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S M M IR E

Le principe de fonctionnement du ,compteur 

fluorescence, util1is4 comme détecteur de particules 

est analysé dans une première partie.

La détection peut e faire de deux façons 

soit e n comptant les impulsions dues

au passage de chaque particule « , oit en intégrant ces

impulsions et en mesurant le courant moyen ainsi obtenu.

Dans une seconde partie, on-expose trois éries'

de mesures:

10) Deux substances fluorescentes, sulfure

de zinc et anthracène, ont été suce»Saivement disposées

devant la phot ocathode de trpis.types de potomultiplice-~

teurs (R.C.À. 93IA2 .M.I. 4588viet EM.-I. 311) ;ce

substances, dans chacun des cas, 8QLt bombardées par des

rayons i><6manapt dtune souree de P puis irradiéeu par

lesraons1~et émanant dune source de Rai de façon

à étudier l'émission de lumière par ces substances n coue

che' mince lor.sqia'e.eae . reçoivent es trois types -de rayon-*

neinents.

Les résultats bteAus sont résumée ci-dessous 

a) le compteur fluorescence peraet

4e distinguer., d'après l'amplituide den impulsions de lu-

mnière émsisesl, les rayons o< dii polonium des rayons

et <émanant d'une source de radium, lorsqu'il est

irradié la fois par ces trois ortes de rayonnements;

b) n mesurant avec un galvanomètre,

le courant de sortie d'un 91 A d ont la photocathode

reçoit la lumière d'un dép8t d ZnS..Â bombardé par les

p.rticules 0<du.po, on peut' détecter des sources de Po

ayant uane ntonoité de 1l'o.-gre du millième de .Microc-Urie.



2>) Le rendement quantique du compteur

à fluorescence (rapport du nombre d'iapulsi.oas fournies

par le compteur au nombre de particulestraversant .

dernier) est de l'brdre de 100 % pour les particules&
du P. Le rendement a té évalué par comparaison avea

celui d'un compteur eiger4Iftller à paroi mincop

D~'antre part, en utilisant comme détecteur

un cristal mince d'anthracènie, on peut déterminer l'é...

nergie des particules ncidentes aveo une précision de

2% environ.

PF.C-ILE Du..COMPEIR À LUORESCENCE

Le compteur fluorescence est soa-nt el hmezkt

Constitué par un photomultiplicateur dont la phetocathode

#%voitI* un écran, fait d'une.substance qui émet de la lu.

mière lorsqu'elle est rradiée par-des rayonnements

nucléaires.

Nous appelerons cet cran l"écran fluorescent".

Z)Eicitation de l'écran fluorescent

~rrle§ Dertipules\

Le parours d'une part.icule ,< dans les ubata'-

ces fluorescentes est de lordre de quelques dizaines de
-10microns. Il est effectué en un tempe inférieur à0- seo.

Le long de ce parcoiurs, les mlécuiles sont oi-

t6os, puis rvioemont 'à lovr tat fond 2te1 en 6tottntu

certain nombre de photons, dont les longueurs d'onde .

situent danui1.ùe "blinde de fluorescence", caractériat.quse

de la substance.

L'émission de es photons, pr&. le passage de

la particule, décroît suivant une loi peu près exponen-

tielle,

Le déeréflent logarithmique de cette décro4saanc.



(interialle de temps at bout duquel lémissioxi est réduite

à /e de ce qu'elle était la fin du parcours de la parti4

-cules< es't appel4 *durée-de luuîaesceno," (tableau ).

L'apparition d'une brève mpîI1sion lumineuse

tra4nit 4onc le pas$" dune particuleç(tig.l)e

UWs raction de l'énergie cédée par la particule

lors de son passage dans la suibstance fluorescente,

et dissipée ous dautres formes, notamment en chaleur

Caracotiri±miguoapr-iftci.pal.s e uelgu!a substances f luoà-

resoontes L~

:Max. de la bande % de l'énergie inciden- Durée
Subsance d'émission luai- te transformée en lumiè- de lumi-

'neuse (en ;re. nescence
I f ~~(Cas du ryonnementD< (en sec.)

4.9500 28% 5..10
ZnS-Cu 5.200 25% -

0803%~~~~-

ÂDthraobnei- 4.440 131

W=m de Opone mis 
per~ UniU de temps

1O"'S. 5.1O~~~~~ S Temp5s en econde

FTG.1. Variation en fonction du temps de limpulsion lumineuse>
provoquée dans le Zn$-Ag par une particule <



4-.

Ex. Si une particule &o( u Po (5,3 eV) perd toute soit

inergie dans du sulfurq de smin activ4 largent,

28% de cette énergie sont tnstou!aés en photoaas, dont

l'énergie.moyenne est de 3 * (4*500 1). Il y aura donc

émission de 5105 photons envlrot.

On peut dire ue les particules O($ le long

de leur pacours dans ZnS-Agp provoquent 1l'émÎssion

d'environ 1,000 photons lorsqueelles subissent une

perte d'énergie de MeV.

II Transf crmatio d 1'jmijulej

Lumineuse n impuJ.Bion éeto.

nique ar l iphotommItipi1iateur.t4A (fig.2, page 6)

La photcecathode du-photomultiplicatour,,

placée proximité de la substanc e fluorescente regoit

la lmière que celle-ci émet ; cependant, pour des, rai-

son doptique (absorption faible.angle en~lide) une

fraction seulement des photons émis atteint la photo-

cathode. Cette fraction est de l'ordre'de 30%, au axi-. 

mnum. Enfin, parmi es photons ayant frappé la ph-otocatheo

de, une faible fraoticn, de l'ordre de 20% au maximum,

proVoque l'émission d'électrons par effet-ph otoéleotri-

que.

Les autres photons, ayant aussi atteint la

photocathodo, sont absorbés ou diffusés sans émission

d'électrons. Le rapport entre le nombre d'électrons émis

et le nombre d photons tombant sur la photocathode est

le l"rendement quantique" de ctte phOtocathode.

Avec Un. couche 'As 4 au Céasium-Ântimoinet

utilisée dans les photom~ultiplicateurs RCA 931 A ENI

4588, etc.. le rendement quantique pour une longueur

d'onde de 4.500 X(maximum de la bande d'émission du



zus-Â&g)est de l'ordre de 7%. Autrement dit, un photon sur

14 produit un photoélectron.

Si noup reprenons 'exemplse précédent, le passa-

ge d'une particule'*< de ]Po dans ZnS-AU se traduit par

l'éjection de 12.500 photoéloctrons.

ces 12.500 photoéleotrons convergent vers la

première dynode multiplicatrice.

La. focalisation de cea photoélectrons n'étant

pis parfaite, environ 50% de ceux-ci atteindront la pre-

mUêre dynode, soit 6250 électrons. Le ain, rapport du

nombre d'électrons tombant sur la première dynode à celui

tombant sur l'anode collectrice, est de l'ordre de îO6

pour le 931 A, lrsqu'on l'utilise avec une différenc de

.Potentiel de 100 volte entre deux dnodes consécutives.I1

arrive donc, finalement, 6250.106 électrons sur lanode,

constituant une charge de 625.10 x lt6.10~ 1Ole coulomb.

Comme cette anode possède ae~apport à la mange

une capacitd-parasaite C d'environ 20 pf, la variation du

potentiel de l'anode collectrice sera V q/c 50 volts.

l rWié,s le passag e d'une particule«( e tra-

duira., à lasortie du photomultiplicatour, par une varia-

tion de oteatielde 50 V au point À (fig.2, page.suivante>.

Lae oteutl*l final du point AL sera atteint lors-

que tous les photoaes, correspondant au pasage d'une-par-

ticule < dans la ubwtance fluores conte, auront été émis

(ti.5,page suivante).



6M.

PhDtW~ectrons PhOtoëIec~ n UitpieS

PhObOnS

Photocaehode Dynode5s Anode Colledrice

FIG0. 2 Schéma de prncp d'llzr photemult Iplicateur

Norn'or~ de ~ VPotentiel dg lIanode côII.ctrice
pap unité de temps (or~b
(LInitS aitra;trf)

PIG. La courbe a) représente la distribution, ea
fonction du temps, des pheNt-oza émis par le ZnS-&kg,
après passage dune par'tiouleO<.

La courbe b) représente la variation, en fonction
du temps, du potentiel de lanode collectrice d'un
photomultiplicateur dont l phot,3catkiode voit le
ZUS-As.



III) Mesures de ces hargen.

&Eri§!! sr l:anode 

* Si on relie l'anode collectrice la masse k

travers un galvanomètre, la charte correspondant la par-

feiule O peut s'écouler ; et, pour un nombre suffisant

de particules o frappant l'écran par seconde, le galva-

nomètre indiquera un courant moyen, condition que la

constante de temps due à la capacité parasite C de l'anode

collectrice et à la résistance Iznterne du galvanomètre soi

convenable. Il faut ue.cette constante de tempesBoit infé

rieurs l'intervalle moyen qui sépare deux arrivées ucce

sives de particulea sur-l'icrag fluorescen t.

Par exemple, des particules 0( du Po, f ra:ppan.

l'écran de ZS-Âg la cadence.moyenne de 1000 par seconde:?

donnent un courant de ¶ F'As la sortie d'un 951A.

B) Détection des mulsions au moyen dun

apparellage électronique.

Remplaçons maintenant le galvanomètre par ule

résistance R. Le point d la figure 2 sera le siège d'un.

impulsi on de tension que l'on pourra recueillir l'aide

d'urà dispositif, électronique, pouvant tre un oscilloscope

ou mplificateur suivi d'une échelle de comptage

Cette mpulsion de tensiou st due au fait que les charges,

ari1vant ubitCenent sur l'anode collectrice, chargent

brusquement la capacité parasite C et sécoulent ensuite

par la résistance R. (Fig. 4 page -

I mp ortance de la constante de temps du
circuit électrn%!

La valeur maximum de l'amplitude de cette im-

pulsion dpendra de la constante de temps du cireuit l~

tronique'k la sortie du photamultiplicateur.



VariaLion du potehuiel
de l'anode -

(un itée arbi traires)

Temp8 en.5~ec.

FIG, 4 Ipulsion de tension à la sortie du ph oto=mltiplica-
teur lorsqu'il voit du ZnS-Ag,, bombardeé par une par-
ticule "~Constante de temps R C #5.1b 5



Cette constantes temps est le produit de R par

C, C étant la omme des capacités parasites par rapport à

la masse de l'anode collectrice et du circuit d'entrée de

l'oscilloscope (ou de l'amplificateur).

La valeur maximum de la tension est au plus

égale7 à q/c, (q est la charge collectée à lanode du

photomultiplicateur lorsqulune particule 0< bombarde

l'écran fluorescent).

Elle est d'autant plus proche de q/O qe la

constante d temps RC est grande vis-à-vis de la durée de

Luminescence de la substance employée.

Pour que le maximem de l'impulsion atteigne sa

valeur limite v = q/c à 20% près, il faut que la cons-

tante ait pour valeur au moins dix fois la durée de lumi-

nescence, soit: 5..10 sa dans le cas du ZnS-Âg, dont la

durée de'lumineseence est 51 environ ; et 21"7

dans le cas de lanthracène, dont la durée de luminescence

est 2.10- s9 environ.

D) Importance de la bande passante de

l'amplificateur,

Le temps de montée t. * d'un amplificateur est

relié à sa fréquence.de coupure supérieure P, par la

relation t7 = 0,4.'

Pour que cet amplificateur transmette es impul-

sions avec moins de 20% d'atténuation, il faudra que son

temps d montée r_ ait environ la mme valeur que la durée

de luminescence de l'écran utilisé.

'temps que met le signal de sortie de l'amplificateur à
passer de 10 à 90% de sa valeur final e lorsqulon ttaque
l'entrée de l'amplificateur par un "signal sautn.

**Fréquence pour laquelle le gain de lamplificateur tombe
à 70% de cQ valeur maximum*'



Soit dans le ca d ZnS-A«

t#5.10-6 d'êP# 100 KO

et dans-le cas de'l'anthrac ne

t#2. 10 d'oia y 2 0 No0

E) Stabilité du fonotionnemeLt dun photo-
…-- - - - - - - - - - - - - - - - - -

multiplicateur,

La fluctuation du gain. Q d'un photomultiplicateur

en fonction de la fluctuation de la tension V appliquée au

pthotomultiplicateur est apréciable*

>fouîton- [43 donne lexpr ession permettant de cal'

culer cette variation de gain:

.(m est le nombre d'étages multiplitateura, m 9 daas le cai

d'un 931 A).

Par exemple, une alimentation C.E.A., stabilisée

a 5. ,permet de stabiliser le ain du 931 A à 45%.

t) Bruit d~e fond.

Le bruit de fond d photomultiplicateur et né-

gligeable dans la détection des particules (du Po.

Avec un écran de ZS-Ag asocié-I un 931 A le

rapport des amplitudes des impulsions de tension aime au

bruit dé fond celles -dues'aux particules Odu P est

d'environ 5% (tableau t11 pe 16)



K) Cm;eaisnJe deux acrtes d'crn fluorescents asso.

clsà diffirents tve 4&e hotomultiiplicateurs,

(tableau Ilt page-suivents).

Ces omparaisons portent sur deux

écrans, obtenue au disposant sur deux lames porte-objet

de-mi.crobcope deux substances fluorescentes 

à) ZuS-Àg t en po-udre fine, formant

un dp8t de 10 rsg/omn (paisseur de 5/100ème de ma)*

b Anthrac ène en pa-illette minice

(1/10ème de m)**

Ces deu.x écrans sont associés successivement

à trois types de.photoiultiplicateulla***.

a) .C.Â. 931 Â, à cathode intel-no

(type %,p surface' 109 cm ) gain 106 environ.

b) E.4 4588 à cathode interne

(type S4 surface 2 c 2 ) Sain 50O 5environ*

*) EM.I, 5311 à cathode en out.

(type 9p surface 5m 2)f gain 12.10 6 environ*

Ces deux écrans sont rradiés, oit par des

rayons s, oit par des rayons r/lt <$émis par des
sources qui seront définies plus loin.

*Provenance : Laboretoire Lvi-West (igleterre)j. Poudre
pour cran fluoreecent, type 200.

**Provenance. a An.thra cène brut d Rh$ne-Poulenc, purifié
Par distillation dans la vapeur6 de glycol et ristalliea
en paillettes par refroidissement dans une solution de
glycol*

*** Voir les caractéristiques principals de ces photo-
multiplicateurs (tableaa II, page suivante).



TABLEAq il.

Caractéristiques de quelques photomultiplicateur C3

R R.C.ÂA E..I, £%mi4.I

Type 931A 4588 5311
- . i~~~~~.-... -....-...... ..-.........-.-............. _

Type Ipar r- par r- 'par trana-
flection fl etion mison

S'u~~face 1,9 cm 20 =2n2 15cm2
Classe spectrale 34j3 

4 4 ~~~~I9
Photocathode .Sensibilité ma-

zimum b 4000 > 4000k 80
Senuibilité ul
le partir de 17000 7000R 170001

Courant f ourni
parlumea j 10 P4 A/1 40 /11/1 10,L/

Nombre d'étages 9. 9. Il

3u3.tiplS.cateur Tension entre deuxj 
étages sucoessifs i,100 I5 6 

6 6 (7
Gain maoyen 10 10 ~ 10

Entre collectrice 
et dernière dynodej 4 pf. 4 pf f 4pf

Capac1~~té lKare, collectrice 6,5 pf j 8 ff

et lensemble-du -

Totale (Maiimam) !1250 V f1500 00V

Tension Entre la collec- 120V
trice t l der- 250 y 10 180 V
nibre dynode

collectrice' j na mAM M
Courant oyen(mzn)- I

Bruit de fond i
(maximum) !o 251*I 0 1 03p.f. jOj,<à

*toir note page suivante).



i)Princive, den mesure 13

1,O Alitude des iLmluleigur, de tension*.
On envoie sur le tubs d'un osoilloscope les8

impulsions de-tension reciasillies l'anode oileotrice

du photomultiplicatour (fig. page 14)

L'oscilloscope est un Ribet-Deajardin, type 262A.

Son amplificateur vertical pré sente une cape-

cité dentrée parasite de l'ordre de 30 pi.

La capacité de l'anode du photomultiplicateur

plus les capacités parasites proven ant du cblage, cons-

tituent une CLpacité totale de l'ordre de 20 .

Le cible coaxial, long de 40 cm environ, prése.'

te.u ne capacité de l'ordre de 10 pi.

La capacité-parasite totale C est donc de 60 pf

environ et, à une. charge q sur l'anode collectrice, cor-
-12

respond-donc une tension-q/C o = 60.10- f.

La résistance R qui relie l'anode collectrice
-6à la masse est de. 5 mégohme. D~onc RC=300.1O . La valeur

maximum de l'impulsion de tension est donc bien propor-

tionnelle à q charge corresponda nt k, une ipulsion lmli-

neusel puisque la constante de temps R du circuit est

grande vis-à-vis de la dur%ée de lumiziesen ce des abe-

tances étudiées.

L'amplitude de l'impulsion et mesurée en la

comparant, sur le tube de 'oscilloscope, à une impulsion

calibrée provenant dun générateur dimpulsions C.E.Â.

*(note d la page pricédente).La surface S a mme compo..
sition que la surface S4, dans la surface 9 la.luire
traverse d'abord l'épaisseur, semi-transparente et rou.
gefttr d ette couche, avant d'atteindre la urface
photoémisaive.



Cette impulsion calibrée présen~te un temps de
-6montée iférieur 10- se-c,, et une descente exponentiel.le

dont l drément est environ 2.0s

On xamiine ainsi leB impulsions produites par:

a) Un dép8t de ZnS<.Âg vu par la photo-

cathode d'un R.C.A. 931 A d'un E.I'.I. 4588, d'un E.M.I.-

5311;

b) Une paillette danthracène vue par

la photocathode d'un R.C.À. 91 A d'un E.M4.Ie 4588, d'u~n

E.M.I, 5311

irradiés par

a) une source de polonium canalisée

rayonnant 4000 particules o<.par minute sur l'écran (source

b) une source de radium non canalisée

de 50 micro-curies environ, entourés dtune feuill de

cuivre de-0Olmm et émettant'seulement des rayons et

!21) Courants moyens (fig.6, page 1 )

On mesure sr un galvanomètre .O.I.P. le

courant moyen de.sortie du photomultiplicateur RC.A.,931 ,

lorsque la photocathode oit suooesaiv*meit 

un dép&t de Zns-Ag et un. paillette danthracène,

irradiés par:

a) une source d polonium non anelisée

de 4 mictocurie environ (source &!2w)

b)une source de radium non canalisée

de 50 ieiroeuries environ (source 13f)

la source de polonium est à 2ma de l'écran fluo-

rencent.

la source de radium est placée contre V*écran

fluorescent.



3 4 5 67 910

FI. Schéma de montage dans le cas des comptages-
d 'impulsionsa.

1 Source de P u; nickel (canalisée) ;4000 parti-
cules c</Min îOO.

2 - Corps en plexiglasa.

3 Canal (d mm ; 1 = 10 mm).

4 - Ecran d'Al (épaisseur = micron).

5 - Ecran fluorescent supporté par une lame.porte-objet
de mcroscope (paillette danthrocène - épaisseur 
1/10 de mm ; dépOt de ZnS-Ag -épaisaeua' = 5/100 de

6 - Photomultipli.cateur (R.C.&. 931 A, n23
E.M.Ie 4588, n 187
E.M.I. 5311, n 1537).

7 - âble coaxial "Co-AZ' type C.T.
Tmpédance caractéristique :150 ohms/M

Capi cité ~24 prn
Longueur 42 cm.

8 - Haute-tension CE.A. stabilisée à 8

9 - scilloscope Ribet-Desjardin type 262A. La bantde
pasBanlte de l'amplificateur vertical est de 10 Ne,

10 - énére.teur d'impulsions C.E.Â.- précision 5%. Impé-
dance de sortie <500~

.Nt Les pièces 2, 4, 5 et 6 sont accolées.



12 ~3 45 6

PI. Schéma du montage dans le cas..des mesures de
courant.

1-Source de o sur niekel (non Cana4~sée) 4 mierocuries

envir on.

2 oran de A de micron d'épaisseur.

3 - Ecran fluoresent porté sur une lame porte-objet de
mlcroscope(paillette d'aathracène de 1/10 de-mm d'épais-4
seur et de 1 m2 de.surface ;ou dép8t de ZS-AS de
5/100 de mm d'épaisseur et 1 cm2 de surface).

4 - Photonultiplicateur (931 A no23)..
5 Haute-tension C.A. stabilisée à 5%o

6 - Galvantomètre Â.0*XSP. type 6.225, n01078 G 2

sensibilité aximux 3010"; amp/mma

Nota -La pièce est à2 mm de la pièce 2Q
Les pièces 2 3 et 4 sont accolées.



10) Mesure. de leanpitUde des impulajoa de

tension (n olts).

I ~Amplituae des impulsion& (on olts)

1 2 ; ~~3 4 _ _ _ _ _ _ _

zaS-Ag nhrcn
PIN. IR.TO 
type en B.F. Source de- Souroce de Source de Source de

'Voit du P U.1 Po> n* (c<Ral
seul noi(7) no ne(no

931 A. 1.3oq 0,7 13 0,7 1,51

4588- 1.600f 0,1 4e5 0,06 0,4

531 .1.800! M, 70 op0,2 1

20) >Iesares des ourents- moyens de sortie

TABLEAU I

3 4 5 6 7
(amplitude des courants moyens(er)

- - Z~~ns-£a Anthracène

P.M. H.T. B.F. [Source del Source de Source de Source de
tYPe en j Po Ra Po R

jvolts .17a102() no3 (t'+'~ n'> i 03 (+'<

931 A~ 1.3O01 0,006 70 j ,0 18 1006



o) Coml>*£ateon des 4orans de ZnS-Apet

j") Rapport du nombre de photons mis lors du

'La valeur mioyenne des maxima des mpulsions de ten-

sion observ6es dans notre montage et-, comme nous l'avons

vu, proportionnelle à la valeur moyenne des charges collea-

tées sur lanode. Cette valeur et elle-mOrne roportionnelle

au nombre de photons6émis par la substance fluorescente

lors du passage d'une.particule (. Le rapport du nombre

de photons émis par l'anthracène à celui mis par ZnS-Ag est

donc da' l'ordre du rapport des amplitudes maxima des im-

pulsions e tension correspondantes ; ce rapport doit Oitre

indépendant du photomultiplicatour utilisée

Sur le tableau V, nous voyons que ce rapport est

constant et d l'ordre de 0il12.

TABLEAU Y

Rapport des am litude- dmRulgiopI et de.courant-(4nthrs-O.

cène/tas-là ) Cas de l'irradiation pair les i2articules du

?*mej Impulsions Coura.nte eioyenq
type Colonnes 4 et 6

du tableau IlI Colonnes 4 et 6 du tableau IV

- 1~~~~~~~~~~~~~~~~~

4588 01

Pm E.I
5311 0,14



20) On1 voit d'après les valeurs des colonnes 3 et
5 du tableau III que les alitudes des impulsion% dues 'x

citation des molécules de ZnS-Ag pour les groupes 15 et Y

do la so=cee de R~a sont inférieures àcelles-des impulsions

dues auB.F. des photomtiplieatours% irradiés par la omrce de

30) La durée de lumirLescence est de 2O.-8s pour

l'anthraoèe, et de 5.10 environ pour le ns-Ag.

40) L'anthracène peut s'obtenir n paillettes

monocristallines transparentes, tandis pe l ZnS-Âg ne peut

Otre utilisé qu'en dépSt pulvérulent, diffusant fortement

la lumière,

50) L'un-et l'autre ont uno faible tenision de

veg eur et peuvent tre utilisés sous vide.

n)CONCLUSION.
iHous voyons d'après es tablesux que ZnS-Ae, détecte

beaucoup mieux les rayons que les rayons J3 et 
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On peut aai compter les particules ~Ô ayant

une énergie coMjParable à elle- des l'ayons t4 d polonium,

en présence de très nombreux rayonsP f~e Ces rayons

et ~'commencent à devenir gnants orsque l'inter..

velle moyen qui les sépare devient nettement plus petit

que la durée de l'impulsion. Du pourra, par exemple) omj;i

ter un r0,u alpba du plutonium par seconde, au milieu

dtu million de rayons betà et gamma par seconde provenant'

de'produits de fission,

D'autre part, avec un eappareillage imple

constitué par un écran de ZS-Ag*asoocié à la photocathode

d'un R.C.À. 91 A une haute tension, et un galvano.

mètre sensible (3.1O'e. àimm) il et, possible de détec-

ter des sources de polonium de l'ordre d millième de

iirocurie. L'amplitude du courant obtenu avec une telle

source est triple de celle du courant correspondant

au bruit de fond-du Photomultiplicateur.

I _..2aaison des rendements uantiguen d'un

compteur à fluorescence et dun omipt-eur de Gie¾,fle!

Le rendement quantique est le rapport du nom.

bre des impulsions comptées au nombre de particules ayant

pénétré dans l'espace utile du compteur(.Fîg.7 *

à condition que le pinceau de
rayons okémis soit fin et y.
lindrique, qu'il passe loin
du fil et de la coque, paral-
lèlement l'axe du compteur,
et qu'il ne comporte.pas plusLJ
dn centaine de particules

~<par seconde (6.000 par
minute).
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Ce rendement est de 100% pr un compteur

GeiSer~-MUller, tpe cloche à paroi mince de mica

(2,7 mg/cm2) irradié par une source canalisée d poloc>

niume

A)PrinciDe de 1a mesure.

On rradie successivement avec une mme source

de polonium ce compteur Geiger-M«Eller, puis undépet

de ZnS-Âg et une, paillette d'anthracène, vus par la

photocathode d'un E.M.1. 4588.

B) Résultats.

Dans le cas du compteur e-iger (fig.8p page

suivante), léchelle enregistre un nombre d'impulsions p

par minute, qui est 

N=4050 _+50

Dans le cas du compteur à fluorescence (fig. e

.rage 2), le nombre d'impulsion 1, par mi7hute, comptées

correspond au "all.er" de. la courbe de discrimination

obtenue (voir pages uivantes). on trouve:

I = 4000 t 100

C) onclusion.

te endeuent quantique du compteur à f luo-

rescence, utilisé avec ZnS-Ag, ou avec de l'anthracène

est donc de l'ordre de 100% lorBqu'il est irradié pa2

unesoucede P 1s)6



F'IG 8 Schéma du montage da-na le cas du Geiger-Ilfller,

i - Source 1 -. Po sur nickel,, o*azalis6e (4.000 partiu-.
les «/min.

2 - Coirts n Plexu.

4 cran alu - épaiss B, 1 ieroNS*Q

5- Compteur loche C.E.À. standard, à aroi de mica
da 2,7 Ma/oCe

6 -Haus-ensonC.1& 2500 Volta. Stabilisée 50/oo

7 Préa plifioatonx C.Â. standard.

8 Echelle de 100 C.E.À. standard.

Nota - La distance entre ls faces n regard des
pièoes Zet 5est de 2 ma,
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£lot 2 Schéma du montage dans le cs du comw teur I
fl1uoreU3pnce

I - Source : o sur nickel,' canalise (4.000 partioules

< /Min).

Z Cevps en pexu.

.3 Canal (d = Iarn I 10 a)-.

4 - Ecran'aluminium (paîsseur t 1i mirony.

5 «. DépOt de ZnS-Ag (épaisseur %1O de mmn). ou paillette
d' anthrécène (épaisseur 1/10 aie a) sur lamelle de verre
porte-objet de mic1oscope.

6 Photomultiplicateur .1.1. 4588, ne 187

auteutenskon .B.A. standard stabilisée à 5%9

8-Cathode asservie.

9 -Amplificateur à sélecteur incorporé ; ain.70, bande
passalate 6 N.

10 - Echelle de 100 C.R.A. standard.

- La distance entre les pièces 4 et 5 est de 2 mn.
Les faces des piècea 2 et 4 d'une part, t 5 et6
d'autre part sont accolées,
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IIIP DETE1JMINATIOM DE 'ENIKROIE D PÂaicULE3 

A) Tacée de courbe£ d d esrimaiaxtios

Lorsqu'on lixr4die lécrat 'lin compteur à fluo-

rescence par des particules radioactives de différentes

énergies, on recueille la sortie de %%amplificateur

des impulsions d'amplitudes différentes,

En ntercalant entre 1alPlficateur et

l'échelle u diae-ri.mi.ateur 4'*amplitii*gy on peut tracer

la courbe N =f (Â) ; N étant le nombre, par unité de

temp&, des impulsions d'amplitudes supérteures au niveau

A du discriminateur.

D'es particules 'D< de mOrne énergie proYoquent

sur un écran-.fluorescent des mpulsions lumineuses de

mOmne amplitude leur nombre N par minutesera constant,

aux <luctuationu tatistiques près.

Ces impulsiozns lumineuses sont transformées par

le9 photornultiplicateur en impulsion-ode tension d'égale

amplitude (i on néglige les fluctuations statistiques

apportées par le photomultiplicat'eur).

L'amplificateur los amplifie, et la dacrirni-

nateur est attaqué par des impulsions d'égale amplitude.Ao,

L'échelle enregistre l nombre = f (à) d'im.

pulsions, dont l'amplitudeeo supérieure au niveau ALdu

discriminateur. Ce nombre IN séra constant et égal à N tant

que le niveau A restera Irnférieur à Aoz

Pour-A supérieur à A, le nombre serait théo.~

riquement nul daprès notre raisonnement, et on obtiendrait

la courbe J. de la figure 10, page suivante. Mais, à cauae

des fuctuations tatistiques, on obtient en-pratique-la

courbe 2 (fig.tO).
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20) Schéma de l'avRareillaize.

Se reporter à la page 23, fig. 9
Modification : le numéro 5 correspmnd à une paillette d'an-

thracène de 1/10 de mm d'épaisseur supportée par une

lamelle porte-objet de micro scope.

30) Résultats.

On trace la courbe N = 7(A) (figure 12, courbe ,

page 26).

B) Tr acés de raies.

10) Prin cive.

On veut tracer à partir de la courbe = ?(A) la

courbe n Y(A) donnant'on fonction de A le taux dirnpulsio

nions dont ' amplitude est égale à A. Pour = , N = (0)

représente le tauiç maximum d'impulsions que l'on peut comp-

ter*

A un niveau correspond un taux , qui est le

nombre, par minute, des impulsion. dont l'amplitude est

supérieure à A. est aussi la différence entre o, taux ma-

ximump et A taux d'impulsions dont les amplitudes sont

comprises entre o et A. Ce raisonnement est illustré sur

la figure llt page suivante,'

N i~Nm No

A0
Courbe 1 Courbe2
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A

On peut-donc écrire la relation

-0 lAu* (

le taux dirnpulnions dont l'amplitude est

égale à A est, par définition, la dérivée de NA par rap-P

port A. Main, d'après l rela7tion (1), on a 

parc qe N, eat ndépendant de A,

La courbe n t4(à) est donc représentée par la

dérivée par rapport à de = (A), précédée.du signe

n f(A) .uhjl(àA

Pratiquement, si Al et A2 sont deux niveaux

du disoriminateur,. il y corrtespond deux taux et N2,

et 111. N~ est le taux d'impulsions dont les amplitudes

sont'comprises dans linter*alleAîÂg

si lA2- & est suffisamment petits la différence

I'<1. Bàpeut tre prise comme l nombre dimpulsions dont

Il'mplitude moyenne est (Aj. A 2> /2 = .

Lorsque N P ÇA) présente une brusque variation

de pente comme dans la figure 10, n (A) présente un

maximum que lton qualifie de raieft. Voir figure 12,,

courbe 2. Un exemple de, raie, obtenue à partir de la

courbe J = F (A) courbe de la fgurze 12.
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.Dans le cas o l'on utilise des substances fluores-

centes inorganiques, l'abscisse de cette raie est proportion-

nelle à l'é.nergi.e fournie par les particules Q< àces

substances L63 et L
Dans le cas o l'on utilise des substances

fluorescentes organiq'ues (cas de 1'anthracène), l'ebscisse

de cette raie n'est-plus proportionnelle à énergie,

lorsque celle-ci est inférieure à une certaine valeur,

BIRKS 63a-montré qu'elle était cependant proportionnelle.

au parcoure effectué dans ces substances par-des particules

CC1 d'énergie comprises entre ,6 e 5 M eV. Birke explique

ce ait par l'apparition d'une saturation de l'émission des

photons lorsque l'énergie cédée par les particules çà(,

par unité d parcours dazià l'anthracène, dépasse une cer-

taine valeur.

20) Mesures.

a) nTos ceiaures ont pour but de 

-Vérifier la proportionnalité de ltabscisse.

des raies à l'énergie des particules W tombant sû~r une

paillette d'anthracène (épaisseur 1/10 de m) et y dissipant

une énergie comprise entre et 53 eV.

-Déterminer quelle est la plus petite d.ifférence

d 'énergie de particules %K que l'on peut mettre en évidence,

quand ces particules tombent ur une paillette d'anthracèn,

(4éXaisseur 1/10 de m), avec des'énergies comprises entre

3 et 53 e!.

b) isRousitions de Jipaeiiae

R4emarquons d'abord que, dans le cas de parti-

cules 'V dénergie comipriée entre 3 et 5,3 N4ey, l'abscisse

de la raie est proportionnelle aussi bie à l'énergie

fournie par les particules OC à le paillette qu'à leur paIr-

cours effectué danis cette dernière. n eet, la crbe
"inergie-parcours", relative%à dem parcours dans lanthraoàèn4



de par.ticules <,~d9énergieà comprises entre et 5 MeV

est linéaire*e

Un faisceau, canalisé,, de particules de

polonium tombe ur une paillette d'anthracène vue par

la photocathode d'un E.M.I* 4588.

On fait varier la distance de la source de

polonium à la paillette d'anthractène et, pour chaque

valeur de cette distance, on- trace une courbe de discri.

Mination.N = (A) ; chaque courbe est'différçatiée et on

obtient une série de raies (A), dont on repère

las abscisses (figure 13, pago 30).

Le schéma-du montage est celui de la fig!ire 92

page 23, dans lequel la distance des pièces 4 et 5 est

variabile.

On a ainsi traté 4 raies corre~spondant à 4

positions de la source de polonium par rapport à la pali-.

lette d'anth.racène.

*La courbe énergie-parcours relative à des particules 0
d'énergie comprime entre 3 et 5 eV dont le parcours
s 'effectue dans l'air, est linéaire. Dautre part, le
pouvoir d'arrOt relatif du carbonie (s:o,94), et celui de
l'hydrogène (tO,22) (constituants de 1'anthracène) sont
constants pour des particules e,)d'énergie comprise entre
3 et 5 MeV Ç 1



I . ~~~~~ibCurbs -d-p disc mii on.

. ~~~~d'anthraéène yuc par un EMI 4588

-u~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~4/

44M

j i ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r -o t



30) sultats,,

Le tableau VIII donne les résultats numériques

de ceg mesures:

TABLEAU VIII

Distance de la Parcours den Energie des Abscisse des raies
source de Po à. particules I~-'(d&na particules,< tracées sur la
lala paillett a aletedau- au moment o feuille I et
dianthra.»ène thracène (e a el$ati orrespoaidant à

(on m) dVair équiValentà)~ guent la pil- chacun des parcours
lette d azithra-: (en volts)

jcène (eI'iNey). _ _ _ _ _ _ _ _

10 02 j 28 05 4,314 j 31,5

12 26 4)10 2

14 243,88 21,5

16 ~~~223,66 I17
La courbe de la figure 14, page 32 fournit'

£eb abscisses, en volts,des-raies tracées sur la figure 13e

en fonction du parcours des particules 0 du polonium dans

la paillette danthr-acène ; ces parcours ont donnés en

millimètres d'air équivalents. ette courbe est une dro~te

40) Couclusion.

La proportionnaîté entre l'énergie des particules

tombant sur'la paillette d'anthracène et les8 abscisses de.

raies correspondantes est donc vérifié dans le cas où ces

particules ont une-énergie comprise entre 3 et 53 MXeV.



- fbcisses dsiraies Aracées Fiiure 13

- en F'onchorçd~sparcour disrrcu eso(

- - - ~~~~îdapslVanthiracene -
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Sur la igure 1, on peut distinjuer deuz

raies dont linterval le est de 2 olts, ce qui correspond

à une différence de parcours de mm d'air équivalent

dans lanthracène (fig.14) et à une différence d'énergie

de 0 Il, MeV 83. On peut donc mesurer l'énergie de

particules 0< entre 3et 5,MeY avec une préelsiou
de l'Ordre de 2%.
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