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Lo principe de l'utilisation dos compteurs à scintillations
est le suivant j

La particule à détecter pénétra dans le cristal at y décrit

une certaino trajectoire. Le long de ootto trajoctoirs, allé excite Iss

atomes qu'elle rencontre. Coux-ci reviennent à leur état fondamental

en uraettant dos photons de longueur d'onde caractéristique du cristal.

Ces photons pénètrent dans un photonultiplicat our. Ils arra-

chent des électrons à la photocathode. Cos electrons sont soumis b. un

champ olsctrique qui les dirige sur uns première électrode ou "dynoàa1*

où chacun d'eux en arrache plusieurs autres. Les dlactrons ainsi obtenus

sont dirigés sur uno deuxième dynoda ou le m&na phénomène se reproduit,

et ainsi do suite sur 9 ou 10 dynodôs suivant les cas. La doraiora élec-

trode, non raultiplicatrica, l'anodo, collecte tous cos électrons, soit
5 6environ 2,10 à 10 électrons pour un électron iosu ds la photooathodo.

îîouo nous proposons ici d'examiner quôllas sont les proprié-

tés caractéristiques des cristaux et CQKeaent on peut mettre rapidtîmont

en évidanco certaines d'entre elles,

Nous n'dtudisrons pas ici le phénomène physiq.uo consécutif

au passage d'uaa particule dans lo cristal [ 1J [2] [3]•

PRQPRIETBS CARAClSK.ISlIQ.I3gS J3BS CRISTAUX

Ces propriétés sont :

- le spootre des photons é"sds lors du passage d'une

partioulo ;

- 1© norabr© do cos photons ;

- la transparence des cristaux à leur rayonnement do

fluorescence}

- la période de décroissance de la fluoreseonco,
•

Examinons d'abord le preioier ot le quatrième point qui ne

feront pas l'objet de mesuras de notre part*
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PZIQTQKS.

La plupart des cristaux utilises en physique nucléaire
vui rayonnersont de fluorescance dans 1s "blou, 1s vîolot ou

la très proche ultraviolet» Par exemple, 1' anthracene émet dans le
blsu, le stîl'bono dans 1s violet ot 1s iiaphtalène dans le violet at

l'ultraviolst. Plusieurs auteurs ont masure ces longueurs d'onde [4] [5].

J ODS DK . DBCRIS SANGS.

Si une particule excite uns molécule du cristal, colle-ci
revient à son ytat initial en émettant des photons. Le nhénoînèaa n'aat

pas iastantané. CeragneBnsiaszïfc se produit pendant ua temps long vis-à-
vis du tearps d'excitation» Sn première approximation, son intônsita

varie à peu pros exponentiôllement en fonction du tenrps et on peut

dofinir une période do décroissance.

De plus, certains cristaux donnent une émission retardée de

photons sans doute due à une phosphorescence. Ce retard peut atteindre

10 secondes ou mSrr.e plus.

Plusieurs auteurs ont rassuré les longueurs d'onde du spectre

de fluorescence et los périodes de décroissance des divers cristaus

ususls [4] .

De façon générale, on constate que les cristaux organiques
ont uns période de décroissance beaucoup plus. courte que los cristaux
minéraux.

i

Sgoasples. :
«»î«

sulfure de zinc activé à l*argant 10"̂  soc,

—7ioduro de sodium activé au thallium 2,5.10 f sec.
—Snaphtaleas 5,7.10 SQO.
—8

anthracene 1,3.10"" sec.

stilbàns 10*8 &ec.

HQHBRg .M PHQIOKS EMI3 PANS

Le noabrs de photons éiais le long de la trajectoire .d'une

particule dépond :



- do la nature. du cristal

en ei'fefc, la fraction do l'^neïgie perdue par la particule qui

utilisas pour créer dos photons varie d'un cristal h lf autre 5

- âc lg> nature g t da l'jnjprtîîQ ds .la. ..particule incident

avec les cristaux organiques, on constate que deux particules K ot £

d'énergies voisinas donnant dos nombres do photons différents. Pour les

rayons P, oo nombre» ont proportionnel à lf énergie, alors que pour les

rayons c: et plus gon^ralernsnt pour toutes les particules lourdes, on a

un phenomena de» saturation. On observe la proportionnalité du nombre

de photons à la longueur do la trajootoiro : Ifintcm3itc luniueuse

libérée par unitd de longueur do tr&jectoiro ne pourrait pas ddpassor

une certaine valeur [6]*

Les cristaux rdnorau?; ne prdssntesit pas ce phénoôiene de

saturation*

VHnCS DU CRISgAL»

Si las cristaux étaient iufinieent transparent a, 021 aurait

iut-Jrôt, pour les particules assez pénétrantes, à avoir des erictfcux

suffisamment dpaio pour contenir tout leur parcours, ïl n'en ost pa»

ainsi car loa cx*istau2 sont assez peu transparents à lour propre

nomant de fluorssconoe» Si on a des cristaux très dpais, une grand®

partis dos photons étais peut no pas sortir du cristal»

II est bon, avant de lfutiliser, d*étudier la

d'un crist&l s. oon rayorniecient do fluorescence. Celle-ci peut §tre

assez difi'érentôj pour deux cristaux de dose nature cliitaiô ae, suivant

leur dsgr^ de pureté, la façon dont s'est faite la cristallisât! cm, les

fôluros qui jpeuvont exister ©t l*état dos surfaces.

Avcwat do voir comment s© laanifestent cas propriétés dans

l'utilisation des conteurs à scintillations, il faut étudier le montage

ôxp&ri nient al utilisé.
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ATPAaSILLAGS UTILISE.

La figure 1 schematise I'appareillago. Celui-ci comprend t

- un oristal

- un photoaiultiplicatour : P.&«

- un préamplificateur : P.A.

- un aJKplificatsur linéairo : A

- un àiscriniinateur : D

- uno fcchslle : S

- une haute tension : H.T.

P.M.

F
H.I

Photocothoc/e

Alimentations

fig.i

PHOÏOMULTIPLICATBUR.

Un photomultiplicataur comprend : uno photooatkodo dfoù les
photons incidents oxtraiont des électrons et le "jsultipiicateur d*él©o-

trons'1.

la photocathods est constituée par un dépôt aur verro, ou sur

métal interpose, d'un alliage Cŝ Sb. Cet alliage a un spectre d'absorp-

tion qui présents un ïsaxiimna dans le violot [?]« La photocathoda sst
portéo à uns haute tension négative, par rapport à la plaque, do l'ordre

de 1.500 volts.



par l'intermédiaire d'une chaîne de résistances et de oapa-

oitos, les dynodes, rQliéas ahaeuno à uno broche du culot, sont portées

à des potentials croissant jusqu'à l*anode, ello-rùâso raise à la inagse

par une résistance élevée. La disposition ot la forae dos dynodss ainsi

que le schéma du câtlags sont montrés sur la figure 2.

c:
b
g
'-•

r
h-

t «L k L t£ É k ^ ^Jx k" f^ P' O
k p ^ p C
K [̂  i\ Y r

K ̂  É R
S ^ K K ^x !̂ - [̂  ^ »x
C CT K I-' Ix
C > *X L^ C

r F h h r

^ k bl< l\ t-
I/" ^ f^"
u- *\ t^
u- K 1̂ -
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fig.2.

La grille placée entre la photocathode et la preiaiere dynode

a été zaiso au potentiel de la photocatfcode pour toutes les expérisncsa

OJAO nous avons sffectulas»



Considérons un pliotoélsctroa issu de la cathode. Il est
—7..ultiplié dane le 7)hototuba et, sur l'anode, environ 10 seconds après,

q
on recuoillo de 2*10'' à 10 élsctrcms arrivant pendant un tcjnrps voisin

de 10~ seconda dû aux fluctuations de parcours.

Ce pouvoir de multiplication : 2.10*' a 10° suivant iea pho-

totubes sst donné pour In tension normale d'utilisation : l.pOO volts.

Il varie beaucoup avec la tension, sntrs 1300 et 1700 volts, il double

pour une augmentation -le 200 volts.

Or: rscueillo ainsi h l'anode une impulsion très courts, toutes

Iss impulsions ainsi obtenues n'ont pas exactement la sa&se amplitude

ar le facteur do multiplication est sousiis à doc fluctuations statio-

Bruit do _̂o

iJn l 'absonco de rayonno:î;ant et de cristal, on cnre.çistro

doc impulsions &. l^inodû du phototube roic sous tonsion. C ' o f s t co qu'on

appollo le bruit do fond du phototube. Ce bruit ost osswiitieiioraont dû

?i des u-ieotrona quittant spontanoineut la photocathods*

3n e fCû t , pour que los photons pé not rant dans le pliotctuba

arrachant dos éloctrons .uombroux de la oathodo et ccux~ci dos viyaodos,

il faut les choisir ti'lls$ quo. le. travail d'extraction des electrons

soit faibla. jiln co cas, l*onorgie d'agitation thormiquo des electrons

pout suffira & oa aïracher. Ceux arraches des d\rnode3, étant ruoina unilli

és n'auront qu'une i.uportonco secondaire vis-à-vis des pre$e adepts.

C* bruit do i'ond thorwique est naturolloïnent fonction de la

, A la teninoraturo ordinaire, il double pour un<* augrûontation

dfl 10°.

Ow a constaté at expliqué [s] q.uô 1s bruit do fond du photo-

tubo ont plus faiblo et beaucoup plus stable lorsque lo verre est portd

au potential do la phot oca tho do. C'est pourquoi nous avons entouré le

phototubô d'un, ^reciies' cylindre eu laiton mis à la haute tension.

cmsoinblft ost fi^é, par 1 'inter midi aire d'isolants, dims le boîtier

oxté rieur, Itii-raSas zaia à IÎA HIRSQ® (figure 3, page suivante).
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Câblage

JfflL. JL-3.

7777

fig. 3_ La boite extérieure et /e tube Intérieur sont en Laiton
Les par tie s en gr/sé sont en

Desséchant
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R<5 part it ion dos impulsions .

Que 1 'electron issu de la photooathodo soit «unis
ou provienne .d'un photon incident, il se manifeste, à l'anoda, par une

impulsion identique. Co qui distinguo les impulsions dues à un electron
thsrrsique et celles provenant d'uno particule ayant traversé un cristal
ost lour répartition dans la temps.

Les impulsions de bruit sont reparties au hasard à raison de
10 par cin et par seconde à ;JO° environ»

Les impulsions duss à une particule formant un paquot très

t. Considérons par exemple une particule K de 5 MaV. A la traversés

d'un cristal de sulfure do aine, elle donne 5.10"5 photons émis dans

toutes los directions. Si un dixième des photons arrive sur la photo-
oathode, et que celle-ci donne environ ua photoéloctron pour dix photonu

incidente, on obtient 5.000 pîiototSloctrons donnant chacun une petite

impulsion» Dans le cas du sulfure de sine, la période de décroissance
-5de la luminescence est de 10 seconde . Dans un intervalle de tectps de

I*

10 socondo , soit dix périodes^ on a la presque totalité des Impulsions,.
ce qui corrospoad à une donsitd d'impulsions extrômemont forte vis-à-vis

de cello de bruit de fond.

Si on s'arrange pour $ue le dispositif électronique qui suit
no puisée pas évacuer trop rapidotoant toutes ces impulsions élémentaires,
lea charges s'aoouwalant à l'anode donneront une grande araplitudQ i très
supérieure) à l'amplitude d'uao impulsion de bruit de fond. Ou intègre

ainsi les impulsions élémentaires dues à la particule.

PREAMPLIFICATEUR.

Le proainplifioateur est relié à l'anode par une connexion la
plus courte possible, ïl permet de transporter au besoin l'impulsion

a assos grande distance par un cordon blindé. Le préamplificateur

n'aaplifio pas l'impulsion, il diminue utôme un peu son amplitude. Le
^

préaniplifioateur utilisé n'oxist© pas en série, il a été spécialement

construit par M* Chandnada pour cet usaga.



Nous utilisons un amplificateur linéaire do bande passante

2 ndgacyclss par ssconda* Cet amplificateur a un gain variable pouvait

aller de 10 à 10.000. ïl a également des constantes d'intégration "I61
—7et de dérivation WD:* variables ; les plus courtes sont do 1C seconde »

Pour intégrer los impulsions dues à, une particule ot non

celles du3s au bruit do fond, beaucoup plus espacées, oa a intérêt à

avoir des constantes de tarsps du mâree ordre de grondeur que la constants

de décroissance du cristal, Uno constante de teiops égale à 3 ou 4 foin

la période du cristal est très satisfaisante. C'est pourquoi, pour IQS
—7cristaux organiques, nous prendrons les deux constantes égales à 10

seconde.

Ces iiopulsions trbs courtes sont envoyées sur un

te'ix qui pericst une analysa de leur ausplitudo* II laisse passer toutes

les impulsions qui sortent do l'amplificateur avec uns amplitude supé-

rieure à uno valeur réglable entre 2 et 100 volts.

discrindnateur est muni d'un "temps mort*1 variable, dont

nous allons voir l'utilité*.

Il a été dit plus haut que certains cristaux émettent des

tons assos longtemps après la passage da la particule. Les impulsions

qu'ils produisent à l'anode ne sont pas intégrées avec les autrsa

siens du«3 k la particule. Si cependant loe conditions de gain ot

discriminât ion. le peruiotteat, ces impulsions, arrivant peut-être 10
*̂

ou 10**̂  seconde apro» l'i»g)ulsion principale, seront coîaptfSsa, ainsi,

pour une smile p&rtioulo pénétrant dans le cristal . On comptera plu-

sieurs itapulsione, an plus du bruit de fond normal. On <5vitô ce

en fâettûïit ua tôfî 5 œort aĵ proprié. Si on choisit par exemple la valeur
~5 ..10 IQ disoricdnatoay ne transruat pas uaa impulsion venant à moins da

5.10 eocoiide ds la p-rlc^àsatô»

• On choisit le iescp» aort cottvcnablo suivant le cristal utilisé*
—5Avee les cristaux orgaîtl̂ ues, il suffit du temps mort 5.10 J

Les iffipnlsiofcs sortant du disorioiaataur sont envoyées a\ir une
los
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Les propriétés ties cristaux se manifestent sur les courbes

on étudiant la variation du tsurx do comptage en fonction i

- soit ùu gain à tension de discrimination constante»

- coit de la tension ds discrimination h. gain constant.

iïous allons l*aspect de ces courbes,

DK . F OIJD^ DU PHOÎ OèjgLTI? LIC AÎ.ISUR .

La. courbo de bruit de fond du pîiotomultiplicateur donne la

distribution dos amplitudes des impulsions dues aux électrons thorrsiiques

issus ds la cathodo, et, quand on abaisse la tension de discrimination,

à ceux do la prerrdbare dyaode et œôna peut-Être do la dauxibcio. Do plus

grandes impulsions proviennent de plusieurs électrons quittant presque

simultané»£>nt la photocathods» Co nombre peut être détoririné par ID

calcul dos probabilités connaissant l'émission de la cathode.. Le noabrô

des grandes impulsions augraento avec la constante d'intégration WI".

En effet, plus grande sôra cette constante, plus grand pourra §tre l*écarb

nmiiïffljun de doux impulsions oléraentaires, considérées coosne simultanéaa

par la suite de l'cç?pareillage.

A cause des fluctuations de gain du phot omultiplicat our, on

n'obtient pas une courbe f ornée de paliers successifs oorrcspondant aux

diverses origines dos dlectrona.

La courbe, tracoe sur papier s emi logarithmique, du nombre

d'impulsions en fonction de la tension de discrimination, pour un gain

constant de 10,000 et uno tension de 1500 volts est la courbe 1 do la

figure 4r page suivante»

(Cotto courbe et toutes les autres données ici ont été faites

avec un phototubo SAI« 4.588, l'amplificateur Iin<5air3 2 mégaoyclos

n° 305, le discriûdnatôtu? n° 306 ot la haute tension n° 3K. 1071)*

Cetts courbe présente doux parties raotilignes. Lsur point

de rencontre correspond, sans doute, à l^apparition des impulsions dues

aux electrons thsr»iiq.uos de la preioièro dynode.



Membre cf'impuhions par minute
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10 is 20 25 30

Tension de discrimination en votts

fig.
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3HUI? PS FOND DÏÏLAIJ CKIS-XAL EH L'A3SE?;C5 PS SOIfôCS.

La présence d'un cristal d'une certaine dpaisseur, m§m© en

l'absattea de source, donn£ un accroissement notable du bruit de fond.

Ceci ost dû aux rayons cosmiques et paut-Stre, pour certains cristaux,

à une légers phosphorescence.

Sur la figuro 4, la courbe 2 donne le bruit de fond en pré-

sence d'un cristal d'aatîaracèxxa de diiaensions 20 s 18 s 7 am. &a courba

3 celui d'un cristal cylindrique de tolano. Son diaiuetr© est 45 zsra et sa

hauteur 30

On voit quo le phynoiaoae peut devenir très important lorsque

les diwonsions du cristal sont grandes*

PRQPHIK î S DSS CRI ST AUX 5H P RSSEHCg P.* XfHB, .SOURCS - ĝ SSIOK Rgï ABQSg

Pour vérifier si le cristal donne un© émission retardée, on
fait des mesures en agissant sur le temps mort du discriminât &ur.

i •
On so place dans des conditions de gain élevé et da basse

tension de diserindnatioa, et on étudie la yariation du taux d© ooiapta
on fonction du temps mort.

Supposons <iu'il n'y ait pas démission ratarddo. Los impul-

sions sont réparties au hasard à raison de N par seconde. Soit C le
temps mort. Le nombre IT d'i»rpulsions comptées sera

03 qui donne la loi de variation dô N on fonetion de r.

Si la porto M/ - îît, asauréa pour la variation do tosaps Œort

rt- "ï, est égalo à oalle calculée par cette formule, il n'y a pas

retard^o. Sinon, la porto sora plus forto.

Cette ïfissuro est valable pour un Kavtériau donné, il n'y a pas

lieu de la refaire pour eliaqua cristal,
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Plaçons une source de Pô contre 1-3 cristal, tous les o: péné-

trant perdent dons la cristpJ. la aiôias dnovgie et oat so.-isibloïnonl raSzaa

parcours. Ils produisent tous un nombre do photone voisin, ôt-, par con-

séquent, doivent donnei* dos impulsions as caAiae rrandeur. Ceci doit se

traduire,sur une courbe de iisorimnatio», une fois le bruit do fond dé-

duit, par un plateau suivi d'une chuta brasse. C'est et-* qu'on observe

mis, à cause des fluctuations, la chute, on fin do plntoau n'est pas in-

finiment brusqua.

Si lo cristal a quoiquee millin&tres d'épaisseur, uno partie

doe photons dais «.'ont sort pas. Lss impulsions duos aux parlieuloe K

seront plus petites et par là reôsao, les fluctuâtiono plue ^rmiàos. Le

plat«au sera plus court et lu chuts moins rapide.

Les rayons w étant très peu pénétrants, les photons sont

dans uno couche superficielle iuférioure à quelques centiùines de

abtre « Si cetta épaisseur est faiblo vis-'û-vis de l'épaisseur totale

du oriatal lo rapport dos amplitudes aoyor.nos dos impulsions, lui-aôiao

égal au rapport du nombre cics pilotons arriva/it •:. la photocr-xthodo cons-

titue uno aiesure relativs do la transparence dc£ doxix cristiiux»

II est légitime do choisir coœue amplitude uoyôiinc oollo

correspondant au taux de oomptagQ moitié do celui du plateau.

Dans loo criatûus organiques, le nombre do photons produit est

proportionnel au trajet de la particule ce dans la oriatal. l'amplitude

ainsi définie oorrospoiod au parcours le plus probable dos rayons o: [lO]

II oat nécessaire ûe la parti© descendante de la courbe soit

bion définie poiu* avoir ans oertaitte précision» On est parfois attune à

joue? à la fois sur le gain et sur la tension de disori^ination pour

avoir des points atssos rapprochés. Bn ce cas, il ost utile de porter en
T>

abscisse» la rapport ̂  de la toasion de discrimination en volts, au gain.
D ^Ce noïûbre r- est proportionnai à l'atsplitude minirca des impulsions comp-

tées.

Pour avoir la courbe dea impulsions données par uno partiouls
a on ost amané à fnire varier le rapport <* dans un grand intervalle.

G*est pourquoi il oat pratique d'utiliser, pour construire cos courbes,

du papior logarithmique* C'est ce qui a otô fait our la figure 5 (page

suivanto) pour une paillette d'anthraoan© (courbe 1) et pour uncrisial

d>anthraceno 'de 7 «sn d'épaisseur (courbe



fiombre d'impuhions par minute.

|_ !

1.000

100 -

fig-5.
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Ainsi la palier correspondant à 2.25Û inrpulsions par minute ,

on trouva qu'un taux de comptage moitié soit 1.125 par «imite correspond
îï £* ' T\ "*

à una valeur r1 = 2,5S«10~ pour la paillette et s- = 1,1. lO"* pour la

cristal de ? m.

Si on pose à priori qua la transparence pour una paillette

trfcs oince est égale a i » on peut dira que cello du cristal do ?££& ost

égale à

= °'43'

Lea impulsions dues aux rayons a sont généralcmant grandes vis-à-

vis do celles de bruit ds fond. Si on s'intéresse uniquement à la partie
f

descendante do la courbe pour mesurer la transparence, le palier ayant

été determine précédericaent, il n'est pas toujours nécessaire de fairo une

mesure de bruit. Si le cristal atteint quelques raillimètras, il faut le

faire. La figura 5 (page précédente) donne les doux courbes de bruit 1* et

21 correspondant à la paillette d'anthracena et au cristal do 7 ESÛ à la

cchello que los courbes 1 at 2«

Si lo cristal devient très épais : 5 à 10 cm, on n'a plus de pla
taau ot on arrive à ne plus cocsptôr tous les rayons w pénétrant dans le
cristal. CfQst ce qu*on a observé avec un cristal de tolane d© 9cni d'dpais
oour cocaaô on le voit sur la figur© 6 (pago suivante).

La courbe 1 est celle du bruit du phototube ot du cristal. La

courbo 2 est celle des rayons °v L *auiplitudQ moyenne dea impulsions o orras
D -3pond h TT « ̂ ,55.10 , c& qui corrospond à un coefficient Ot10 d'aprba la

En fait, dans ce coefficient inte?rviennont aussi Isa réflexions
des photons sur los parois du cristal ot de la boîto, l'angle solide sous
lequel de la source on voit la cathode du phototube. Ce qu'on peut dira,
o'eet qua la cristal de 7wa d'anthracenô sa comporte c ozone si sa transpa-
rence était 0,43 par rapport à celle d'tmo paillette d'anthracène, pour
l'utilisation du cristal, c'est co qui importe.

Résultats obtenus ayao les cristaux qua nous possédions.
«*

Cos cristaux avaient des épaisseurs, des dimensions r de» polis-
sages différents, certains étalent fêlés. Les résultats obtenus étaient
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fonction de toutos ces caractéristiques. Nous avons pu faire les constata-

tions suivantes :

- on a intérêt à ce cjue la faca du cristal places contre

le phototube soit bisn polis et qua les autres soient dépolies j

- en nattant une feuille métallique cossus réflecteur autour

du cristal, on arnsîliore l'amplitude moyenne dos impulsions ;

- la pro s once d*uno fSluro dans la cristal diminue "beaucoup

la transparanoo ;

- il ne faut pas se fiar outro masure à l'apparonce des

cristaux. Un cristal qui parait plus transparemt ne l'est pas obli£&toire-

inont pour son rayonnement de fluorescence. C'ôst cependant go né rai G ment un

indice favorable»

PAK LE P S A G D'UTIS PAP.?ICULB.

La fraction de l'énergie perdue par la particule, transformée

en énergie appelée "physical efficiency" dans la littérature anglaise at

américaine, est extrSaanent variable d'un matériau a l'autre, ot suivant

la nature de la particule indicants [4],

C'est pourquoi il sora utile d'étudier 1s coraportasent dea

cristaux, à la fois pour les particules a et P.
t

PARTICULES 0e

Pour comparer le comportorûont do deux matériaux différents sous

l'action de particules <*, il serait bon de faire les mènes courbes en JJT

que précédemment avec des paillettes des deux matériaux, ou au moins daa

cristaux 'très educes pour s'affranchir des questions de transparence,

Résultats.

Nous avons étudié des cristaux d'anthraoène, stilbene, tolano,

mais nous n'avons pas de cristaux très minces dos doux derniers, Les compa-

raisons de cristaux do aômo épaisseur des trois matériaux donnent d$s

ordres do grandeurs très voisins. On voit dans la littérature quo les

cristaux minéraux et, on particulier le sulfura de îinc, sont beaucoup

plus favorable aux rayons «.



16-

RAYOSS g.

Avec los rayons £, surtout ceux assez énergiques, il est beau-

coup plus difficile d'avoir las phénomènes séparés. Pour avoir tout le

parcours ou, au moins, une grande partie, on est obligé d'avoir un cristal

d'une épaisseur non négligeable» (les rayons $ du phosphore out une énergie

maximum de 1,72 MeV, es qui correspond à un parcours de 5 à. 6 mrc dans

I1 anthracene). La transparence du cristal interviendra toujours.

Lo rayonnement P ayant un spectre d'énergie, les oourboa faites

avec des rayons P ne présenteront pas de plateau. De plus, dans oo spoetre,

los rayons los plus zaous sont absorbés près do la source, los photons

iSntis par eux auront plus de chance d'être absorbés que ceux des rayons

plus pénétrants. Ceci change un pou la distribution apparente du spectre

£ pour le phototube.

Il est intéressant de tracer sur papier millimétré la courbe

du nombre d'impalsions en fonction du gain pour une tension de discrimi-

nation dé terrai née. En effet, la partie de la courbo correspondant aux

grandes asiplitudee, o'est-à-diro aux P les plus énergiques du spectre,

est rsctilignô. On peut ainsi faire une extrapolation qui pensât d*aisoo-

eier une valeur numérique à chaque cristal : le point de rencontre dQ cotte

droito avec l*axe des abscisses. Meilleur ssra le cristal pour la détec-

tion de» J3f plus petite sera la valeur nuiaérique associée.

par exeisplô, 10s oourbos n° 1 et 2 do la figura 7 (page 20)

ont été faites respectivement avec deux cristaux d'anthracèna do 3 ôt

7iïsa et une source do P3\ La disoririsinateur était à la position 10. On

p©ut aasocier le nombre 180 au cristal de 3 ram et 255 à l'autre» On voit

qu'en augmentant l'épaisseur, on perd plus par Esanque de transparence qu!uj

ne gagne par parcours pluô long,
3?

Avec du soufre (S . ) dont 1 'énergie est seulement de 0,107

les courbos ont aussi ét4 faites. La partie rcctiligns est tr^s raecoureie

codais on le voit sur les courbas 1 e»t 2 de la figure 8 (page 21) faites

avec une paillette dfajftthraeèn9 et un cristal de 7



Les rayons Y se manifestant daxis IGS cristaux sous forrse

dfélectrons secondaires. Dans les cristaux organiques, ils sont princi-

palement produits par effet Compton, Si 1© cristal utilise est bon

pour les P d1énergies variables, il sera bon pour Iss Y : on comptera

tous las électrons projetés.

Il ne "faut pas vouloir faire dire à oos coursoa plus qu'allés

ne peuvent. Biles permettant lorsqu'on a une expérience précisa à faire,

do savoir quel cristal choisir de préférence aux autres.
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FHSCAl'TIGUS A PhSNDRS.

EMTHSTISH DU PHOTOTUBE -SON &QNTAQS.

1} No pas salir le phototube, pour cela éviter de toxiehor

avQc les doigts, soit le verre, soit 1s culot. I/Q nettoyer à l'alcool si

on ost obligé de le faire.

2) Ne t1 ami a l
f exposer 'à la lumière lorsqu'il est rais

sous tension»

3) Bvitsr le plus possible do l'exposer à la luraièrQ mSme

s'il n'est pas sous tension. Le bruit de fond oo trouve accru pendant

quelques heures. La lumière du jour contenant des photons dans le violot

et 1T ultraviolet, donsaina -d'absorption de la photocathode 9 est plus

dangereuse que la lumière électrique à incandescence.

Lorsqu'on a bosoia d'introduire un criatal ou un© source dans

la boite, ne l 'ouvrir que le tsjnps miniraura.

4) Quand la boite a étô ouverte, veiller à "bien la fermer,

la moindre fuite do lumière peut augmenter notablement le bruit de fond

et lo rendre instable. Il est plus prudent de toujours recouvrir la
»

boite d'un drap noir assoz épais.
5) Les traces d'huJBidit-5 sur la surface du phototube

introduisant aussi uns instabilité* On met toujours un dos séchant dans

la boite, il faut io renouveler de temps en temps.

6) Si la boite a été déplacée, .ne pas oublier de la

remettre à la îcasss. Il est bon aussi d'avoir un dispositif antiparasite

sur le secteur* DQ toute façon, il n*est pas question do faire decs masures

si quelqu'un fait dos parasites à haute fréquence dans le voisinage?

(en particulier le fonctionnement d'un hoaioflux).

MISS SIJ RUT2

On alluma 10 disorimînateur et les alimentations de l'ampli-

ficateur ot de l'échelle»
Pour la haut o tension, on mat le coi«mutateur sur la position,

"chauffage" at on attend environ uno minute avant d© la mettre ea position
tf marche".
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On ne» peut pas coonencer à ï'airô dos rassures sitôt après

l'allumage, il faut attendre que les appareils aient chauffé (onviroa

une c:oud.-heiJ.ïe). Cil s'aperçoit qu'on peut commencer les mesures lorsque

lo comptage oat stable* Pour le voir, on fait plusieurs rassures à-3 suite

dans loc srêses conditions de gain et do tension de (3 is cri ni nation corres-

pondait à un taux de comptage convenable (quelques milliers da coups

par ndftuts), Si su bout d'une lieure le comptage n'est pas atablo, il y

a de grandes chances que la boito ait été rsal ferais et qu'il y ait une

fui 1,0 de lumière»

Si en cours île rassure on veut afcangor da cristal ou do source,

on. n'utaint que la hauts tension, pas les au t ras appareils. Si on as

l'-jtoiat qu'une ou Jeux minutes, on a un rtfgijas stable au bout d'un

quart d'hsura,

1) Le bruit do fond ©Bt un«î fonction do la

et varia assea rapidement avec elle. Pour qu'il reste constant au cours

d'une césure il faut quo la tss:ripu rature de la piàce rssts à pou près

constants.

2} On utilisa une haute tension 3.000 volts. La hauts

tsnsioc. à la sortie eat très stable en fonction du torapa, «ai a le voltv

mètre l'eut beaucoup moins.

Pondant 1s cour? d'une mesure on vaut quo la tsnc-ior» reste

constanï-e, il suffit de uo pas toucher au bouton do re-Ua-re dô îa ton-

oion, il no faut pas raaienar l'aiguille du voltnctro a la position isi-

lials. Si on utoiiit la haute tonsion ot ci on la rallume sans uvoir

touché au réfjla/:.3f ollo revient à la raSino valour.

ïl suffit on général q.us la tension roste constante au cours

d'un© aosura» On ti'a pas besoin do connaître sa valeur absolue à moins

da 20 voltr> pris. Si c'était niScassaira, il faudrait la mo s virer au volt-

ïaotre étal on»

3) Sn cours do mesure, uiie humidité dans la boite, une

fuite da lttcrdôi'e..,se traduisent par uuo instabilité dans la taux do

conrptagô. Il ôst prudsat, pour s'assurer que tout va biaa, après avoir

trao-l une courbe, d'en reprendre trois ou quatre points asses espacés,

pour voir si oia retrouve les mcfoies valeurs.
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Si on a étâ lon^terûps sans RÔ servir de l'installation, ou si,

par exemple, un spp&roil en panne revient de la reparation, il sst

utilo de refaire la courbe de bruit do fond ou oncore uns courbe avec

une paillât to à'ant-ftracùno et une source da polonium et ds voir ai elles

sent aorsrvles.

M5SUKSS..A SpyCIUSR.

gSSAl. D'UH. CHISTAL JSTHKliÎ ,,Dr»M .̂ ATSHIAU DEJA SÎUDIS.

On niasure sitapledont la transparence.

1) On tracs la courbe de bruit de fond du cristal aans
source (en Trcoams sur la figure 5, page 14).

2) On met une source de Pô ( a" ) d7 intensité connuo et on
traça la courbe en T.ù

3) r«a soustrayant la prépara eourbo do la seconde, si

le cristal n'est pas trop épais, on obtient un plateau à la valeur corres-
Dpondant : au nombre dlc: pénétrant dans le cristal. La valeur de -r

correspondant au taux de comptage moitié de celui du plateau porinet do

chiffrer la transparance, comme nous l'avons vu plus haut,

II ©st laissé à l'expérimentateur de jugsr par la comparaison

avsc les autres si un oriatal est plus o\i inoias utilisable.

D.T.UN lA/lISRIAU NOUVEAU.

Pour essayer un matdriau nouveau, de façon un peu complots,
il est bon d'en avoir dos cristaux d'épaisseur différants?

un trfcs ïsiace, de l'ordre du dixième de ism t
U.U de 3 à 5
un de 10 K 15

1) Voir si il y a une émission retardée,
Coci peut so faire avec n'iiaporte lequel des cristaux et n'importo

quollo source (polonium ou phosphors).

On se fixe au gai» iiiaxiaiuai : 10>000 et à uno tension de

discrimination convenable pour avoir ûôl̂ ues urilliors de coups par
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. On mesure les taux do count age N, Î-I^ N^ ïïu pour les 4 valeurs du

tersps raort du discriœinateur. Soit r, r ÎT^ ..... las tosps sports et M le

réel do particules pénétrant, nous avons vu précédemment quo 9*il

n'y a pas Emission ratiardae, nous devons avoir :

N 1»
T,T ,...,.,'.$ „ - rr ^ r „ . „ . , _ . , * . ? „ , . , , , , .W/ »___ i1t „ ___,

O 0 ^

las 4 valours do II po\ivant so déduire do ces siasuras seront los

Sinon, l'ï diiîiimiara lorsque lô toraps mort augitsntora.

On notera à partis de qualle valeur (lu tscrps fcort la valeur de

K ̂  rsulc constante et on &*y placera toujours quand on utilisera dos

cristaux de cet to natale.

2) ̂ ombre dg photons ,jprQduitrs;

faire avec UIÏQ p&.illsttts la courte on -y* qu'on coraparera a colis obtenus

avec uno paillôtto dfanthracèno ;

Scmc 1 "action dos rayons P

on ti-acera sur papier willimétro ordinairo les courbes du nombre d'im-

pulsions ®î3 fonction du gtiin. La valeur du gain pour l'extrapolation de

la droite à ordonnée nullo perlât dô chiffrer la qualité du cristal, pour

la détection du raorineinôat P considéré.

On fera ces courbes aveo le phosphors pour les deux plus gros

cristaux, avec, le soufre pour les trois.

3) I463uyQ .de transparence»
aveo la. source de polonium pour las trois cristaux.

Cos tests peuvent s'adapter facileiûôjtit pour l 'dtudo des

solutions,

Pour clô nouveaux cristaux jeladraux INa (ïl) par exeiirple, ces

tests sont utiles h effs<ïtuôr, înais 11 y aura péut-Stre lieu d'en ajouter

d* autres concernant leur aptitude aux assurés d'énergies de rayons Y*
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