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MESURES ABSOLUES DE SECTIONS EFFICACES DE MATÉRIALISATION
D’UN RAYONNEMENT 03B3 DANS UN CRISTAL DE NaI(Tl)

Par J. HUCK,
Faculté des Sciences, Université de

Résumé.
création de

Lyon.

On expose une méthode expérimentale d’évaluation de la section efficace totale de
d’électrons près du seuil. Cette méthode est appliquée aux rayonnements 03B3 du
59Fe, 65Zn, 86Rb matérialisés dans une cible de NaI(T1).
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Aux basses energies, les
I. Introduction.
de sections efficaces de production de
paires d’61ectrons sont effectu6es en general, dans
des cibles inertes en d6tectant par la spectrom6trie
a scintillations les deux rayonnements de 511 keV
6mis lors de I’annihilation du positon [1
7]. Les
resultats sont surtout donn6s entre 2 et 3 AleV,
mis a part ceux obtenus avec le 65Zn qui sont
d’ailleurs tres disperses [8-7].
Les mesures que nous avons effectu6es sont au
contraire concentr6es dans la bande de 400 keV audessus du seuil. Nous avons utilise pour cela non
plus une cible inerte, mais un scintillateur (NaI(Tl))
ce qui nous a perniis de mesurer simultanernent les
sections efficaces correspondant aux energies des
divers rayonnements 6mis par les isotopes : 59Fe,
60Co, 24Na.
-

mesures

,

...

Le dispoII. Dispositif experimental ( fig.1).
sitif experimental que nous avons realise est un
spectrom6tre a paires a trois scintillateurs du type
-

lent-rapide.
Le

rayonnement

y

se

materialise dans

une

cible

6paisse constituee par un scintillateur cylindrique
de NAI(TI) (0
3,81 cm), et les
2,54 em, 1
deux photons de 511 keV sont absorbés par deux
scintillateurs cylindriques de NaI(Tl) (0
5,08 cm
l
5,08 cm) places dans le prolongement l’un de
I’autre a une distance de 3,4 cm. Leur selection
est assur6e par un syst6me de coincidences rapide
=

=

=

=

(2r

=

4 X 10-8

s) associ6

a

deux

s6lecteurs

d’amplitude a bande variable (largeur 180 keV)
et a un syst6me de coincidence triple
(2r 1,5 X 10-6 s).
Ce circuit d6clenche une porte lineaire dont l’ ouverture (1,5 ps) permet l’analyse par un s6lecteur à
2 absorbée par la
dix canaux de 1’6nergie k
cible. Les photomultiplicateurs utilises, du type
RCA 6810 A permettent 1’attaque directe des circuits par les impulsions sans 1’aide d’amplificateurs.
La cible est couplée a son p. m. par un guide de
lumi6re (0
6 cm), et l’impulsion
2,54 em, 1
=

-

=

=

de sortie est retard6e de 2 Vs, afin de compenser
le temps de r6ponse des différents circuits. La protection des scintillateurs et, la collimation du
faisceau (0 : 0,5 a 2 cm) sont obtenues par des

blindages

en

p_omb.

I I I . Th6orie de la mesure des sections efficaces
totales.
La relation entre le taux R d’evenements
enregistr6s et la section efficace totale (j, doit tenir
compte de l’atténuation du faisceau primaire dans
la cible, ainsi que de la probabilite de detection
simultanee des photons d’annihilation dans les
scintillateurs lat6raux. Pour une source ponctuelle
plac6e a la distance xo de la cible, elle est donn6e
par :
-.

de photons atteignant la cible par
seconde. lLo coefficient d’absorption total
par cm du rayonnement primaire. S(x) efficacité de detection des photons de 511 keV
prenant naissance dans la cible a une distance x.

10 : nombre

FIG. 1.

-

Spectromètre.
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N :
l :

nombre de molecules par cm3.
longueur de la cible.
R est la contribution des photons dont 1’energie k est celle du faisceau initial suppose mono6nerg6tique. Celui-ci se degrade en traversant la
cible 6paisse et certains photons diffuses d’ énergie k’ peuvent eux aussi donner naissance a des
paires avec un taux R’ qu’on ne pourra dissocier
de R. Compte tenu de la valeur de la section
Compton (assimilable au coefficient total d’absorp’
tion) soit 7trõ par electron entre 1 et 1,5 MeV, on
montre que le rapport entre les n’ paires créées
par les photons k’ et les n créées par ceux d’énergie k est petit et limit6 superieurement :

Pr6s du seuil ou k -- 2 « 1, le pic de paires
comme il correspond uniquement
a la matérialisation du photon primaire, l’évaluation de son aire permet de determiner la section
efficace correspondante.
est donc pur et

tion a 511

keV, dans lequel un tube capillaire
(0=3 mm) contenant une source de positons
3 mm) pouvait se d6placer suivant x, a des
(l
=

distances r,
vement

r6 de I’axe de revolution respecti6gales a 13,5 - 11,5 - 10 - 7 4,5
Le deplacement suivant 0 s’opérant par
...

-

--

0 mm.
rotation de la cible autour de son axe.
Les param6tres du spectrom6tres ont ete mesures
en employant successivement deux sources de positons : 22Na et 64Cu.

MESURES EFFECTUEES AVEC 22Na.
Les
coincidences 511 keV &#x3E; 511 keV entre les detecteurs lat6raux ne permettent de mesurer A que
s’ils sont suffisamment 6loign6s l’un de l’ autre afin
que l’absorption simultanee des photons de
1,28 MeV et 511 keV soit n6gligeable. Ce n’est pas
le cas du spectrom6tre, et pour 611miner la contribution indesirable de 1,28 MeV, on a employ6 deux
series de coincidences.
a) Coincidences 511 keV &#x3E; 1,28 MeV (fig. 22 bis).
Un des scintillateurs S reste en position
normale et d6tecte y, (511 keV) tandis que 1’autre
S’ place a une distance de 25 cm a l’extérieur du
cone f orme par la source et le premier d6tecteur

A)

-

-

En
IV. D6termination de l’efftcacité S(x).
l’ absence du détecteur-cible on d6signe par oc (co, M)
la probabilite pour un photon de 511 keV 6mis
d’un point M quelconque dans un angle solide d w,
d’etre absorbe totalement par un scintillateur lat6ral. L’efficacit6 de ce dernier est donne par 8(M) :
-

enregistre y2 (1,28 MeV) avec un taux I2.
M d6signant le taux de coincidences, et rx le
rapport entre le nombre de positons et de photons

j’8

La presence de la cible modifie ce parametre
dont la valeur 8. tient compte de l’absorption
6ventuelle dans la cible

d’absorption dans la
cible a 511 keV.
h distance parcourue par le rayonnement dans la
cible.
La probabilit6 d’absorption simultan6e dans les
saintillateurs S et S’ des deux rayonnements de
511 keV issus du positon est A(M) :

(L coefficient lineaire total

Determination de 1’efficacit6 81.
Coincidences 511 keV --&#x3E; 1,28 MeV.

FIG. 2.

-

L’efficacit6 S(x) necessite l’int6gration des valeurs A ; ces deux quantités sont en effet reliees
par (5)

du faisceau primaire a la distance x dans
la cible. 11 est visible que A ne peut s’évaluer à
partir des seuls coefficients J; et 8a, et il faut recourir
a une mesure directe de ce param6tre. Pour cela
on a realise un absorbant cylindrique geometriquement identique a la cible et de meme absorp-

R’rayon

FIG. 2 bis.
Determination de Fenicacite
Coincidences 511 keV --&#x3E; 1,28 MeV.
-

&#x26;1&#x26;.
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émis par la source de 22Na (u
0,89) on obtient
l’efficaçité photoelectrique du premier scintillateur
avec ou sans absorbant par :
=

En l’absence d’absorbant, les mesures sont effectu6es en d6plaqant la source de 6 mm en 6 mm
suivant x, et de 3 mm en 3 mm suivant la direction d
parall6le a 1’axe des scintillateurs latéraux (fig. 3-4).

h,IG. 5.

-

Efficacit6 &#x26;1&#x26; en fonction de
dans le plan x
0.

r

et 0

Efficacité 61a en fonction de
dans le plan x = 18.

r

et 0

=

FIG. 3.

--

Efficacit6 81

en

fonction de d.

FIG.

6.

-

FIG. 7.

FIG. 4.

-

Efficacit6 E1

en

fonction de

x.

Avec absorbant les mesures sont faites en coordonn6es cylindriques, x variant de 6 en 6 mm, 8
de Tc/6 en 7cf6 et r de r1 a r. ( fig. 5-6).
b) Coincidences (1,28 + 0,51 MeV) &#x3E; 511 ke v
Les deux d6tecteurs sont maintenant
(fig. 7).
-

-

Determination de A.

places dans leur position normale. Le premier
enregistre l’absorption simultan6e de Yl et y2 soit
1,8 MeV avec un taux I12, le second s6lectionne Yi
Le taux de coincidences 6tant N, on en déduit A :
L’int6gration suivant 8 fournit

alors A :
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A titre indicatif, nous en donnons quelques valeurs (exprim6es en 10-4) au voisinage de 1’axe de
]a cible :

L’utiliB) MESURES EFFECTUEES AVEC 64CU.
sation de cet isotope permet la mesure de A par
coincidences 511 keV &#x3E; 511 keV. Pour diminuer
les erreurs expérimentales nous avons d6termin6 A
directement sur les différentes couronnes circulaires de rayons r,.... r6l l’int6gration de A 6tant
r6alis6e m6caniquement par la rotation continue
de la cible autour de son axe.
Les valeurs suivantes de A (en 10-4) permettent
de comparer quelques resultats obtenus suivant les
deux methodes :
-

FIG. 9.

C) EFFICACITE

DU

-

Efficacité totale S

en

fonction de x et de

r.

SPECTROMÈTRE :

Les variations de r . A et de S en fonction de x
(fig. 8 et 9). La figure 10
donne les variations de S en fonction de x lorsque
le faisceau incident englobe la cible, R
1,27 cm
la
de
cible).
(rayon
et de R sont donn6es

=

FIG. 10.
Variations de 1’efficacit6 de detection du spectrom6tre (R
12,7 mm) en fonction de x.
-

=

Au

voisinage

0,2 cm-1
(xo = 30 cm) :

to

=

L’efficacit6

du seuil de productions ou
obtient les valeurs suivantes

on

globale

de detection d6finie par le
créées au nombre de

rapport du nombre de paires
paires d6tect6,es est :
F i G. 8.

-

Variations de l’efficacité moyenne fin
en fonction de x et de r.
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V. D6termination de la section efficace totale
Les spectres obtenus avec 24Na, 60CO, 59Fe, 65Zn,
86Rb sont repr6sent6s (fig. 12 a 16). Les temps
d’exposition etaient en moyenne de plusieurs
dizaines d’heures. L’influence de la collimation et
du bruit de fond est 6tudi6e (fig. 15).

FIG. 14.

FIG. 11.
en

fonction de

-

Résolution du

l’énergie

des

Pics de

paires

du 59Fe.

d’61ectrons

(c)

-

Pics de

spectrom6tre créées.

paires

FIG. 15.
(a et

FIG. 12.

-

paires

-

Spectres

obtenus

avec une source

position normale. Pics de
b), cible
cible a l’extérieur du champ d’efficacit6.
en

de 66Zn.

paires.

du 24Na.

FIG. 16.

-

Pic de

paires

dm 86Rb.

La largeur des pics de paires permet de d6terminer la resolution 7) (exprimee en 10-2) du spectrom6tre en fonction de 1’energie des raies (exprim6e en keV) :

FIG. 13.

-

Pics de

paires

du 60CO

(a),

La determination de 6 repose sur celle de quatre
grandeurs, 1’energie k et l’intensit6 SIodudu rayonspectronement y, le taux R et 1’eycacite
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m6tre. Chacune de ces mesures introduit une erreur
qui peut atteindre 3 a 4 %, et il est difficile pour
cette raison d’esp6rer sur 6 une precision meilleure

que 10
valeurs
l’iode.

%. Nous donnons dans le tableau
(en millibarns) de la section efficace

I les
dans

TABLEAU I
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