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A V ANT PROPOS 

La mise en service de dispositifs "D.A. P.A.F. 11
, d'aspiration 

à grand débit de poussières atmosphériques sur filtres de grand diamètre 

( 10 cm), et la nécessité de ne pas détruire les échantillons de prélèvements, 

nous ont conduits à mettre au point l'ensemble de comptage par scintillation 

présenté ici. 

Les caractéristiques essentielles de cet "ECSPA" sont les 

suivantes : 

- Photomultiplicateur à large photocathode, de diamètre supérieur 

à celui des filtres à compter (54 AVP). 

- Scintillateur plastique mince pour comptages f3 + a, et possi

bilité d'équipement avec scintillateur a. 

- Mouvement propre relativement faible par rapport aux 

activités à compter. 

- Rendement assez peu variable en fonction des énergies ou de 

l'activité des émetteurs, en principe inconnus, présents sur les échan

tillons à compter. 

Les performances actuellement atteintes, mais qu'il faut 

considérer comme en\..!ore insuffisantes, sont essentiellement : 
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- Mouvement propre en f3 + a : 120 coups/ mn. 

- Rendements en f3 +a : 25 à 46 pour cent (4rr) .pour des énergies 

variant à partir de 220 keV et des activit~s var.iant ehtre 10-
10 

et 10 -B 

curies. 

- Rendement maximal atteint à partir de 500 keV 

L'ensemble est peu encombrant et constitué uttiquement de 

tiroirs interchangeables normalisés. 

Il est encore susceptible d'améliorations, notamment en ce qui 

concerne le mouvement propre 1 trop ~levé pour les très faibles activités 

(10-
14 

Cifm
3 

1 f3 à vie longue) que l'on rencontre en l'absence de pollution 

-SY,Stématique 1 et surtout en ce qui concerne les photomultiplicateurs dont 

le verre renferme trop de produits radioactifs (4°K) 1 et dont le rendement 

de comptage présente des variations inacceptables avec la position de la 

source devant la photocathode. 

L'emploi systématique de cet ensemble est cependant dès mainte

nant recommandé 1 en l'absence de moyens équivalents 1• pour tous comptages 

d'échantillons d,.e grandes dimensions 1 comportant des émetteurs d'énergies 

et en proportions inconnues ou mal connues 1 et notamment pour les comptages 

de prélèvements de poussières atmosphériques sur filtres fixes de diamètre 

inférieur ou égal à 10 cm. 

A. DOURY 



ENSEMBLE DE COMPTAGES PAR SCINTILLATIONS 

POUR PRELEVEMENTS ATMOSPHERIQUES 

I- BUT DE L'ENSEMBLE DE COMPTAGES PAR SCINTILLATION POUR 

PRELEVEMENTS ATMOSPHERIQUES (ECSPA) 

Cet ensemble équipé d'un scintillateur plastique et d'un photo-
. . 

multiplicateur 54 A VP est destiné aU: comptage d'échantillons de faible 

activité et de grande surface, et plu~ spécialement des filtres fixes de 

100 mm de diamètre utilisés pour les prélèvements de poussières atmos

phériques (DAPAF). Le comptage par scintillation er:t grande surface 

permet notamment d'éviter toute transformation ou destruction de 

11 échantillon. 

Par le choix des scintillateurs l'ensemble peut être équipé en 

comptage a ou {3 +a. Remarquons que l'utilisation du mylar pour éviter 

la pollution du scintillateur crée une perte du taux de comptage a de 

10 pour cent 

Ce dispositif étudié pour comptages en laboratoire reste néan

moins peu encombrant et forme un ensemble homogène constitué uniquement 

de tiroirs standars interchangeables. 
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II - PRESENTATION ET ESSAIS DU MA TE RIEL 

L'ensemble est constitué de tiroirs standards de l'Electronique 

Appliquée (E. L. A.) - fig. 1. 

1° - Essais du Dispositif de Comptage par Scintillation (DCS-3-A-7) 

Dès le début des essais, le DCS - 3 tel qu'il nous a été livré, 

a présenté un rendement déplorable. La cause résidait dans une protection 

de dural contre la lumière (5/10 mm) et un scintillateur f3 trop épais 

(20 mm). 

En soignant l'étanchéité du chnteau de plomb contre la lumière, 

nous avons pu retirer la plaque de protection, le taux de comptage a alors 

pratiquement doublé pour une très fai}?le augmentation du bruit de fond. 

Un système d'interrupteur dans la poignée de porte du chnteau 

de plomb permet de couper la très haute tension à l'ouverture du château; 

on protège ainsi le photopultiplicateur d'une fausse manoeuvre. 

2 o - Essais du Tiroir amplificateur proportionnel TAP 10 000 

et de son préamplificateur 

Ces éléments ont donné de très bons résultats dans cet ensemble 

de mesure. Leur niveau de souffle est très faible et facilement discriminé 

par le tiroir d'entrée. Ils sont d'utilisation pratique et d'emploi sO.r par 

leur bonne stabilité de gain même à amplification maximale (gain = 10 000). 

Dans le présent montage le TAP 10 000 est associé à un préam

plificateur constitué par un transformateur T 1 - fig. 2. 

Ce préamplificateur classé sous la dénomination PMPT - 1 

sert de liaison par son transformateur entre l'anode du photomultiplicateur 

et l'entrée de l'amplificateur. Le transformateur T 1 est constitué par un 
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tore type LTT 2002 sur lequel sont bobinées 160 spires au primaire et 

._18 ._ secondaire. Nous avons uQ. transformateur- abaisseur de rappo~ 9 

d~ l'impédance de sortie est de lOO- l,.pour l'attaque du TAP 10 000. 

En prenant un~. charge de,plaque du .photomultiplicateur d~ 

100 k . ..O.et un·condensateur de liaison <le:2 000 picofarads, ·cet étage sert 

$Il ·meme temps ·dè circuit de riûse en forme pot:.r le T AP 10 000 qui en 

est dépourvu~ 

L'amplitude de,s im.pulsloris à la sortie du préamplificateur est 

fonc::tion de la THT et de 11 énergie des rayonne:q1ents de la source. Le 

temps de montée dea ~pulsions est d'environ 0 , 2 )lS pour une THT 

de 1 2 50 volts·. 

La figure 3 montre une impulsion de 
6° Co pour une une THT de 

1 250 volts en sortie du TAP 10 000. 

Le préamp;I.ificateur ne fournit aucun gain ; il diminue même 

l'amplitude des impulsions mais le ga~ du TA~-· ·.J 000 compense large

ment cette perte. 

Ce montage à l'avantage d'éliminer tout transport des tensions 

d'alimentation entre amplificateur et préampl.iftk:ateur, éliminant ainsi . . ' . . 

les risques de parasites. Le signal est transporté par cable coaxial, et 

un cordon à grand isolement amène la THT au photomultiplicateur. Les 

faibles dimensions du transformateur et l'absence de tubes électroniques 

P"rmètt~nt d~ réduire 11 encombrement et de parfaire l'étanchéité à la 

lumière. 

3°- Tiroir dfentrée pour photomultiplicateur (TE·PM-)· 

Durant les essais le.tiroir.d1entrée TU.2 utilisé avec 1~ DCS.3, 

a été remplacé par le TEPM 1 de construction plus récente. 
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Le tiroir TEPM. 1 est mieux adapté que le TU. 2 pour transmettre 

4es bnmilsions erratiques comme celles sortant d'un photo;lllultiplicateur. 

La comparaison àvec un tiroir TU. 2 a mis en évidence une 

. meilleUre restitution des impulsions , diminuant ainsi les pertes de 

eell\ptage mArne aux fortes activités. La détermination du seuil est plus 

pr~t.e. donnant une discrimination plus franche-. 

Une seule fois pendant les essais , après trois semaines de 

fonètionRélnent permaner un- phénomène d1oscillatipn a bloqué les 

décades. Un réglage de la bascule a ramené l'état stable. 

4.0
- Tiroir à temps. et· coups préréglés (TTCP- 1) 

Ce tiroir permet d• éviter l'encombrement d1une échelle de comptage 

habituelle •. Av.ec seulement un tiroir décade T2Dl et une THT. 4, nous 

pouvons loger l'ensemble dans un rack 5U3 -fig. 1. 

L'emploi' du tiroir TTCP. 2 sera ~écessaire pour. les fortes 

activités ; sa capacité de comptage est de 2. 000 c/ s alo.rs que celle du 

TTCP.1 n1est que de 20 cjs. 

W ~ MISE EN FONCTION1ŒMENT DE L'ENSEMBLE 

On ne peut pas à priori définir les. réglages de la THT et du 

point de fonetionnemei:rt valables pour tous les ensembles. De nombreux 

eaaais par tltonnement permettent seuls de choisir le réglage optimal. 

On doit considérer que : 

-l'augmentation de la THT favilrise le bruit de fond. 

- l'augmentation simultanée du seuil de discrimination et·de la THT. 

~place ].a,courbe de palier sans pour cela augmente:r: le taux de comptage. 

n efrt donc recommandé de choisir le seuil de discrimination à quelques 
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volts , puis de faire le pa,lier du photomultiplicateur pour choisir le 

point de fonctionnemeat (courbe I) ; il est ensuite possible de varier 

sensiblement le seuil de part et d'autre de la valeur choisie pour obtenir 

le meilleur rendement. 

IV - SCI:t'fTILLA TE URS 

Le choix du scintillateur a une grande importance~ Dans le cas 

de comptage de la radioactivité des aérosols atmosphériques retenus 

sur filtre, la nature des éléments est mal connue et variable ; il faudrait 

obtenir une uniformité des rendements quelle que soit l'énergie des 

rayonnements. De plus la concentration en produits radioactifs est fréquem

ment très faible et oblige à disposer d1un ensemble de comptage à faible 

bruit de fond. Pour approcher le plus de cette perfection nous avons choisi 

un scintillateur de 0, 5 mm, plastique, pour f3 (tétraphényl-butadiène) qui 

favorise le comptage des rayonnements f3 de faible énergie (0 ,5 MeV). 

Un s~intillateur plus épais donnerait un mouvement propre plus important. 

Le·s scintillateurs "plastiques {3 11 sont couplés au photomultipli

cateur par de la graisse silicone, les scintillateurs '·'a" par du baume 

du Canada. 

Un scintillateur de plus faible épaisseur favoriserait encore 

mieux les basses énergies mais aurait pu nous amener à discriminer 

dans le "souffle". 

V - MOUVEMENT PROPRE 

1 o- Bruit de fond d'origine électronique 

L'électronique seule (sans photomultiplicateur) ne produit aucun bruit 

de fond au comptage. Il est cependant recommandé de monter l'ensemble dans 
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une baie isolée des vibrations ; le secteur pour l'alimentation sera pris 

sur une prise unique et le tout réuni à la terre. 

Le photomultiplicateur étant à son point de fonctionnement 

( 1 2 50 V pour un seuil de 0 , 3 V) , on obtient le bruit de fond dO. à l'ensemble 

électronique et aux fuites de lumière du ch~teau de plomb. J;>our obtenir 

une valeur de ces fuites le photomultiplicateur a été masqué à l'intérieur 

du ch§teau de plomb par un cache de d:ural et de caoutchouc mousse noir. 

Le tableau ci-dessous donne les valeur.s relevées. 

Type THT Valeur THT Seuil Bruit de fond Protection 

THT 4 1 250 v 0,3 35 cfmn sans 

THT 4 1 25()- v 0,3 32 c/mn dural + 
caoutchouc 

Ces mesures ont été faites avec le conduit de lumière en place. 

2 o - Bruit de fond total 

Avec un scintillateur f3 SPF d'épaisseur 20 mm, le bruit de fond 

est passé à 1 400 c/mn pour une THT 1 200 V avec seuil 0,2 V. Ce scin

tillateur a été ensuite remplacé par un scintillateur d'épaisseur 0, 5 mm: 

le bruit de fond pour un même seuil et une même THT est descendu à 

240 c/mn. 
Beaucoup de ces impulsions sont dues au potassium 40 que 

renferme le verre du photomultiplicateur. Pour atténuer cette influence 

un conduit de lumière a été placé entre la fenêtre du photomultiplicateur 

et le scintillateur. Ce conduit de lumière constitué par un disque de 
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plexiglass est couplé par silicone entre le photdmultiplicateur et le 

scintillateur. Après essais de düférentes épaisseurs {courbes Il) 

les meilleurs résu1tats ont été obtenus pour 6 mm de plexiglass. 

3 o - Abaissement du bruit de fond 

Après les premiers essais dans ce domaine {protection de durai 

et caoutchouc, scintillateur de faible épaisseur, conduit de lumière) 

le bruit de fond était de 118 c/rnn pour un seuil de 0,2 V avec une 

THT de 1 200 V. 

L'ensemble photomultiplicateur, conduit de lumière et scintU

lateqr sans chft.teau de ·plomb a été placé dans un réfrigérateur ; latem

pérature a été abaissée de +20 à -25 °C. Un comptage fait tous les 5 °C 

n'a pas permis de constater une <liminution du bruit de fond dans cette 

gamme de température. 

L'ensemble étant replacé dans son chft.teau de· plomb et celui-ci 

entouré de briques de fer de 5 cm sur trois cOtés et le dessus, les 

résultats suivants ont été obtenus : 

) sans brique de fer •••.•• 118,2 cf mn 

Mouvement propre ) 

) avec briques de fer ••••• 115,6 cf mn 
., 

Ces résultats permettent d'affirmer que la protection du chft.teau . 

est suffisante pour-les rayonnements ambiants {cosmiques). 

VI- COMPTAGES 

1°- Influence d'une source extérieure 

L'ensemble étant dans les conditions normales d 1 emploi, une 

source de 109 )lCi de cobalt a été placée sur le château de plomb. Le 
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mouvement propre qui était' de 100 ~/mn est passé à 5 895 cf mn. Le 

talmee.ssai ~été fait on plaçant une brique de fer de 5 cm d'épaisseur 

eJCre la 80\U"Ce et le château de plomb, le comptage est descendu à 

'181 cfmn.. 

2 • ... ·sepsibilité aux rayonnements a . 

Le bruit de fond dans les conditions normales étant de 102 c/mn~ 

le·colllPtage avec une source a de Pu de 350 cf mn (211') au contact du scintil-
' ' lateur est passé à 312 c/mn, ce qui correspond à une augmentation de 

110 c/mn due à la source a. Le comptage a a donc été fait ayec un rende

meut de 30 pour cent (en 411'). 

3•.:. Hom.qgénéité de. comptage 

Deux sources d'énergies différentes (Co et Cs), mais d'activités 

voisines ont ét~ choisie~, et le photomultiplicateur a été arbitrairement 

divi@é en plusieur-s régions· (la région "Nord" étant celle opposée à la 

porte dj1 ehlteau de plomb). Neuf points de comptage (avec le centre) 

out ainsi été déterminés. Des différences de comptage assez importantes 

entre les différentes régions (courbes III) ont été constatées. Ces diffé

rences sont dues au photomultiplicateur. En effet, le scintillateur ayant 

été tourné. de 90 °, les écarts n'ont été ni modifiés ni déplacés. Un deu

xième pbotomultiplicateur a présenté les m~mes défauts mais dans des 

régions différentes. Il est possible d'améliorer l'homogénéité par action 

sur la tension de l'électrode accélératrice , mais ceci devient un travail 

de laboratoire qui ne peut s'appliquer à un ensemble d'exploitation de 

routine. 
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4 o - Activité minimale détectable 

En admettant que nous puissions compter une source avec 

Récurité à partir du double du bruit de fond, et en prenant un bruit 

de. fond de 2 coups/ s et un rendement théorique de 0, 5 (4 rr), nous avons 

C= 2 ";t 10-10 Ci 
0,5.3,7.1010 

VII - RENDEMENTS 

Le r·endement en fonction des énergie.s des rayonnements est 

fonction de toutes les caractéristiques précédemment considérées. En 

prenant les conditions les plus favorables dans chacun des chapitres 

précédents nous obtenons le meilleur rendement. 

Dans le cas fréquent de comptages de prélèvements dont tous. 

les éléments ne sont pas connus, il serait souhaitable d'avoir des rende

ments uniformes pour toutes·les énergies. En ré'alité les rendements 

diminuent au dessous de 500 keV et varient selon les activités, le bruit 

de fond devenant négligeable devant le comptage (courbes IV). 

VIII - CONCLUSIONS 

Cet ensemble n'est pas encore parfait. Des améliorations 

seraient possibles avec des photopmltiplicateurs de grande surface 

et de tres bonne qualité, dont le verre ne renfermerait que très peu 

de potassium 40. Des recherches sont orientées dans ce sens par 

l'industrie sans qu'une solutlon~définitive puisse être encore adoptée. 

Pour le moment ce dispositif est encore à l'état de prototype, 

le manque de .matériel de rechange ne permettant pas de multiplier 

les ensembles. Cependant, étant donné les gains de temps qui résul-
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teront de son emploi, sa mise en service continu est envisagée au 

Groupe Physique de l'Atmosphère du S. C. R. G. R. , malgré le manque 

de tiroirs de rechange en cas de panne. 

Signalons que l'emploi futur du DCS 40 y apportera peut être 

une amélioration supplémentaire. 

Une notice d'exploitation est en cours de rédaction. Elle précisera 

les conditions d'emploi du matériel et les corrections qu'il convient 

d'appliquer, notamment celles découlant de l'utilisation d'une feuille de 

protection du scintillateur. 

Nous tenons à remercier ici tout particulièrement MM. GEOFFRE, 

BRICKA et SOUDAIN, pour l'aide et les renseignements qu'ils nous ont 

fournis en partant d'un premier montage qu'ils avaient réalisé et qui a 

permis l'orientation rapide de nos travaux. 

Manuscrit reçu le 3 avril1962 
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ANNE :XE 

ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'ENSEMBLE DE COMPTAGE PAR 

SCINTILLATION POUR PRELEVEMENTS ATMOSPHERIQUES (E.C. S. P.A. ). 

- 1 chft.teau de plomb pour DCS 3 avec table roulante 

- 1 ensemble DCS 3 (54 A VP) 

- 1 alimentation ALS 400 en chft.ssis 5 U3 

.. 1 ampli proportionnel·TAP 10 000/2 

- 1 tiroir d'entrée TEPM 1 

- 1 double décade T2D1 

- 1 tiroir· numérateur TTCP 1 ou mieux TTCP 2 

- 1 alimentation THT type THT 4 

- 1 réguvolt type RT A 12 7/ 1000 (facultatif) 

- 1 scintillateur {3 C/J 12 5 h = 0 , 5 mm SPF 

- 1 tore LTT 2002 (préampli) 
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