ses descendants

Pour comparer les performances de la coumarine 30 avec celles des scintillateurs secon-

daires « classiques », nous avons enregistré le spectre de 232Th et de ses descendants avec

le liquide scintillant décrit précédemment et dans les mêmes conditions qu'au chapitre 5 .

Le maximum d 'émission de la coumarine 30 dans le DIN étant à 495 nm, on utilise l a

PDA Advanced Photonix à sensibilité spectrale améliorée dans le bleu (référence fabricant :

630-70-74-500) dont l 'efficacité quantique est maximum à cette longueur d 'onde. Le spectre

obtenu est représenté à la figure 6.8 .

1200-

	

Th

4000

	

5000

	

6000

	

7000

Energie (keV)

Figure 6.8 : Spectre de 232Th et de ses descendants obtenu avec le
cocktail DIN, HDEHP, PBBO et coumarine 30 et avec une PDA à
sensibilité spectrale améliorée dans le bleu . T = -20 °C . Activité
introduite 2 Bq. Temps de comptage : 5 heures .

Les résolutions en énergie obtenues grâce à ce nouveau cocktail scintillant sont meilleure s

que celles observées avec les liquides scintillants typiques « bleus » . Dans le tableau 6.2, on

a comparé les résolutions en énergie obtenues avec deux cocktails, l 'un avec du M 2POPOP

et l 'autre avec de la coumarine 30 comme scintillateur secondaire . Ces liquides scintillant s
sont respectivement associés à une PDA à sensibilité spectrale améliorée dans l 'UV et
l 'autre à une PDA à sensibilité spectrale améliorée dans le bleu .

L 'amélioration obtenue avec la coumarine 30 est due à la plus grande efficacité quantiqu e

108
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PDA (—20 °C) PDA (—20 °C)
DIN-PBBO-M2POPOP DIN-PBBO-coumarine 3 0

Isotope

	

Energie (keV) R (%) R (%)
232Th

	

4010 5,0+0,3 5,1+0, 3
228

Th

	

5423 4,3+0,3 4,1+0, 2
224Ra

	

5695 4,3+0,3 3,9+0, 2
220Rn

	

6303 4,2+0,2 3,8+0, 2
216Po

	

6785 3,9±0,2 3,7+0,2

TAB . 6.2 : Résolution en énergie (R) en fonction de l 'énergie de la
particule a pour deux scintillateurs secondaires : le M2 POPOP et l a
coumarine 30 . La détection a été réalisée avec deux PDA différente s
améliorées spectralement : dans l'UV dans le cas du M2POPOP et
dans le bleu dans le cas de la coumarine 30 .

du détecteur dans le bleu . Le tableau 6.3 montre l ' influence de l ' efficacité quantique sur la

résolution en énergie, tous paramètres restant égaux par ailleurs . Le gain sur la résolutio n

observée expérimentalement a une valeur similaire . L 'amélioration de la résolution n 'est

pas liée à une augmentation du nombre de photons produits (qu'il pourrait éventuellemen t

y avoir par réduction de la réabsorption), mais à une meilleure détection des photons .

PDA UV PDA bleue
(—20 °C) (—20 °C )

Bruit électronique Ne 2200 220 0
Efficacité quantique Q E (%) 80 90

Gain M 100 100
Facteur d'excès de bruit F

b 2 (%)
2
2

2
2

( N$ M ) %$
- 1

	

(%) 3,7 3, 5
~ 2 (%) 2 2
ÉE (%) 4, 4 4, 2

TAB . 6.3 : Valeurs caractéristiques des paramètres utilisés dans l'ex-
pression de la résolution en énergie et contributions des différentes
sources d 'élargissement spectral . N, = 5000 .
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6 .3 Le 1-méthylnaphtalène comme solvant

6 .3 .1 Le choix du 1-méthylnaphtalène

Les propriétés scintillantes du 1-méthylnaphtalène ont été étudiées par Goldstein et

al ., donnant des résultats prometteurs [97] . De plus, parmi les solvants testés pour rem -

placer le couple toluène-naphtalène comme liquides scintillants utilisés dans le PERALS ,

le 1-méthylnaphtalène (1-MN) donne de meilleurs résultats en terme de résolution [14] .

Cependant, ce solvant, commercialisé notamment par Merck (référence : 820809, puret é

96%), possède une légère coloration jaune . Cette coloration est due à l'absorption dans l e

bleu de dérivés phénoliques présents lors de la préparation du 1-méthylnaphtalène à parti r

des dérivés du pétrole [971 . Ces impuretés réabsorbent une partie de la lumière émise par l e

1-méthylnaphtalène dans le bleu (voir figure 6 .10) et diminuent ainsi l 'efficacité du liquide

scintillant . Par exemple, le spectre de 233U et de 244Cm obtenu avec le mélange scintillant

constitué de 1-MN non purifié comme solvant, 8, 6 . 10-3 mol.L-1 de PBBO et 0, 2 rnol .L-1

d 'HDEHP comme extractant est représenté dans la figure 6 .9. La résolution en énergie

obtenue avec le 1-méthylnaphtalène non purifié est très médiocre .
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Figure 6.9 : Spectre 233U et de 244Cm obtenu avec le mélange scin-
tillant à base de 1-méthylnaphtalène non purifié. T = +20 °C .

Afin de supprimer les impuretés qui colorent le solvant, il est purifié par chromato-

graphie sur une colonne d'alumine acide activée (Référence VWR : Aluminium oxyde A
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6.3 Le 1-méthylnaphtalène comme solvant

(acide) Super I (50-200 ,um - pH 4,5) pour chromatographie sur colonne) [97, 981 . Après

plusieurs purifications, la coloration jaune a été supprimée, et le 1-méthylnaphtalène n e

présente plus qu 'une faible absorption entre 350 et 450 nm (voir figure 6.10) .

350

	

400

	

450

Longueurs d'onde (nm)

Figure 6 .10 : Spectres d'absorption d'une solution de 1 -
méthylnaphtalène commercial Merck et de 1-méthylnaphtalène pu-
rifié dans le cyclohexane dans une cuve de 1 mm d'épaisseur . [1-
MN]=3, 5 mol .L-1 .

6.3 .2 Spectre du 232Th et de ses descendant s

Pour comparer les performances du 1-méthylnaphtalène avec celles du DIN, nous avon s

tracé le spectre de 232Th et de ses descendants dans les mêmes conditions qu'au chapitre 5

avec un cocktail scintillant dont la composition est :

- 1-méthylnaphtalène purifié comme solvant ,

- HDEHP à la concentration de 0, 2 mol .L-1 comme extractant ,

- PBBO à la concentration de 12 . 10-3 mol .L-1 ,

- M 2 POPOP à la concentration de 2 . 10 -3 mol .L-1 .

Le maximum du spectre de fluorescence du M 2 POPOP dans le DIN étant à 428 nm, o n

utilise la PDA Advanced Photonix à sensibilité spectrale augmentée dans l'UV (référence

fabricant : 630-70-73-500) dont l'efficacité quantique est maximale à cette longueur d'onde .

Le spectre obtenu est représenté dans la figure 6.11 .

o,o
300 50

I
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CHAP . 6 : NOUVEAUX LIQUIDES SCINTILLANTS ASSOCIÉS AUX PHOTODIODES À

AVALANCHE

160 -
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120 -

5000
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Energie (keV)

Figure 6 .11 : Spectre de 232Th et de ses descendants obtenu avec
le mélange scintillant à base de 1-méthylnaphtalène purifié . T =
-20 °C . Activité introduite 1 Bq. Temps de comptage : 1 heure .

Les performances en terme de résolution en énergie de ce cocktail scintillant sont iden-

tiques à celles du cocktail scintillant DIN-PBBO-M 2 POPOP (voir tableau 6 .4) . Bien que

l'on puisse se procurer plus facilement ce solvant que le DIN, la nécessaire purification du

1-méthylnaphtalène rend son utilisation peu pratique . l'absence de gain en résolution par

rapport au DIN, ne permet pas d'utiliser ce solvant pour la scintillation liquide a .

PDA (—20 °C) PDA (—20 °C)
DIN-PBBO-M2POPOP 1 - MN -PBBO-M2POPO P

Isotope

	

Energie (keV) R (%) R (% )
232Th

	

4010 5,0+0,3 5,5±0, 3
228Th

	

5423 4,3±0,3 4,4±0, 3
224 Ra

	

5695 4,3+0,3 4,1 +0, 2
22°Rn

	

6303 4,2+0,2 4,1 +0, 2
216po

	

6785 3,9+0,2 3,9+0,2

TAB . 6 .4 : Résolution en énergie (R) en fonction de l 'énergie de la
particule a avec deux cocktails scintillants, l'un à base de DIN,
l'autre à base de 1-MN.

ITh

4000 7000

11 2



6 .4 Conclusion

6 .4 Conclusion

Contrairement aux PM, l 'efficacité quantique des PDA reste maximale sur une large

plage de longueurs d'onde . Le recouvrement des spectres d'émission des molécules fluo-

rescentes avec le domaine de sensibilité spectrale des PDA est alors plus aisé à obtenir e t

permet donc une meilleure efficacité de détection . De plus, l 'augmentation de l 'efficacité

quantique des PDA dans le bleu-vert permet l'utilisation de molécules fluorescentes dan s

ce domaine, comme la coumarine 30, et donc un gain en résolution .

Cependant, dans ce chapitre, la composition des cocktails scintillants n'a pas été opti-

misée. La résolution en énergie peut donc être améliorée avec un cocktail scintillant dont

les concentrations en scintillateurs ont été optimisées .

Par contre, l 'utilisation du 1-méthylnaphtalène comme solvant en remplacement du

DIN ne s 'est pas révélée être satisfaisante .
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Chapitre 7

Conclusion

Ce travail a été consacré à l ' amélioration de la résolution en énergie de la scintillation

liquide a .

Les deux voies d'améliorations étudiées ont été :

1. L'étude de nouveaux photodétecteurs plus sensibles et mieux adaptés à la détection

des photons de scintillation que les tubes photomultiplicateurs . Les photodiodes à

avalanche Advanced Photonix de 16 mm de diamètre ont été choisies pour leur grand e

surface, leur gain interne élevé et leur facilité d 'utilisation .

2. L 'étude de nouvelles molécules scintillantes, comme la coumarine 30, rendue possibl e

grâce à l'augmentation de l'efficacité de détection des photodiodes à avalanche dans

le bleu-vert .

Le dispositif mis au point, utilisant une photodiode à avalanche, est simple : le liquid e

scintillant est contenu dans une cuve cylindrique de diamètre 10 mm et d'épaisseur 5 m m

accolée au détecteur par l ' intermédiaire d 'une fine couche d 'huile de silicone. L'ensembl e

doit cependant être refroidi afin de limiter le bruit électronique dû à la photodiode à

avalanche . La chaîne électronique de comptage est une chaîne typique de spectrométri e

d 'énergie .

Ce montage nous a permis d 'améliorer les résolutions de 40% aux hautes énergies pa r

rapport à des spectromètres classiques utilisant un tube photomultiplicateur . La diminution

de la contribution due à la collection de la lumière permet l ' amélioration de la résolution

avec l'énergie de la particule a . La géométrie de détection utilisée a ainsi permis de tire r

parti de l'uniformité de la surface photosensible des photodiodes à avalanche .
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CHAP . 7: CONCLUSIO N

La grande sensibilité des photodiodes à avalanche dans le bleu-vert nous a aussi permi s
l 'utilisation de molécules fluorescentes comme la coumarine 30, dont la longueur d 'onde de

fluorescence est proche de 500 nm . L'augmentation de l'efficacité quantique du détecteur

à ces longueurs d'onde permet un gain en résolution de 5% par rapport à des liquide s

scintillants classiques « bleus » .

Cependant, quelques améliorations, principalement instrumentales, s 'avèrent nécessaires

à une utilisation courante de notre dispositif .

En premier lieu, les limites de détection obtenues sont supérieures à celle observées avec

un spectromètre à scintillation liquide tel que le PERALS . Il est donc nécessaire d 'ajouter

un circuit de discrimination a/f3-7 à notre montage . De plus, la diminution du volume

de liquide scintillant à analyser (350 pl, contre 1 mL pour les spectromètres PERALS )

entraîne une réduction de la sensibilité . La taille de la cuve doit donc être optimisée afi n

d 'augmenter la sensibilité tout en veillant à garder une collection de la lumière efficace .

Nous avons aussi montré que, pour notre montage, le facteur limitant une meilleur e

résolution en énergie est le peu de photons émis par scintillation . Nous devons donc

spécialement étudier l'optimisation de la collection de la lumière et la suppression de l a

non-uniformité de collection . La forme de la cuve (cylindrique, hémisphérique), les pro-

priétés du matériau réfléchissant (ruban en PTFE, peinture au TiO 2 . . .) sont les facteur s

dominants qui déterminent la collection de la lumière .

Ensuite, le bruit électronique du dispositif reste élevé malgré le refroidissement de l a

photodiode à avalanche et limite la résolution en énergie . Pour le réduire, il serait nécessaire

d'utiliser une électronique appropriée aux photodiodes à avalanche : préamplificateur dédié ,

amplificateur de constante de temps plus faible que las et préamplificateur proche d u

détecteur (actuellement, un câble coaxial de 10 cm de long les sépare) .

Désormais, avec notre montage, l 'amélioration de la résolution en scintillation liquid e

a passe par l'augmentation de l'émission lumineuse des liquides scintillants . Ceci passe
par l 'étude de nouvelles molécules scintillantes et par la détermination des concentration s
optimales de chaque composant du cocktail scintillant .
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Annexe A

Discrimination a / /3-'y

Nous avons vu, au chapitre 2, que l'impulsion lumineuse créée par une particule a o u

par un électron n'a pas la même durée (Figure A .1) . Aubert [14] a mesuré, avec un montag e

de type PERALS, que le signal de fluorescence engendré par un émetteur est nul au bou t

d'une trentaine de nanosecondes tandis que celui produit par un a s'annule 50 ns plus tard .

C'est cette propriété qui est utilisée pour les discriminer .

Intensité

A

30 80 t (ns)

Durée de la fluorescence

Figure A.1 : Différence de forme des signaux électriqu e
enregistrée pour une particule a et un électron .
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CHAP . A : DISCRIMINATION a /

A.1 Les montages électroniques pour discrimination
temporelle

L'impulsion électrique sortant du photodétecteur est intégré par un préamplificateur .

Le signal de sortie a les caractéristiques suivantes (Figure A .2) :

—son amplitude est proportionnelle à la quantité de charges collectées ,

—son temps de montée est égal à la durée de l'impulsion sortant du détecteur, de l'ordr e

de la dizaine de ns dans notre cas . Le temps de descente est fixé par les composant s

du préamplificateur, il est généralement de l'ordre de 50 il s

Amplitude

	

temps de décroissance - 50ps

durée de la fluorescence: de 50 à 80 ns

Figure A.2 : Forme d 'une impulsion à la sortie du préamplificateur.

La discrimination entre les impulsions lumineuses de type a et électrons se fera donc

sur la pente du front montant des signaux sortant du préamplificateur . Pour évaluer cett e

pente, on a testé deux systèmes de prise de temps : le système à fraction constante utilisé cou-

ramment pour la discrimination des neutrons et des -y [99], et le système de déclenchemen t

sur le passage à zéro utilisé par le spectromètre PERALS [56, 57] .

A .1 .1 Système à fraction constant e

L'évaluation de la pente dans le cas du système à fraction constante se fait par la

mesure de la durée entre les moments où le signal atteint deux fractions différentes de so n

amplitude maximale . Cette mesure doit donc se faire sur un front descendant . Pour que la
pente du front descendant soit égal à la pente du front montant, on introduit le signal d e
sortie du préamplificateur dans un amplificateur à ligne de retard .

t
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A .1 Les montages électroniques pour discrimination temporell e

L'amplificateur à ligne à retard

A l ' intérieur de l 'amplificateur à ligne à retard, le signal de sortie du préamplificateu r

est amplifié puis est dirigé, au niveau d'un noeud, dans deux directions :

—La première est la sortie de l 'amplificateur,

—La deuxième est d 'un câble coaxial dont l 'extrémité a une impédance nulle . Le signal

y sera donc parfaitement réfléchi et inversé .

Le signal observé à la sortie de l 'amplificateur à ligne à retard est la somme algébriqu e

de ces deux amplitudes (voir Figure A .3) . Le temps d'aller et retour T du second signal

doit être très grand devant le temps de décroissance du signal sortant du pré-amplificateu r

(T«50ps) .

Entrée

t
Impulsion réféchie T

t

Sorti e

Figure A .3 : Principe de la mise en forme dans un am-
plificateur à ligne à retard .

On obtient donc en sortie de l'amplificateur à ligne à retard un signal dont la pent e

du front montant est égale à la pente du front descendant. Cette dernière va pouvoir être

évaluée par un pulse shape analyser » .

Le « pulse shape analyser »

Pour estimer la pente du front descendant, le « pulse shape analyser » va générer

deux impulsions à deux fractions différentes de l'amplitude maximum du signal sortant de
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CHAP . A : DISCRIMINATION a /

l'amplificateur . Sur la figure A.4, sont représentés les signaux de sortie du « pulse shap e

analyser »pour des fractions de 0,1 et de 0, 9 du maximum du signal d'entrée .

Entrée

>-

Sortie

Figure A.4 : Principe de déclenchement de deux im-
pulsions par un «s pulse shape analyser » .

Le convertisseur temps-amplitud e

Ces deux impulsions vont être interprétées comme étant le début et la fin de la génératio n

d'une rampe de tension (voir figure A .7 et paragraphe A.1 .2) . La tension à la sortie du

convertiseur temps-amplitude sera donc proportionnelle à la durée entre les deux impul-

sions, elle même proportionnelle à la pente du signal du préamplificateur, donc proportion-

nelle à la durée du signal lumineux . Le classement des signaux, à la sortie du convertisseu r

temps-amplitude, permet de déterminer la répartition entre les impulsions dus aux a e t

celles due aux électrons .

A .1 .2 Système de déclenchement sur le passage à zéro

Pour générer une différence de temps proportionnelle à la durée de scintillation, on peu t

utiliser une autre méthode qui est le déclenchement sur le passage à zéro où l'on va repére r
le temps qu'un signal met à repasser par zéro. Pour cela, on utilise des signaux bipolaire s

délivrés par un amplificateur à double ligne à retard .
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A.1 Les montages électroniques pour discrimination temporell e

La double ligne à retard

Il s'agit de deux lignes à retard successives dont les temps de propagation sont iden-

tiques. Les signaux résultants auront un lobe positif et un lobe négatif d ' amplitude et de

durée égale (voir Figure A.5) .

Entrée
A

Sorfie de la première ligne

Sortie de la deuxième ligne

Sortie A

Figure A.5 : Mise en forme par un circuit à double ligne
à retard .

Le « pulse shape analyser »

Le « pulse shape analyser »va générer une impulsion lorsque le signal passera par zéro .

Le temps de passage à zéro est fonction de la pente du signal sortant de la double ligne à

retard, donc du temps de fluorescence (voir figure A.6) .

t

t

A
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Entrée 1

Electrons

Sortie A
Alpha

DEBUT

	

FIN

	

FI N

Figure A .6 : Principe de la génération des im-
pulsions par un <« pulse shape analyser » .

Le convertisseur temps-amplitud e

Pour générer une différence de temps proportionnelle au temps de passage par zéro

(donc à la durée du signal lumineux), il faut déclencher une première impulsion, appelée

« début »sur les figures A.6 et A.7, à chaque fois qu'une impulsion électrique arrive au

préamplificateur . Nous avons utilisé les impulsions anodiques en sortie de tube photomul-

tiplicateur . Les impulsions de « fin »sont générées par le « pulse shape analyser » .

Les impulsions de « début »doivent être suffisamment retardées pour qu'un délai d'en-

viron 200 ns sépare le « début »et la « fin »de la génération de la rampe de conversion.
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A .1 Les montages électroniques pour discrimination temporell e

Temp s

Figure A.7 : Principe de conversion d 'un

temps en tension.
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CHAP. A: DISCRIMINATION a / /3- 'y

A.2 Les spectres

L 'acquisition du spectre temporel et du spectre des énergies est commune aux deu x

méthodes de discrimination .

A .2 .1 Le spectre temporel

En introduisant directement le signal de sortie du convertisseur temps-amplitude (l a

tension V représentée dans la figure A .7) dans un analyseur multi-canal, on obtient l e

spectre temporel de la source où les événements sont triés suivant la durée de lumines-

cence (voir Figure A.8) .
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Figure A .8: Spectre temporel d'une source de 226Ra .

A .2.2 Le spectre des énergie

On sélectionne les signaux du spectre temporel dont la durée de fluorescence nou s

intéresse . Par exemple, les événements a sont sélectionnés par une porte de début T et d e

largeur AT (voir Figure A .8) . A chaque impulsion tombant dans cette porte, un analyseu r
simple canal génère un signal égal à 1 . Il est égal à 0 dans les autres cas .

D'autre part, les signaux sortant de l 'amplificateur doivent être classés selon leur ampli-

tude pour obtenir le spectre des énergies. Ces signaux sont envoyés en même temps que l a
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A .3 Exemples de spectres

porte issue de l'analyseur simple canal sur l'analyseur multi-canal afin d'y être sélectionnée s

puis classés .

- Si l ' analyseur multi-canal compte en coïncidence, on enregistre le spectre des énergie s

des désintégrations a .

- S'il compte en anti-coïncidence, on enregistre le spectre des énergie des électrons .

A.3 Exemples de spectres

Le photomultiplicateur utilisé est un BURLE 8850 . La géométrie de détection est cell e

du PERALS . Tous les spectres sont obtenus avec une source de 226 Ra (voir la chaîne d e

décroissance de l' 238 U en annexe D) dans de l'ALPHAEX .

A .3 .1 Système à fraction constant e

Le montage effectué pour tester le système à fraction constante est représenté dans la

figure A .9

sortie unipolaire

lumière
-0-detecteur--► préampl i

ORTEC 113

amplificateur

I ORTEC 460

PSA
ORTEC 552

sortie A

	

Sortie B
DEBUT

	

FI N
retard

ORTEC 427A

CTA / AS C
TC 863

Sortie ASC

	

Sortie CTA

AMC
TC 8100

	 r
AMC
TC 8100

Spectre des énergies

	

Spectre tempore l

Figure A.9 : Schéma de principe de la discrimination par le système à frac-
tion constante . PSA : pulse shape analyser . CTA/ASC : convertisseur temps-
amplitude/analyseur simple canal . AMC : analyseur multi-canal .

Le spectre des énergies et le spectre temporel d'une source de 226Ra sont représentés

dans la figure A .10 .

125



CHAP. A : DISCRIMINATION a /0-7
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Figure A.10 : Spectres des énergies et spectre temporel d'une source de 226Ra.
La discrimination est effectuée par le système fraction constante .

—Le spectre a est le spectre de la source de radium sans discrimination temporelle ,
—Sur le spectre b sont uniquement comptés les photons issus des désintégration ,Q et de s

interactions -y dans le liquide scintillant . Les désintégrations ,3 sont principalemen t
dues aux descendants du 226 Ra.

—Le spectre c représente uniquement les énergies des émetteurs a dans le liquide
scintillant : 226 Ra, 222Rn, 218Po et 214

Po.

—Le spectre d est le spectre temporel de la même source . L'impulsion lumineuse du e
aux électrons est plus courte que celle due aux emetteurs a (voir le paragraphe ??) ,
donc le premier pic est celui des électrons et le second est celui des a .
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A .3 Exemples de spectres

A .3 .2 Système de déclenchement sur le passage à zéro

Le montage effectué pour tester le système de déclenchement sur le passage à zéro es t

représenté dans la figure A.11. Dans la figure A .12, on a représenté les spectres du 226Ra

obtenus grace à cette methode .

anode
détecteur.

1
ldynode

préampl i
ORTEC 11 3

amplificateu r
ORTEC 460

Sortie unipolaire

	

Sortie bipolaire

PSA

ORTEC 552

retard
ORTEC 427 A

Sortie B

CTA / ASC

TC 863 Sortie CTA TC 8100
___ .spectre temporelAMC

Sortie ASC
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Figure A.11 : Schéma de principe de la discrimination par la méthode du pas-
sage â zéro . PSA : pulse shape analyser. CTA/ASC : convertisseur temps-
amplitude / analyseur simple canal . AMC : analyseur multi-canal .

r
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Figure A.12 : Spectres en énergie et temporel d'une source de 226Ra. La discri-
mination est effectuée par la méthode du passage à zéro .

128



A.3 Exemples de spectre s

A.3 .3 Estimation des performances de chaque méthode

Pour estimer les performances de séparation des deux méthodes de discrimination

a/électrons, on définit un facteur de séparation par [571 :

F=
D

'a + wary
où (voir Figure A.13) :

- à)a est la largeur à mi-hauteur du pic des a sur le spectre tempore l

- copy est la largeur à mi-hauteur du pic des électrons sur le spectre tempore l

- D est l 'écart entre les centroïdes des deux pics .

(A.1)
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Figure A.13 : Détermination du facteur d e
séparation sur le spectre temporel d 'un
source de 226 Ra donné par le système d e
déclenchement par le passage à zéro.

Les facteurs de séparation donnés pour les deux méthodes de discrimination présentées

dans les paragraphes précédents sont :

Système de discriminatio n
fraction constante 1,6

passage à zéro 5,2

TAB . A.1 : Facteur de séparation pour Ies
deux méthodes de discrimination .

Le système de déclenchement sur le passage à zéro est, dans notre cas, le plus perfor-

mant .

F
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Annexe B

Chaîne de décroissance du 232Th

	

Th-232

	

Th-228

	

1,39 .10 10 a

	

2

	

1,90 a

Ac-228
6,13h

5,40 Me- V

Ra-228
6,7 a

Ra-224
3,64 j

5,68 M
-

eV

Rn-220
54,5 s

Po-21 6
0,158 s

Pb-21 2
10,6 h

Bi-212
60,5 m

Po-212
0,3µs

8,95 MeV

a
Pb-208
STABLE

TI-208
3,1 m

(a) : an, (j) : jour, (h) : heure, (m) : minute, (s) : seconde .

Désintégrations ,Q :

(1) : 46 keV, (2) : 2, 1 MeV, (3) : 574 keV, (4) : 2, 25 MeV (64%), (5) : 5 MeV .
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Annexe C

Le spectromètre PERALS

Le spectromètre PERALS (Photon Electron Rejecting Alpha Liquid Scintillation) est

un spectromètre commercial entièrement dédié au comptage par scintillation liquide a .

La détection des photon est assurée par un unique tube photomultiplicateur . La géométrie

de détection, assez complexe (voir Figure C .1), a été développée par Hanschke [54] puis

ensuite mise au point sous sa forme actuelle par McDowell et son équipe [56, 57] .

bain d'huile
de silicone

échantillo n

miroir hémisphérique

PM

Figure C .1 : Schéma en coupe d'un spectromètre PERALS.

L'échantillon à analyser (Véchantillon = 1 mL) est contenu dans un tube à essai de

10 mm de diamètre . Les photons émis dans toutes les directions sont collectés par une

cavité hémisphérique recouverte d'une peinture réfléchissante au sulfate de baryum . Le
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CHAP . C : LE SPECTROMÉTRE PERALS

couplage optique entre le tube à essai et le PM est assuré par un bain d'huile de silicone .

Le principal atout de ce spectromètre est son circuit électronique intégré permettant l a

discrimination temporelle des impulsions a et ,Q-'y par la méthode de déclenchement sur l e

passage à zéro (voir Annexe A) .
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Annexe D

Chaîne de décroissance de 1' 238U

Désintégrations ,<3

(1) : 273 keV,

(2) : 2, 197 MeV ,

(3) : 1, 024 MeV ,

(4) : 3, 272 MeV ,

(5) : 64 keV,

(6) : 1, 163 MeV.

(a) : an, (j) : jour, (h) : heure, (m) minute, (s) : seconde .
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n

ro

U-238
4,47 . 10

	

a

4,19 MeV

	

Pa-234

	

4,80 MeV

1 ~ 6,70 h

Th-234/
24,1 j

U-234
2,45. 10 S a

Th-230
7,54. 104 a

Ra-226
1600 a

R n-222
3,82 j

5,49 MeV

4'

	

Po-218

	

Po-21 4

	

3,05 m

	

4 ~ 164 µs

6,00 MeV

	

Bi-
,9
/

	

7,69 MeV
3 ~ 19 m

	

Pb-214

	

Pb-21 0

	

26,8 m

	

22.2 a

Bi-21 0
5,01 j

Po-21 0
138 j

5,30 MeV

Pb-206
STABLE
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APPLICATION OF AVALANCHE PHOTODIODES FOR THE MEASUREMEN T

OF ACTINIDES BY ALPHA LIQUID SCINTILLATION COUNTIN G

SUMMARY

Alpha emitters analysis using liquid scintillation spectroscopy is often used when sen-

sitivity and fast samples preparation are the important points . A more extensive use of

this technique is until now limited by its poor resolution compared to alpha particle spec-

troscopy with semiconductor detectors . To improve the resolution and thus promote this

method for the measurement of actinides in environment, we have tested silicon avalanch e

photodiodes (APD) as new detectors for scintillation photons .

The set-up consists of a large area avalanche photodiode (16 mm diameter) coupled to a

thin vial containing alpha-emitters within a liquid scintillation cocktail . After optimizatio n

of several parameters like bias voltage, temperature, counting geometry and compositio n

of the scintillating cocktail, energy resolutions have been found to be better than thos e

obtained with standard photomultiplier tubes (PMT) : 5% (200 keV FWHM) for 232Th

and 4.2% (240 keV FWHM) for 236Pu . Our results show that the improvement is due to

less fluctuations associated with light collection since the spatial response of APDs is more

uniform than that of PMTs . The expected gain on quantum efficiency (80% for APD s

instead of 25% for PMTs) is nullified by a corresponding increase on electronic noise and

excess noise factor .

Significant better results are foreseen by using green scintillators (450 — 550 nm wa-

velengths region) with larger Stokes-shift and blue-enhanced APDs which reache their

maximum quantum efficiency in this region .



RESUM E

La scintillation liquide alpha est une technique analytique permettant de détecter d e

très faibles concentrations d'émetteurs alpha de manière simple et rapide . Cependant cette

technique est limitée par sa modeste résolution relative en énergie (largeur à mi-hauteu r

d'un pic exprimé en keV rapportée à l'énergie du pic, en keV) : de 5 à 7% comparée à

celle des détecteurs au silicium qui peut atteindre 0, 2% . L'amélioration de la résolutio n

est donc un enjeu majeur pour cette technique . Ceci passe par le test de photodétecteur s

mieux adaptés que les tubes photomultiplicateurs utilisés actuellement et par l'étude d e

mélanges scintillants plus efficaces .

Dans ce but, un nouveau dispositif utilisant une photodiode à avalanche (PDA) a ét é

mis au point . Il est composé d'une cuve de 10 mm de diamètre et de 5 mm d'épaisseur

contenant le liquide scintillant accolée par l'intermédiaire d'un fluide d'indice de réfraction

proche de 1, 5 à la photodiode à avalanche d'un diamètre de 16 mm . Les paramètres d e

fonctionnement du détecteur, la température et la composition du liquide scintillant on t

été optimisés afin d'améliorer la résolution en énergie : 200 keV FWHM pour le 232Th

(4010 keV) et 260 keV FWHM pour le 216 Po (6785 keV) . Nos résultats montrent qu e

l'amélioration de la résolution est due à une meilleure uniformité de la surface photosensibl e

et non pas à l'augmentation de l'efficacité quantique du détecteur .

D'autres améliorations sont rendues possibles par l'utilisation de molécules scintillante s

plus efficaces et fluorescant à des longueurs d'onde où la sensibilité des PDA est plus grand e

(entre 450 et 550 nm) .

MOTS-CLES :

Scintillation liquide alpha, résolution en énergie, photodiode à avalanche, molécule scin-

tillante

INTITULE ET ADRESSE DU LABORATOIRE :

CEA Bruyères-le-Châtel
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