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DETECTION DES FRAGMENTS DE FISSION PAR EMISSION SECONDAIRE

Sommaire. - Le détecteur de fragments de fission que nous avons réalisé
est basé sur le principe de l'émission secondaire produite par les frag-
ments de fission traversant une feuille mince : les électrons secondaires
émis sont accélérés à des tensions telles (de l'ordre de 10 kV), qu'ils
soient directement détectables par un scintillateur plastique associé à un
photomultiplicateur. L'intérêt d'un tel détecteur réside : dans sa rapidité,
sa t rès bonne discrimination a, fission, la possibilité de détecter les frag-
ments dé fission avec une perte d'énergie pouvant rester relativement
faible, et la possibilité d'introduire des quantités de matière fissile plus
importantes que dans les autres types de détecteurs.

Ce travail comporte :
- Un aperçu bibliographique de la théorie du phénomène
- Réalisation et mise au point du détecteur avec étude expérimen-

tale de quelques paramètres intervenant dans l'émission secondaire.

CEA-R 2862 - AUDIAS Ariette

DETECTION OF FISSION FRAGMENTS BY SECONDARY EMISSION

Summary. - This fission fragment detecting apparatus is based on the prin-
ciple that fragments traversing a thin foil will cause emission of secondary
electrons.

These electrons are then accelerated (10 kV) and directly detected
by means of a plastic scintillator and associated photomultiplier.

Some of the advantages of such a detector are , its rapidity, its
discriminating power between a1 s and fission fragments, its small energy
loss in detecting the fragments and the relatively great amount of fission-
able material which it can contain.

This paper is subdivided as follows :
a) Theoretical considerations
b) Constructional details of apparatus and some experimental

details



- Etude de l'émission secondaire (sur la face d'émergence des
fragments de fission) en fonction de l'énergie du fragment et en fonction de
l'épaisseur de matière traversée avant émission secondaire.

- Une étude comparative de l'émission secondaire sur la face d'in-
cidence et sur la face d'émergence des fragments de fission.

1965 140 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France

c) A study of the secondary emission effect as such.

1965 140 P-
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INTRODUCTION

L'émission secondaire, des corps solides irradiés par des

particules lourdes chargées, a été très fréquemment étudiée dans le cas

des ci , des protons, et ions plus lourds simplement ionisés. Les pre-

mières expériences datent, dans le cas des of , d'une cinquantaine

d'années avec l'expérience de Leenan et Found ( 1 ) sur l'émission 6

du zinc bombardé par les « d u Po, Dans le cas des protons on peut

citer un article datant de 1931 sur la distribution en énergie des électrons

secondaires émis par passage de protons dans une cible mince Or ou Al,

t 2 ).

Par contre en ce qui concerne l'émission secondaire produite

par des particules lourdes à plusieurs charges tels que les fragments

de fission, le nombre de travaux effectués est très restreint : nous ne

pouvons citer que l'étude de J, N. Anno ( 3 ) sur démission secondaire

produite par des fragments de fission émergeant de couches minces

d'oxyde d'uranium dans laquelle les taux d'émission secondaire sont

déterminés à partir de mesures de courant ; et d'autre part les travaux

de Fraser, sur les mesures en temps de vol pour les actinides, dans

lesquels le temps zéro est donné par un détecteur basé sur le principe

de l'émission secondaire.



Lorsqu'une particule chargée, fragments de fission, oC

etc traverse une feuille mince il y a instantanément émission

d'électrons secondaires de part et d'autrede la feuille. Ces électrons

forment un spectre continu en énergie jusqu'à quelques KeV, ils sont

2
arrêtés par quelques pQ/cm de matière; leur énergie moyenne est de

l'ordre de celle des électrons émis par la photocathode d'un photomulti-

/donc
plicateur, on peut soit les détecter directement en utilisant une structure

multiplieatrice d'électrons , soit les accélérer à des tensions telles

qu'ils soient directement détectables par un scintillateur 3 . Dans le

cas des fissions, une centaine d'électrons sont émis simultanément par

fragment; il suffit donc d'une accélération de 10 KV pour obtenir une

impulsion ô de l'ordre du MeV, aisément détectable par un scintillateur

plastique. Le système d'accélération le plus simple est celui dans lequel

l'accélération se fait entre les deux électrodes d'un condensateur plan :

la feuille emissive est placée sur l'électrode portée à une haute tension

négative et le scintillateur est placé sur l'autre électrode reliée à la

masse. On réar.;se ainsi un système de détection des fragments de fission

par émission secondaire pour lequel la discrimination o( , fission est

nettement supérieure à celle couramment obtenue dans les détecteurs

basés sur la perte d'énergie totale (tels que chambres à fission ou dé-

tecteurs solides).

L'intérêt d'un tel détecteur réside :

- dans sa rapidité : on peut atteindre des temps de résolution de 3. 10 7s.

- sa remarquable discrimination ol, f : la détection étant proportionnelle

non plus à l'énergie de la particule mais au carré de sa charge effective.



- la possibilité pour les fragments de fission d'une perte d'énergie pou-

vant r e s t e r relativement faible.

Ce type de détecteur est par conséquent tout indiqué pour

l'étude des corps fissiles à t rès grande activité o< ; et comme appareil

de temps zéro dans les mesures de temps de vol sur les fragments de

fission.

Nous nous proposons à l'aide d'un tel détecteur d'étudier

l 'émission secondaire produite par les fragments de fission du Cf-252,

Notre travail comporte :

I - Un aperçu de la théorie du phénomène

II - Une étude expérimentale des différents paramètres intervenant dans

l 'émission secondaire.

III - Une étude de l 'émission secondaire - en fonction de l 'énergie du

fragment

- en fonction de l 'épaisseur de

matière, t raversée par le

fragment.

Ceci à part ir de la mesure simultanée de lfimpulsion d'émission secon-

daire et de l1 énergie du fragment ayant produit cette émission.

IV - Une étude comparative de l 'émission secondaire en réflexion et en

transmission.



CHAPITRE I

NOTIONS THEORIQUES

Les fragments de fission perdent essentiellement leur énergie par des

chocs inélastiques avec les électrons du milieu traversé, au cours duquel il

peut y avoir transition d*un ou plusieurs électrons dans un état excité

ou dans un état non lié (ionisation). Les électrons secondaires formés

perdent essentiellement leur énergie par chocs inélastiques de telle

sorte qu'une partie seulement de ces électrons émerge de la surface.

Le nombre A dIélectrons secondaires émergeant par fragment incident

définit le coefficient d'émission secondaire. Ce coefficient drémission

secondaire est directement lié à la perte totale d'énergie des fragments

de fission.

Le phénomène dHonisation pour les fragments de fission

diffère de celui des o( et des protons du fait que dans le cas des 01

et protons, la charge reste constante (noyau sans électron) sur la plus

grande partie du parcours; au contraire dans le cas des fragments de

fission le noyau emporte avec lui un cortège de n électrons si bien

que dans le calcul de la perte d1 énergie r ^ / ^ * ] " P a r i o n i s a t i°n»

on doit introduire une charge effective Z z Z -11 variant avec la

vitesse du fragment de fission.

Notre traitement théorique consistera à déterminer le coeffi-

cient démission secondaire global A et à étudier les différents

paramètres dont dépend ce coefficient.
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Les électrons secondaires forment deux groupes d'énergie

distincts : les électrons lents et les électrons S donnant respectivement

des contributions Ai et A$ à démission secondaire globale ( A = A.

nous déterminerons Ai et A^ . Lorsqu'un fragment passe à travers

une cible mince il y a émission secondaire, pear la fece <f ertrée (émission

secondaire AQ en réflexion) et par la fece de sertie (émission secondaire

en transmission Ag ), Nous ferons l1 étude de ces deux cas. Nous

introduirons au préalable deux notions importantes pour ce calcul;

1 - La notion de charge effective pour les particules lourdes

2 - La notion de perte d'énergie pour les fragments de fission.

I. 1 - NOTION DE CHARGE EFFECTIVE

Nous allons considérer successivement le cas des «. et

des fissions. En premier lieu nous donnerons un aperçu sur la charge

effective des protons; ce cas simple d'une particule à deux états de

charge seulement permettra de mieux comprendre la notion de charge

effective.

I» 1. 1 - Cas des p££>tons_ (23)

On peut montrer(4,5)qu'un faisceau de fï particules

ayant traversé une épaisseur X est composé de nQ(X)

protons et nj ( X ) atomes neutres tel que :

el* i^(x) + n|(x) = n̂  (o) • nQ (o) = n =
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ce calcul supposant que X soit suffisamment faible pour que

les libres parcours moyens Xc et X| de capture et de perte

ne subissent pas de variation appréciable. ( P et P probabili

té de capture et de perte d'un électron par unité de parcours)

Dans le cas d'une valeur finie de X on a toujours X» — =pC

xcx, c+ •
c'est-à-dire que l'on atteint un équiliore asymp-X c * Xi -c ' n 0 CT, X c

totique —— r ——- r —— ; par suite, bien que chaque parti-n1 ° *l
n1 °C

cule subisse des changements continuels d'état de charge on

a constamment l'équilibre n (T r nu 0\ c!est-à-

dire qu'en moyenne le rapport nombre de protons
nombre d'atomes neutres

reste constant. On peut donc définir un état de charge du

_« _» n0
faisceau ou charge moyenne Zp C telle que Z_ =rr— =

, ^ et (T, sont de Tordre de 1(T16 à 10*"18

1 • <rc/tr, c I

cm ; 0"c /0"i varie sensiblement de la même manière pour

Pair et les me taux tels que Al, Ag; ce rapport décroit lors-

que l'énergie augmente et devient très faible pour ED>1,25

MeV : à partir de cette énergie les captures deviennent

^ <Ti
négligeables. Or d'après (5l on a :—s f ( E ) tel que

la valeur E de l'énergie pour laquelle dl = (Tj correspond

à une vitesse de 2,2. 10 cm/s, très voisine de la vitesse

3 1010 8
VQ = OC.C = ' = 2,28. 10 cm/s de l'électron sur

son orbite. Par conséquent lorsque la vitesse d'un atome

par rapport au milieu ambiant devient égale à la vitesse
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relative d'un électron périphérique, cet électron possède

une chance sur deux de se séparer de l'atome.

Expression de fl* (6)

BOHR considère séparément le cas d'un écran lourd

et d'un écran léger.

a - U capture : Pour un matériau suffisamment lourd il

est possible que certains électrons aient une vitesse aussi

grande que celle des protons, par suite ils seront capturés

par les protons avec une probabilité (Tc = 4 ITCIQ Z (-»)ou

e 2

VQ = -T— aQ rayon de l'atome de BOHR. Cette expres-

sion n'est valable que si V^VQ .

Si le milieu ralentisseur ne contient pas d'électron orbital de

vitesse du même ordre de grandeur que celle d'un proton

il vient d'après BRINKMAN et KRAMERS (7) <TC =

(2 K)Q0Z (-2) en supposant l'approximation de BORNt

Cette expression n'est plus valable lorsque la vitesse V

du proton est trop grande soit V \ 10 VQ .

HALL (8) trouve à 350 KeV une relation pour <T en :

V ~ pour le béryllium

V " pour l'aluminium

_ 9
V pour l'argent

V pour l'or

/éléments
montrant ainsi que les plus lourds se rapprochent de la loi de
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BOHR et les éléments les plus légers de la loi de KRAMERS

et BRINKMAN.

b - (Tj pertes : Ce processus est celui de l'ionisation d'un

atome d'hydrogène par les atomes du milieu ralentis seur.

Lorsque la vitesse de l'atome d'hydrogène est de V soit

E rj 25 KeV il vient û"| £L ÏÏQQ = l(f1 cm2.

0*. décroit lorsque l'énergie augmente mais la décroissan-

ce de 0". en fonction de V est beaucoup plus lente que

pour U de telle sorte que le rapport croit avec
c

E il est indépendant du milieu traversé

I. 1. 2 - Cas des particules oC

sont

soit

possibles :

quatre procès

Pour l'hélium trois états de

He°

H e 1

He2

sus d'échange

ion m onovaient

atome neutre

2
de charge :He

H e 1 .

charge

- 0 » He1 • e

P-

auxquels sont associés quatre probabilités
P* P" P**" P~r0 ' 0 ' 1' 1

par unité de parcours.

Pour He' la probabilité de transformation est P-j =P-j • P̂

d'où un libre parcours moyen _L- _L+_L-N<T,

M " X f M " >
Pour He la probabilité de transformation est P z P

0 0
d'où un libre parcours moyen -i_ xNff̂

An
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Pour He la probabilité de transformation est P2
 =Pg

d1 où un libre parcours moyen _-L
A2

A un instant donné on a dans le faisceau d1 M

HQ(X) particules dans l'état He
particules dans l'état He

n2(X) particules dans l'état.

On peut de la même manière que pour les protons exprimer

n3(x)

e t

en fonction de

' O n p e u t m o n t r e r

également que pour X fini il existe un équilibre asympto-

JLtique tel que pour chaque état de charge i le rapport JJL

Hsoit constant ou

On peut alors définir la charge moyenne

z* =

Dès que E > 1 MeV A 2«XQ de sorte qu'il vient

0 pour E >1 MeV

Les premières déterminations de ont été faites

par KAPITZA. RUTHERFORD (9) obtient dans l'air à 15

76 cm Hg :

V.10-

1,

1 ,

0,

0,

81

46

90

50

E*MeV

6,78

4,43

1,70

0,65

Aç mm

2,2

0,52

0,037

« 0,003

Xi mm

0,011

0,0078

0,0050

<v,0,003

0,

0,

0,

Ac
005

015

133

1

<rc10J?m2

0,08

5

60

<r,10J8cm2

17

37

60

1

1

1

1

K
,995

,985

,883

,500
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Le rapport À- /Xn = He /He peut être atteint expérimen-

talement. On constate expérimentalement comme théorique-
2

ment que tant que V est nettement plus grand que U - Z - ~ r
n

on a (T. » 01 : les pertes d1 électrons
137 ' c F

sont nettement plus probables que les captures. Pour

V = U = 4,4. 108 cm/s ou Ea= 400 KeV la probabilité de

pick up devient élevée. Dans tout le domaine d'énergie dans

lequel nous travaillerons ( E^ > 4 MeV) on peut admettre à

1o/° près que Z* = 2 ( fig.1)

Expre£sijon_des^se_ctions_effi£ace£ Cĵ  et G"c ( 6 , 1 0 )

a - U perte : On considère'le choc dans un système de

référence dont l'origine est sur la particule projectile. Dans

le cas des ralentisseurs très légers de Zp compris entre
2 2 2 2

l e t 4, BOHR trouve Gj = 4 ITâ  Zf (Z
V et Z vitesse et charge de la particule oC ; Vo ~ .-_ .

2 1 u 137 *2 13
-fi -18 2

art =—^3=0,53.10" cm. Le t e rme en Z o r eprésen te l ! ioni-
0 n v ^
sation de la particule en mouvement, par le noyau absorbeur

alors que le terme en Z^ représente Veffet de ses électrons

atomiques associés.

Lorsque Z. est compris entre 4 et 6 (T devient beau-
2 2/3 1 ̂ n

coup plus faible soit (Tj = ^ a o ^ 2 ^1 *̂V~̂
Si Z > 6 l1 influence de V sur 0j devient faible et pour
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Z très grand (cas de l'or) on peut s'attendre à une valeur

2
de (T de l1 ordre de n"ao c'est-à-dire pratiquement

indépendante de Z et de V

b - 0* capture : BRINKMAN et KRAMERS (7) trouvent pour

la section de capture par un noyau Ẑ  , d'un électron lié

au noyau Z~ t dans le cas où V est très grand de-

vant les vitesses orbitales Zj VQ ef ^ V Q

218 2 5 JfVo)12

(T = -g~" nTa0 Ẑ  ZgTw"/ . v décroit donc très rapidement

lorsque V ̂ \ V . Pour des matériaux écrans de Z

1/3 V

plus élevé un certain nombre n = Z- |77| d'électrons
u

ont des vitesses orbitales comparables à la vitesse des oc

et 3a probabilité de capture (F̂  augmente

I. 1. 3 - Cas des fissions (fig 4 )

Le cas des fissions est très différent de celui des O<

ou des protons. En effet, on sait que tant que la vitesse V

e2 ~cZ
de la particule projectile est grande devant U = Z-p- =

fi 137
U vitesse de l'électron dans le rm tériau ralentisseur

on a 0". ^ (T , (T est très faible, si bien que dans le cas des

OC et des protons, dans toute la première partie du par-

cours, les noyaux He et H sont dénués de leurs électrons

il nfy a capture et perte qu'en fin de parcours.
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Dans le cas des fissions au contraire V ̂ U le noyau

conserve un cortège d'électrons, ce nombre d'électrons

correspond à un équilibre entre capture et perte . Pour une

vitesse V de fragment on peut définir (12) une charge moyen-

ne *C liée à la charge nucléaire, à la vitesse et aux proprié-

tés du milieu traversé .

Nous allons d'abord étudier le cas simple d'ions fissions

pénétrant un milieu de densité suffisamment faible (gaz par

exemple) pour qu'entre chaque choc les ions reviennent à l'état

fondamental. Considérons d'abord le processus dans lequel il

n'y a capture ou perte que d'un seul électron. Soit N(0)

le nombre d'ions de vitesse V ayant »̂ électrons. Consi-

dérons un intervalle dx suffisamment faible pour que l'on

puisse admettre que V reste constant dans dx il vient

où p nombre d'atomes de gaz par unité de volume.

N ions par unité de volume
pour la capture d'un électron par ion portant

électrons avant le choc

(T. (T) pour la perte d'un électron par un ion portant X*

électrons avant le choc

"ç( w-1) pour la capture d'un électron par un ion portant tS

électrons avant le choc

T t"£+1) pour la perte d'un électron par un ion portant £

électrons avant le choc
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- JLS.
dx dx N N

Si l'on suppose que (Tl et {Tj varient lentement et linéai-

rement avec ĉ  on a :

(Tc ft) = si [1 + <*cft_cJ] (T,

où <* et cK, sont des constantes petites devant l'unité

OJ est tel que si °C s cor 0"c s (Tj = XI

d'où ^ = -pXZ(«. -cO( ?^«Cj) soi t :
d x l i e

-«c ) (x -xo)1

On obtient une distribution gaussienne des charges, de largeur

1/2
à mi-hauteur 2,35 (otj — ct̂ .) m En fait dans le cas

d'un ralentisseur à O élevé il existe une probabilité non

négligeable de capture ou de perte de plusieurs électrons, il

faut alors faire intervenir y • ( O ) et (T. ( « ) sections

efficaces de chocs dans lesquelles le nombre d'électrons est

modifié de n unités.

Soit par analogie : T. {t ) = XI |̂  1 +eC|(T-<Jn)J

Dans l'expression de X» on remplace XI par

,-o(c) par £ t c

n n
CL {ot oc )io par ^ Si n (o f . -« )wRl e n n l e n

JLa distribution de C restera gaussienne tant que n reste-

ra faible devant l'écart A t (X) . Dans ]e cas
/a s s e z

d'un milieu très dense , une part importante des ions reste
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entre chaque choc dans des états excités, dans ce cas CT et

0"c dépendent de l'état d'excitation de l'ion;on est alors

conduit à reprendre le calcul en considérant des valeurs

moyennes de G"i et (T.

Expression de la charge Z .

a - définition : La charge effective Z d'un fragment de

fission est le nombre d'électrons que ce fragment doit

capturer pour devenir un atome neutre. Z caractérise

donc le degré d'ionisation de l'ion fragment de fission. Soit :

Z ~ Z — n où Z est la charge du noyau

et n le nombre d'électrons que le

fragment entraine avec lui à

l'instant I"

L'étude de la distribution des électrons dans les atomes lourds

par la méthode statistique de THOMAS-FERMI permet de

déterminer Z en fonction de la charge Z et de la

vitesse V du fragment. Dans le modèle de THOMAS-FERMI

on remplace la distribution discrète d'électrons par une dis-

tribution continue de la densité d'électrons

La densité volumique d'électrons fl ( P ) peut alors être

reliée à l'énergie potentielle V(P) par l'expression

n(r) =^~ 2 m ^ ( r gJ comme le potentiel V(P) obéit

à la loi de POISSON 6V = -4 TT e n (rî on obtient
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une équation différentiel le en V( r ) soit
2 /

- = — l P — )
2

2 3 /
)— (-2fnVtr))avec pour conditions aux l imi tes

dr

rV(rî—^.0 si r -^

£ si r-*~0

la résolution de cette équation différentielle conduit à une

2-2 _p/b a
solution de la forme V(r) = C~ avec b =

r 2

Par analogie avec le modèle de BOHR, on peut considérer

comTne expression approchée des vitesses de la plus grande

A
partie des électrons liés dans Pétat fondamental us =-—r—VQ

^S
où Z représente le nombre d'électrons situés au-delà
de la couche s .

V est la vitesse de l1 électron dans l'atome de BOHR
0

V̂s est à déterminer - Pour l'état fondamental d'un

atome neutre BOHR a montré que l) prend une

valeur voisine de l'unité pour les électrons les plus

liés, puis passe par un maximum ))- assez large

pour redescendre vers 1 pour les électrons les moins

liés.

On remarque que pour tout multiple de b V(r) est propor-

tionnel à Z ' d'autre part 1 mu = V(r)

z! 2 . s

or Ps =—-=. VQ comme Z est propor-va
tlonnel à Z V est proportionnel à Z ' pour Z =1

1/3
Us = VQ donc ))s = Z ceci est valable dans le cas

Z *
d'un atome neu t r e IL = §—.Vft . Or dans le cas

S
 z1/3 °

des fragments de fission les considérations ( 10 ) sur les
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captures et pertes d^lectrohs montrent que la vitesse Us

des électrons les moins liés est égale à la vitesse V de l!ion

fission; le nombre d'électrons ayant une vitesse in^c^ieure

à V sera L = Z1 — , le fragment n'entraine-
V 0

ra avec lui qu'un nombre Z - Z à1 électrons.

b - Limite de validité -

L'expression de Z n'est valable que tant que

. vo<v<z2/?vo

b* 1 - Limite supérieure : L'approximation de )) ^ Z

n'est valable que tant que Z -0 Z

b. 2 - Limite inférieure : Pour V voisin de \^ l'estimation

de Z est très approximative.

Lorsque les particules tendent à devenir neutre, il n'est

plus admissible de considérer dans les chocs électroniques

le système comme une charge ponctuelle. En fait dans le

domaine où V est voisin de VQ les pertes d'énergie par

chocs électroniques deviennent négligeables par rapport aux

pertes d'énergie par chocs nucléaires si bien que la connais-

sance précise de Z n'est plus nécessaire.

c - Expérience de LASSEN (16,33) (fig.4a)

Des mesures sur la charge des deux groupes d'ions

fissions ont été effectuées par LASSEN; il constate que la

charge des ions fissions le long de la trajectoire dans un
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milieu solide ou gazeux est indépendant de la nature du corps

traversé, elle ne dépend que de la charge nucléaire de l'ion

et de sa vitesse. Remarquons qu'à l'intérieur d'un groupe

(léger ou lourd) LASSEN ne fait pas de distinction entre les

particules de ce groupe (bien que leurs masse charge et

énergie fluctuent autour des valeurs les plus probables^ c'est-

à-dire que les charges mesurées sont des valeurs moyennes,

LASSEN a pu constater que pour des vitesses allant jusqu'à

8 ~1

4. 10 cm. s la charge du fragment lourd décroit approxima-

tivement comme la vitesse en accord avec l'expression

ci-de s sus de Z alors que pour le fragment léger la

vitesse décroit comme V̂  avec a compris entre 1 et 1 ,

d - Mécanisme de capture et perte (fig 4 )

BOHR (1Q)donne par analogie avec les o( un ordre de

grandeur de 0~c et (T\ pour les matériaux légers soit :

r, ~ 4 rr cf z1/3 z | c>3

Pour les matériaux lourds il estime que les captures seront

de l'ordre des pertes pour :

BOHR et LINDHARD ( 12 ) reprennent le calcul de façon plus

précise en considérant le cas de gaz.
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1. 2 - PERTE D'ENERGIE DES FRAGMENTS DE FISSION

Dans le cas des fragments de fission nous avons vu que le

noyau emporte avec lui un cortège de n électrons. Les ions lourds

ainsi formés perdent leur énergie par chocs avec les électrons atomiques

et les noyaux du milieu ralentis s eur. En début de parcours lorsque la

charge Z du fragment est assez grande le ralentissement est

essentiellement dû à des transferts d'énergie aux électrons du matériau

ralentisseur. Lorsque la charge du fragment devient faible les pertes

d'énergie ont lieu essentiellement par chocs nucléaires.

L'expression (14 ) de la perte totale d'énergie par unité de

parcours pour un fragment comporte donc deux termes : un terme ioni-

sant et un terme nucléaire, soit :

dE 4ire4zfz2N 2m0V
2 4iïe4N (^ ^ °

•ÏÏ7= 2 - L°9 7— * S*2!2?*
d 2moV . I | M 2 V ^ ™ 2ionisation chocs nucléaires

Le calcul du terme ionisant dépend (13 ) essentiellement de

2Z1e2

la valeur du paramètre 3£z—— . Lorsque X ^ 1 (cas des

fissions) on peut appliquer l'approximation classique et l'on obtient l'ex-

pression ci-dessus. Le traitement quantique de BETHE donne une
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expression deux fois plus faible mais il ne s'applique qu'au cas %<^\

pour 36 = 1 les deux méthodes de calcul conduisent au même résultat.

Le premier terme est valable tant que V S\ VQ , le

second terme reste valable pour des vitesses égales à une fraction de

V . Dans l'expression de la perte d'énergie © et m sont

la masse et charge de l'électron au repos.

V est la vitesse de l'électron dans l'atome de BOHR soit
o

2,19.10 cm/s.

V eh E vitesse et énergie du fragment ralenti

*-« est la charge effective de ce fragment

M~ ©I" Z_ masse et charge du matériau écran

N nombre d'atomes ralentisseurs par unité de volume

I est le potentiel d'ionisation de l'atome.

Le potentiel moyen I d'ionisation de l'atome est défini par

la sommation Z.log I =i 36_ ,|Z . log I .1 où Z ,

est le nombre d'électrons de la couche n, I et L i est l'énergie

de liaison de ces électrons. Le potentiel d'ionisation I peut être mis

sous la forme I = kZ où k est une constante empirique qui décroit

régulièrement lorsque Z croit; pour l'aluminium <— = 11,5 eV.

La décroissance de I / Z n'est pas monotone. Le terme 0 provieit

de lIeffet d'écran autour du noyau, du coeur d'électrons n : on a
f_2/3 , 2 / 3 p / 2 >2/ 2 se

12 = °0 11 + 2 avec Q0=Tï/rïUe ce terme a

est pratiquement indépendant de la vitesse des fragments dans tout l'espa-

ce considéré.
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1. 3 - EMISSION SECONDAIRE

En début de parcours les fragments de fission perdent

essentiellement leur énergie par chocs ionisants sur les électrons du milieu

traversé; les électrons secondaires formés sont ralentis dans ce milieu de

telle sorte qu'une fraction seulement de ces électrons atteint la surface. Les

électrons secondaires formés ne pourront s'échapper que s'ils sont produits

-6 -7

à des profondeurs inférieures à 10 ou 10~ cm. Les électrons secondaires

émis forment deux groupes d'énergie différente :

- Dans le cas d'une interaction lointaine les ions produisent

seulement une faible perturbation dans les atomes du matériau

ralentisseur de telle sorte que l'énergie cédée à chaque choc

est faible et l'on obtient des électrons lents. Le processus

est alors un processus à trois corps faisant intervenir l'élec-

tron, l'atome auquel il appartient et l'ion incident.

- Dans le cas d'une interaction forte l'ion passe très près de

l'atome d'où des transferts d'énergie importants à chaque

choc; l'électron peut alors être considéré comme libre.

Les électrons secondaires ainsi obtenus ont des énergies

de l'ordre du KeV et sont susceptibles à leur tour de produire

une émission d'électrons. Ce deuxième processus est moins

probable mais il correspond à une perte d'énergie beaucoup

plus importante : 50% de la perte d'énergie totale pour les

protons et 85% de la perte d'énergie pour les fissions.

L'énergie maximum qu'un électron peut emporter dans un

choc avec un fragment est Tm= Ec soit T__ - 2 KeV.
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I. 3. 1 - Formation des électrons secondaires (18)

II faut calculer le nombre total n d'électrons

(1) (2)
secondaires émis à la surface, on a ncA-* 1^..+ n s- avec :

(1)
ng électrons lents obtenus par ionisation primaire

12)
n s e électrons lents obtenus par le processus d'ionisation

secondaire par les électrons o .

/ (1)
]|/dx\est la perte d!énergie par unité de parcours pour la

formation d'électrons lents.
t2)

t J dx\ est la perte d'énergie par unité de parcours pour la
1 ' Mnoy

formation d'électrons d .

et flV:,x) représente la fraction de ces électrons S intervenant

dans la formation d'électrons lents.

Si ^dE / d x \ . est l'énergie totale perdue par le frag-

ment par unité de parcours il vient, tant que V ^ Vo

nse<Vj.x» = ̂  < -d7>h0f[0.15 +0.85 f (V- ,xj|

car <dE; / dx>^y = 0.85 <dEj

et . . _ r . . . . . . = Q 1 5

Des estimations théoriques détaillées pour E

n'ont été obtenues que pour quelques éléments (17)

de telle sorte qu'il est nécessaire de faire appel à des

mesures expérimentales . Les considérations qualitatives

de FANO indiquent que EQ ne varie pas énormément

élément à un autre. Comme pour la plupart des gaz
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lourds E est compris entre 20 et 30 eV, une valeur de

25 eV pourra raisonnablement être adoptée comme valeur

estimée pour les solides. C'est aussi la valeur moyenne

trouvée empiriquement lors de l'étude de l'émission secon-

daire de métaux bombardés par des électrons.

I. 3. 2 - Absorption des électrons secondaires émis (18)

Les électrons secondaires produits perdent de

l'énergie selon deux processus :

- Chocs élastiques dans lesquels le transfert d'énergie est

faible : il n'y a pas d'excitation mais simplement vibrations

thermiques du réseau.

- Chocs inélastiques : c'est le processus dans lequel d'autres

électrons sont portés à divers niveaux excités par suite de

transfert d'énergie importants à chaque choc.

La plus grande partie des chocs sont inélastiques et il suffît

de quelques chocs seulement pour que les électrons secon-

daires îofînéfc ne passent plus franchir la barrière de potentiel,

Les déplacements des électrons S dans un solide ressemblent

plus à la diffusion des gaz qu'au mouvement d'électrons de

conduction dans un réseau périodique. Par conséquent dans ce

qui va suivre on supposera que le solide peut être considéré

comme un ensemble d'atomes dont les sections efficaces sont

similaires à celles des gaz. Cette hypothèse est confir-
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mée par des travaux expérimentaux sur la perte d'éner-

gie des electrons dans les gaz et les feuilles minces Ç>Q) (21).

On aboutit à la probabilité Plx) pour qu'un électron secon-

daire formé à la profondeur X soit susceptible d'atteindre

la surface et de s'échapper. On suppose ici que la théorie de

la diffusion est applicable pour le mouvement des électrons.

Un électron secondaire lent (2 à 15 eV) peut subir deux à

cinq chocs avant de s'échapper. On est conduit pour l 'expres-

sion de P(x) à une forme exponentielle Ptx)—uA exp(--—J

où *Ct et A sont des constantes et L une longueur carac-

téristique, L. est du même ordre de grandeur que la dis-

tance entre deux chocs inélastiques. La théorie de la diffu-

sion donne pour Lg L& = hr J
où ASQ est le libre parcours moyen pour l'absorption

\ est le libre parcours moyen de diffusion inélastiquese

si nc est le nombre de chocs à partir duquel les électrons

ne peuvent plus s'échapper on a : ASQ — n A

îi'ou Ls = I nj 2ASC

c'est-à-dire puisque Ĥ  est de l'ordre de 2 à 5 L est

de l'ordre de Asc .

On peut définir A à partir de la section efficace totale de
SC

chocs d'électrons lents se déplaçant dans un milieu constitue

par des atomes de gaz. Ces sections efficaces ont des

dimensions de l'ordre de la section des atomes .

Pour des solides on a pour (F r section efficace de diffu-se
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sion des électrons (T = « »- où vT est l'aire géométri-

que correspondant aux couches externes complètes et oc est

une constante ne variant que très peu avec la vitesse de l'élec-

tron. Il vient As c = = l<* N (Tg )" d'où :

Ls = ^ ÏÏe/2t«N (Tg )
J = t<*'N <Tg ) - 1

Si l'on admet que le solide peut être traité comme une

collection d'atomes libres, o< a ia mémo valeur pour tous

les métaux quelque soit leur structure cristalline, leur nom-

bre d'électrons libres par atome ou leur énergie de FERMI,

La constante A est déterminée par la distribution

des vitesses initiales des électrons secondaires et par le

rapport ^SQ/ ŜC = nC • La plupart des électrons

sont émis à angle droit des traces des ions incidents (conser-

vation de l'énergie et de la quantité de mouvement) on peut

donc admettre une distribution symétrique des directions

initiales dans un plan parallèle au plan de sortie : on

obtient alors une valeur de A de l'ordre de 0,6. La

constante u est le coefficient de transmission

au voisinage de la surface. £ représente la

est le coefficient de transmission de la surface emissive
c'est-à-dire de la probabilité pour qu'un électron s'échappe
de cette surface
est une constante déterminée à partir de la distribution initia-
le en vitesse des électrons secondaires et par le nombre fï_
de chocs inélastiques avant absorption de l'électron.
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prohabilité pour qu'un électron s1 échappe du milieu. est

de l'ordre de 0,8 à 0,9 donc est de l'ordre de 0,5 d'où

expression valable pour une surface

polie; dans le cas de surfaces grossières on trouve des valeurs

de % < 0,9 ( 22 ) .

I. 3. 3 - Expression du taux d'émission secondaire

a - Reprenons en premier Beu le calcul effectué par STERNGLAS5

(18) pour l'émission secondaire en réflexion pour les protons „

Soit A le nombre d'électrons secondaires émis par proton

incident et dA le nombre d'électrons secondaires émis

par proton à la profondeur X pour une couche dx ; il

vient :

=nse(Vj .x)PU)dx =

avec
1_exp[_x/LsCV;>] si Z £30

Z>30

où L g est la longueur de diffusion vers l'avant et

L< la longueur de diffusion vers l'arrière des électrons^"

II vient par suite A = ^ q x
J > m o y < t ; A L s | 1 + F ( V i } |

où «Vs (1 + r si Z<30

ii-fsa
Ls 100 2
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4E

eq

Dans le cas de vitesses relativement basses l'approximation

110) A .

de BOHR permet d^crire^-sous la forme :

•fcAÏTe4z;2 4 Z 1 / 3

S ) * Mg IQ Eeq

I constante de RUYDBERG

Vlg = 1,6 Z 10 cm

n = i

ZtK = 0,5

Eo = 25 eV

ĉ ' = 0,23

-8
Ls = 10,8. 10 cm

d'oïl

A = 440 M zf
EQO(

= 3 8 E e"q / 2 Eeqe n e V

b -* Cas des fissions :

Soit A le nombre total dTélectrons secondaires qui

émergent de la surface par fragment incident. Soit dA

contribution à cette émission secondaire pour la couche dx

située à la profondeur X et n s ç le nombre total (lents

•Y S ) d1 électrons secondaires émis à ^intérieur de cette
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couche. On considérera successivement le cas de démission

secondaire par la face d'incidence puis par la face d'émergence

"b. l « Face d'incidence

On a = ns e (Vj,x) P(x )dx

P(x) = Z A exp( -x /L s )

1 « ^

avec

P(Vj,x)

d'où (o)

k k4-(1-k)f(V,,x) t Aexpt-x/ Lj) dx

et f(V;,x)= 1-sexp-o<L si s =

30

Soit tout calcul fait :

•o dx

avec

et

si L

100

, L»LS

b, 2 - Cas de l1 émission secondaire en émergence :

L1 expression de n reste la même mais la probabilité
se

pour que les n électrons secondaires, émis dans dx
se

atteignent la surface, n'est plus P(X) mais P(L-X)

telle que :

P(L-x ) = exp |-ctzi )|dx
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La contribution de ces n
se

électrons au coefficient

d'émission secondaire est alors :

d A e = n S B ( V | ,x) P ( L - x ) d x

soit :

A
• / E0 dx /fa k+(1-k)C1-sexp-i-; dx

A.=-=-

comme L jgL

h-exp-L(i---L)] I
L jgL L ̂ L i l vient ê S J

A =*=r
(e)

* A L

b, 3 - Contribution des électrons lents et des électrons

rapides à l'émission secondaire totale :

Cas de l'émergence : La contribution des électrons lents

au coefficent A est d'après les calculs précédents :

¥A,^.=/ ^ . d x

soit comme :

te) (e)

dx

Eo

Les électrons secondaires provenant d'électrons 6 appor-

tent à l'émission secondaire totale la contribution :

dx "to -k)

- s

(1-exp-f)+— (exp exp )
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comme L » L

A(e> - S A
6 Eo dx

Si bien que

et

L s l 1 - k )

et
(e)

-

Si l'on reprend les calculs pour l'émission secondaire

par réflexion il vient : *o) _ tA s d E ( 0 \ k L

lenl-" Ëo ̂  dx 4oh s

dx L L6

D'où les rapports du nombre d'électrons secon-

daires provenant de rayonsôau nombre dTélectrons secondai-

res lents émis directement :

par réflexion (face d'incidence)

"lenl-

par transmission (face d'émergence)

lenh

1 - k
k

Soit si la perte d'énergie varie peu, c1 est-à-dire si

^ ^fc ^ y le nombre d'électrons secondaires

émis par fragment incident est :

- identique des deux côtés (incident, émergent) en ce qui
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concerne les électrons secondaires lents

)- Il-S ( 1 +LS/L^) I fois plus important à l'émer

gence en ce qui concerne les électrons secondaires

provenant de rayons S . fig ( 5 )

Dans ces expressions, on a ~ 4,09

si l'on prend des fragments de vitesse initiale 1,2. 10 cm/s.

- JLa_
où k est le rapport de Pénergie moyenne des électrons

retrodiffusés à Pénergie des électrons primaires pour des

énergies incidentes comprises entre 0,2 et 32 KeV il vient

k = 0,45 + 2. 10~3Z à + 5 % près.

1) est la fraction des électrons retrodiffusés pour une énergie

incidente donnée (E. J, STERNGLASS Phys. Rev. 95 p. 352).

z

k

1

S

V*o

A1(13)

0,48

0, 14

0,07

0,93

5,7

2,8

Ni (28)

0,51

0,30

0, 18

0,85

1,8

5,7

2,4

Ag (47)

0,54

0,36

0,24

0,81

2,0

5,7

2,2

Au (79)

0,61

0,39

0,31

0,76

2 ,2

5,7

2 ,1

fissions

émission
secondaire
par réfle-

xion

, »

•vas

emission
secondaire
par trans-
mission

L'indice (C) indique le cas de la transmission

LHndice (0) indique le cas de la réflexion
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*-y
Ce tableau montre que les différents rapports de taux d'émis -

sion secondaire calculés varient avec le numéro atomique de

la feuille emissive mais sont indépendarts de la perte d'énergie

du fragment. Ceci peut être vérifié expérimentalement sur

le rapport des taux d'émission secondaire globaux :

- En étudiant en début de parcours les coefficients d'émission

secondaire en réflexion et en transmission pour différents corps

A
on doit vérifier que le rapport — décroît lorsque le numéro

A o

atomique de la feuille emissive augmente (fig. 5 )

Ce rapport doit toujours être supérieur à 1.

- Si l'on mesure les taux d'émission secondaire A ( \i )

et A ( p ) de fragments de fission ralentis dans une

épaisseur p de matière avant émission secondaire on doit

vérifier que le rapport — - z f (jj) ne varie pratiquement

pas avec J4 .

D'autre part si en transmission, on étudie séparément pour

le groupe lourd et le groupe léger la variation du taux

d'émission secondaire, en fonction de l'épaisseur de matière

traversée par les fragments de fission avant émission

secondaire on pourra connaissant les courbes parcours

énergie pour les deux groupes, vérifier que le coefficient

d'émission secondaire est proportionnel a * a perte d'énergie.

„. - * 2 -1/2
L'expression A = Cre Z Ee_ montre que le taux d'émission
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secondaire en transmission est fonction uniquement de la vites-

se et de la charge de Pion incident mais indépendant de ]a nature

du matériau écran. Ce résultat avait déjà été constaté expéri-

mentalement par un très grand nombre d'auteurs étudiant (26 )

démission secondaire de cibles métalliques bombardées

par des ions lourds simplement ionisés ; la plupart de ces

auteurs ont trouvé que le taux d'émission secondaire variait

peu avec la nature de la cible mais était fonction de son

état de surface, de la nature des ions projectiles de leur

vitesse et de leur angle d'incidence selon une loi en
sin 6

où 0 est l'angle que forme la direction incidente avec la

normale à la cible, l 24 )

L'étude de l'émission secondaire pour différents corps

permettra de vérifier si A est indépendant du numéro

atomique du matériau constituant la feuille emissive,

- Pour étudier la variation du coefficient d'émission secondaire

en fonction de la vitesse on peut mesurer simultanément

l'énergie du fragment et l'émission secondaire correspondante.

On peut en déduire des informations :

- sur la distribution des fragments de fission contribuait

à un taux d'émission secondaire donné.

- le spectre d'électron secondaire correspondant à

une énergie de fragment donnée.
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CHAPITRE II

II. - DISPOSITIF EXPERIMENTAL

II. 1. - Description du détecteur..

Différentes formes de détecteurs ont été étudiées,

la forme définitive adoptée consiste en une enceinte cylin-

drique étanche à la lumière et au vide, très surdimensionnée,

contenant deux électrodes planes parallèles. L'électrode sup-

portant la feuille emissive (surface emissive ^ de 35 à 50

mm).est portée à une haute tension négative comprise entre

O et-18 KV. L'électrode contenant le scintillateur est reliée

à la masse du détecteur, cette électrode est recouverte d'un

dépôt d'or se continuant sur quelques millimètres au bord

du scintillateur. La distance inter-électrode généralement

adoptée est de 36,5mm, cette distance peut au besoin être

modifiée. La source de fragments de fission est constituée

par du Cf-252, elle est toujours placée dans un plan parallèle

à celui de la feuille emissive. Une jonction placée à 45° en

retrait derrière l'électrode de masse permet de détecter les

fragments de fission. Les positions de la source et de la

jonction varient selon l'activité de la source et les mesures

que l'on désire effectuer : réflexion ou transmission ( figures

6 . 7 . 8 ).

L'ensemble scintillateur photomultiplicateur enceinte
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étanche est rigide. Ce montage un peu délicat a été réalisé

de la façon suivante :

- le scintillateur est collé à l'araldite sur la plaque de masse

- la liaison optique photomultiplicateur scintillateur est un joint

solide constitué par 10 parts en poids de 1,2 propane diamine

pour une part en poids d*Epikote 812 (25 )

- l'étanchéité photomultiplicsteur enceinte est assurée par un

collage verre-métal, le culot du photomultiplicateur restant en

dehors de l'enceinte pour éviter le dégazage.

Les caractéristiques des appareils utilisés sont les
suivantes :

2

- jonction type RCA, F 3 75 2.0 surface utile 200 mm tension de

polarisation-29V, résolution de 88 KeV pour des o( de

5 MeV - photomultiplicateur EMI6097, photocathode de 2"

tension de fonctionnement autour de 1100V", scintillateur plasti-

que S. P. F. Çf 2" épaisseur 0, 5mm constitué par du polystyrène

polymerise + T. P. B. maximum de sensibilité vers 4100A.
4

- vide : on travaille en vide dynamique (< 10"" rnm) dans ces

conditions après entrée d'air, il faut 30mn de pompage pour

pouvoir appliquer 12 KV sur l1 électrode THT,

- Durée d'accumulation : à 12KV il faut en coincidences 24heures

pour obtenir 50 coups au maximum du spectre d'électrons secon-

daires. Sans coincidence il faut 30mn pour obtenir 100 coups au

maximum,pour une source de californium-252 de 104 0<. /mn.

II, 2 - Dispositif électronique
L'ensemble électronique utilisé est essentiellement
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composé de matériel CEA standard (fig. 9 ) à l'exception

des appareils suivants :

- préamplificateurs : voie photomultiplicateur : cathode follower

voie jonction : préa.mplificateur de charge du Wpe ROUX

- générateur haute tension SAMES 45 KV 0,7 mA

- sélecteur d'amplitude 256 canaux RCL à tubes

- analyseur d'amplitude bidimensionnel (200 canaux x 200 canaux)

construit par la S. A. I. P. (fig. 1 0 )

Cet analyseur comprend deux voies d'entrée symétri-

ques comportant chacune un amplificateur type ANS 2 et un conver-

tisseur analyseur digital à 200 canaux. L'entrée des convertisseurs

normalement bloquée est débloquée par un système à coïncidences,

chaque impulsion en coïncidence est convertie en train d'impulsions

70 kcs dont la longueur est proportionnelle à l'amplitude de l'un et

qui est stockée dans un registre de capacité 199. Les deux registres

sont interrogés successivement, les informations lues sont transfor-

mées dans une matrice, en code CCIT n°2 et perforées sur bande

de papier par une machine Creed (25 caractères par seconde). Les

bandes perforées sont lues par un calculateur IBM 1401 qui

transfert les données sur bandes magnétiques. Les opérations

de dépouillement ont été effectuées sur un calculateur IBM 7090,

Les performances de cet appareil sont les suivantes :

- stabilité de 1% en 24 heures

- défaut de linéarité de la rampe d'analyse inférieure
à 1 canal

- taux de comptage maximum 3 coups par seconde.
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II. 3 - Dispositif utilisé chapitre IV pa.£agra.phe 3B

Un dispositif d'étude d'émission secondaire par les o<

mis au point par le Département d'Electronique du Centre

d'Energie Nucléaire de Saclay a été obligeamment mis à

notre disposition pour l'une des mesures décrite chapitre

IV paragraphe 3B. Ce dispositif comporte une source o<

5 7

à forte activité : 10 cpm Pu ou 10 cpm Am, fortement

collimatée par une fente de lmm sur 10mm ce qui donne à

110mm une ouverture de faisceau de 24mm de telle sorte

que (fig. 11 ) les oi atteignent directement la feuille

emissive sans toucher la paroi extérieure de la lentille ce

qui provoquerait une émission secondaire parasite. La feuille

est inclinée à 45° sur l'axe X'X de la lentille, elle peut

par ro tation de 180° autour de X'X prendre deux positions

correspondant à la réflexion ou à la transmission. La feuille

est portée à - 20 KV, source et détecteur sent à la masse.

Une description de ce dispositif est effectuée dans un rapport

( 35 ) concernant l'étude de la statistique de l'émission

secondaire et son application aux photomultiplicateurs sans

fenêtre.
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CHAPITRE III

III. - MISE AU POINT DU DETECTEUR

Elle consiste essentiellement à obtenir un spectre d'électrons

secondaires résolus sortant totalement du bruit de fond, ceci en un

temps d'accumulation acceptable.

Pour mettre en évidence la détection des électrons secondaires

on a adopté le dispositif en coincidence de la figure 8A . On a

vérifié dans cette géométrie que la courbe représentative (fig. 12 )

de la variation de ^amplitude des maxima des spectres e" en fonction

de la T. H. T. appliquée, est une droite. Ceci a permis d'affirmer que le

phénomène mesuré est bien dû à des électrons secondaires émis par

passage de fragments de fission à travers la feuille mince, en effet :

- le phénomène mesuré varie linéairement avec la tension

appliquée sur l'électrode T. H. T. il s'agit donc bien d'électrons

- sur la voie jonction les « sont discriminés donc une coinci-

dence ne peut avoir lieu que dans le cas où la jonction voit la

fission ayant produit les électrons secondaires. L1 événement

mesuré est donc bien provoqué par la fission.

L'inconvénient des coincidences est la faible statistique :

1 à 2 fissions minute(à 12 KV, il faut 24 heures pour obtenir 55 coups

au maximum du spectre e~"). En passant à la détection des électrons

secondaires en vision directe sans coincidence, on a gagné un facteur

100 sur le taux de comptage, mais des difficultés importantes de bruit
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de fond se présentent du fait, d'une part de la présence d'une émission

froide augmentant avec la T. H. T. appliquée sur l'électrode, et d'autre

part, par la présence du spectre des o< du californium.

III. 1. - Bruit de fond sans coincidence (fig. 13 )

II apparaît à partir de 8 KV un bruit de fond augmen-

tant (fig. 13 ) rapidement avec la T. H. T. appliquée

sur l'électrode, la hauteur de ce bruit de fond est telle, qu'il

masque totalement le phénomène à étudier. Ce bruit de fond

T. H. T. est d'origine électronique, on a en effet vérifié qu'il

disparaît totalement lorsqu'on recouvre le scintillateur d'une

épaisseur de verre ou de plexiglas suffisante pour i.rrêter

les électrons (fig. 14 A ). Un très grand soin doit donc être

apporté à l'élaboration de l'électrode haute tension : choix du

matériau, état de surface. On a adopté une électrode T. H. T.

en acier inoxydable avec un polissage mécanique très poussé;

avec cette électrode le bruit de fond avec et sans T. H. T.

reste le même jusqu'à 16 KV (fig. 14 B ).

On peut interpréter ce bruit de fond dans le cas d'une élec-

trode en dur aluminium, par la présence d'une couche d'oxyde

sur la surface, on sait en effet que lorsque l'on bombarde

une couche d'alumine (déposée sur l'aluminium) par des

particules chargées, il y a émission d'électrons secondaires;

comme la couche est isolante, elle se charge positivement
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et ces charges électriques produisent un champ électrique

6

très intense pouvant atteindre 10 eV/cm au voisinage de

l'alumine j donnant lieu à une émission froide correspondant à

des coefficient d'émission secondaire apparents très impor-

tants pouvant atteindre 1000.

III.2. - Vision directe des o(_

On peut y remédier en masquant les « par une

per sienne inclinée à 35°, mais cette solution a l'inconvénient

de réduire énormément le nombre de fragments atteignant

la feuille (fig. 15 ) et l'activité de Cf dont nous dispo-

sons est relativement faible. Nous avons donc jugé préférable

de porter toute notre attention sur la séparation totale du pic

d'électrons secondaires et du pic des o< du Cf. Cette solution

a de plus l'avantage de fournir un pic de référence pour le

contrôle de stabilité de gain de la chaîne électronique.

Pour améliorer le rapport MdX.e'V'Max.of on a :

- amélioré les conditions optiques de la détection scintillante

- réduit au minimum la quantité de matière traversée par

les fragments de fission avant émission secondaire

- cherché les corps donnant les meilleurs coefficients

d'émission secondaire.

Cette étude a mis en évidence les points suivants :
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a - Les joints optiques à base d'huile ou de graisse silicone

classiquement utilisés entre photomultiplicateur et scintilla-

teur sont à prohiber : sous vide ils évoluent . Nous avons

adopté un joint solide.

b - II n'est pas nécessaire de déposer un voile métallique

sur le scintillateur pour assurer la continuité électrique.

La présence d'un tel voile, dans le cas de l'or, réduit la

hauteur du pic <X du Cf de 115% (fig. 16 )

c - II est préférable de limiter le diamètre utile du scintilla-

teur:au delà de 42 mm, un effet de bord rend les spectres

asymétriques (fig. 17 ).

III.3.. - Collection des £lectrons_

On utilise le dispositif de la figure 8 B que l'on

modifie légèrement; l'électrode initialement reliée à la masse

a été isolée, un dispositif simple nous permet d'appliquer

sur cette électrode des tensions positives ou négatives

comprises entre 0 et 3000 volts. Si l'on fait varier la tension

V tout en maintenant constante la différence de poten-

tiel inter-électrode, il vient :

tension V (sur l'électrode

dite de masse) en volts -600 + 600 Ojmasse 0 (masse non
reliée) reliée)

tension sur électrode THT
en KV -12,6 - 11,4 12 12
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Max* 32 31 35 32

Max e - 95 96 100 88

MaxC- /Max* 2,97 3,10 2,95 2,75

On ne constate (fig. 18 ) aucune variation significative

sur la forme du spectre d'émission secondaire et l 'abcisse

du maximum reste constante (pas de variation significative

du rapport MQX.é~/MdX.OC ) . Ceci signifie que les électrons

émis par la feuille mince emissive sont bien tous collectés

sur le scintillateur; nous avons vu d'autre part que

la courbe Maxe" = f ( Vj H j ) (fig. 12 ) de

variation du maximum du spectre d'électrons secondaires en

fonction de la T. H. T. appliquée sur l 'électrode haute tension

est une droite.

III.4. - Variation de 1?» surface emissive

Les mesures sont effectuées à 12 KV sans coïnci-

dence avec le dispositif de la figure 8 B . On interpose

successivement entre la source et la feuille mince de 1 U

^ r

d'aluminium, trois diaphragmes de 15, 35 et 56 mm de diamè-

tre . Les taux de comptage au maximum du pic d'électrons

secondaires sont du même ordre pour un diaphragme Ç( = 56

ou Çf = 35 mais on réduit ce taux de comptage de 35% en pas-

sant à un diaphragme de 15 mm. ( fig. 19 ) , La forme du

spectre varie peu lorsque l'on passe d'un diaphragme de

56 mm à un diaphragme de 35 mm; il semble donc que
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Remplacement de Rémission secondaire sur la surface emissive

ait pen d'influence. Le cas du diaphragme ÇÏ = 15mm est délicat

à interpréter car ce diaphragme modifie la géométrie source

Cf-scintillateur (ceci est confirmé par la réduction du taux de

comptage).

Une étude plus poussée pourrait être effectuée,

en analysant l'émission secondaire

source , ^ . , , .
correspondant a des zones annulaires

a— H — — — — — — de la feuille emissive, mais nous
feuille /

disposons d'une activité de Cf-252

trop faible pour nous permettre une
surface emissive uh'le

telle mesure.

Avec le détecteur ainsi mis au point, on obtient

les performances suivantes :

- le pic d'électrons secondaires est totalement séparé du

pic « à 8 KV.

- possibilité de monter en très haute tension jusqu'à 18 KV

sans crachement, avec un bruit de fond T, H. T restant

suffisamment faible pour ne pas déformer le pic des d

du Cf-252 (fig. 20 et 21).

- durée d'une expérience : vide de quelques 10"5 m m Hg atteint en

30 mn permet d'appliquer 12 KV

sans crachement - temps d'accumu-

lation en 1 heure on obtient :

- 3 000 coups au maximum du pic OU

- 200 coups au maximum du pic e~
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Avec ce détecteur ainsi mis au point on a étudié l'émission

secondaire provoquée par les fragments de fission du Cf-252

en fonction de différents paramètres : nature du corps émissif,

énergie du fragment,^2'a^sseur de matière traversée avant

émission secondaire^comparaison de l'émission secondaire en

réflexion et transmission.
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CHAPITRE IV

IV. - DESCRIPTION DES MESURES, RESULTATS EXPRIMENT AUX

IV. 1. - Emission secondaire comparée en transmission

pour différents métaux

a - Cette étude a été effectuée pour l'or, l'aluminium, le

nickel, le cuivre et I1 indium. Les feuilles émissives sont

constituées par des films minces d'acétate de cellulose (34)

métallis-.'s de 35 mm de diamètre (le support est mince :

présence d'interférences et le voile métallique est transpa-

rent). Ces films ont été préparés par étalement d'un petit

volume d'acétate de cellulose 1,5 à 4,5 cm^, sur un plan

3
d'eau (1,5 cm d'acétate de cellulose correspond à une

? *
épaisseuï de 41, 3 Jig/cm^). Les spectres d'électrons secon-

daires sont relevés sans coïncidence, la géométrie adoptée

est celle delà figure 8B . Pour chaque corps le

spectre d'émission secondaire a été relevé pour plusieurs

valeur de tension appliquée sur l'électrode T. H. T.

• Le dispositif utilisé pour la préparation de ces films a été

étudié et mis au point au Laboratoire de Mesures des Radio-

éléments Groupe de Monsieur LEGALLIC (Saclay).
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1ère série

Corps Tension Abcisse MaxcC MaxC" /Maxet
k V

Ni

Or

Al
(trémsparent)

12

14

0

12

14

0

10

12

14

28

28

26

29

28,5

26

3, 18

4, 00

3,93

4,37

3, 04

3,80

4,40

Al(dépôt
irrégulier
épais) 12 24,5 3,22

Or 12 3,44

Indium 0 17

14 2,82

15 3,68

Acétate 0 25
cellulose

non métallisé 10 2, 16

12 2,76

14 3,36
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2ème série

I
Tension
en kV

6

8

10

12

14

16

18

1

0,92

1,0

2,07

2,65

3,40

3,75

4,32

2

1.0

1,45

1 ,90

2,37

2,80

3,27

4,20

3

1,45

2,10

2,75

3,40

4,05

4,70

5,35

4

1.0

1,47

1.97

2,47

2,97

3,45

3,97

5

1.10

1,60

2,05

2,52

2,97

3,45

3,90

6

0,90

1,45

1,97

2,50

3,02

3,55

4,05

7

1,40

1,92

2,45

3,00

3,55

4,07

4,60

8

1,37

1,90

2,45

3,00

3,57

4,10

4,65

1 Support acétate de cellulose 1er film sans metallisation

3x1 ,5 cm3

2 Support acétate de cellulose 2ème film sans metallisation

3x1 ,5 cm3

3

3 Support acétate de cellulose - 1,5cm avec voile d'or

4 Support acétate de cellulose 1er film sans metallisation

1,5 cm3

5 Support acétate de cellulose - 2, 0cm avec voile nickel

6 Support acétate de cellulose - 1,5 cm^ 2ème film sans

metallisation

7 Support acétate de cellulose - l,5cmJ avec voile aluminium
8 Support acétate de cellulose - 1,5cm3 dépôt aluminium

épais irrégulier.
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Ces deux tableaux constituent deux groupes différents

de mesures relevées à deux mois d'intervalle. Dans ces

tableaux le chiffre indiqué est le rapport % = MOX.ey MOX.O(

des abscisses des maxima du spectre o{ et du spectre

d'électrons secondaires. Les abscisses des maxima sont

connues à moins de deux canaux près pour les oC et à

moins de cinq canaux près pour le maximum du spectre

d'électrons secondaires si bien que l'incertitude sur C

ne dépasse pas 12% ce qui est néanmoins de l'ordre de gran-

deur des variations du rapport ^ d'un corps à un autre,

On a, dans le cas du tableau 2, représenté graphique-

ment les résultats en portant pour chaque corps , O en

fonction de la T. H. T. appliquée (fig. 22 ).

Remarquons que dans ces mesures, la masse de

matière interposée sur le parcours des fragments de fission

avant émission secondaire, bien que très faible, ne reste

pas rigoureusement identique pour les différents corps étudiés

Pour effectuer des mesures comparatives tout à fait rigoureu-

ses on peut utiliser des supports de feuille emissive à deux

faces A et B du type de la figure ci-contre

b - Estais comparatifs or-aluminium - (fig. 23 )

La face A. est constituée

par 0,1 |l d'or déposé sur tp d'aluminium
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et la face B par 1p d'aluminium. Donc une épaisseur totale

traversée par les fragments de fission de Z\l Al + 0, 1 Au

avec une surface emissive utile de 35 mm. Les spectres

d'électrons secondaires ont été relevés pour chaque face

à 12 et 14 KV sans coincidence,

Tension

12 KV

14 KV

Corps

Al

Au

Al

Au

Max ol

25

23

25

23

Maxe-

70

69

82

83

<* = Maxe"/Max©<

2 , 8

3 , 0

3 ,28

3,61

soit 7,8%
d'écart

soit 10%
d'écart

r

Les écarts de 7,8% et 10% que nous constatons entre

les coefficients d'émission secondaire de l'aluminium et de

l'or sont de l'ordre de grandeur de la précision de nos

mesures; de plus si l'on compare les spectres d'émission

secondaire de l'aluminium et l'or pour une même tension

(au lieu de comparer £ ) ils se superposent.

Ces essais comparatifs montrent*qu'en transmission

les coefficients d'émission secondaire de l'or, l'aluminium,

l'indium, le cuivre sont dans nos conditions d'expériences

identiques à 12 %f on peut donc utiliser indifféremment l'un

de ces métaux comme feuille mince emissive
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On peut interpréter le fait que le coefficient d'émis-

sion secondaire reste constant en admettant que de l'air este

adsorbé dans la feuille emissive ( 2S ). Mais des remplissa-

ges successifs de l'enceinte de détection à une atmosphère

d'argon, puis d'hélium d'une part et des bombardements

ioniques sous atmosphère d'hélium d'autre part n*ont provoqués

aucune modification du rapport £ = Max.C"" / Max.ot

c - Essais comparatifs magnésie-aluminium

Le montage utilisé est le même que pour l'essai

comparatif Or-Al, La face A est ici contituée par une feuille

de 1 fJ d'aluminium et la face B par une feuille d'aluminium

de 1JJ recouverte de magnésie obtenue par combustion de

magnésium. On obtient un rapport des coefficients d'émission

, . Mgo „ Max.e-(Mgo) _ c -
secondaire . — * s 6,3.

( Max.e-(AI)Un premier essai comparatif effectué avec une seule

feuille d1 aluminium, d'abord sans magnésie, puis avec un

dépôt de magnésie, avait donné un facteur 5,7. Ces deux dé-

pôts de Mgo étant totalement différents, on peut admettre

comme ordre de grandeur un facteur 6_4_ 0,3 entre les

coefficients d'émission secondaire de la magnésie et de

l'aluminium.

P
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d - Essai comparatif aluminium fluorure de lithium

Le montage utilisé est le même que pour l'essai

comparatif Or-Al. La face A est consitutée par une feuille

de 1 y* d'aluminium et la face B par un dépôt de fluorure

de lithium (d'épaisseur inférieure à 1 JJ ) sur une feuille

de 1 JJ d'aluminium. On a relevi les spectres d'émission

secondaire pour l'aluminium (face A), et pour différentes

épaisseurs de dépôt de LiF (face B) aucune différence de

taux d'émission secondaire n'a été constatée entre ces spec-

tres, v

IV. 2. - Emission secondaire en transmission en fonction

de l'énergie du fragment

On utilise la disposition de la figure 8 A : l'élec-

trode supportant la feuille emissive est à -12 KV; l'autre

électrode est à la masse, La source de Cf est placée sur

l'électrode haute tension, la jonction est placée à 45° sous

l'électrode de masse.

Llidée de l'expérience consiste en une mesure simultanée

de l'énergie du fragment et de l'émission secondaire corres-

pondante à l'aide d'un sélecteur d'amplitude bidimensionnel

(200 canaux x 200 canaux). Chaque fragment passant à travers

la feuille mince produit une émission secondaire détectée

par le scintillateur (voie I) si ce fragment est. en même temps
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détecté par la jonction (voie J) il y a coincidence entre les

deux voie I et J et le couple d'informations I, J recueilli

est immédiatement transcrit sur bande perforée. Les

résultats définitifs sont présentés sous forme de tableaux

I, J, chaque colonne de ce tableau donne le spectre d'électrons

secondaires correspondant à une énergie J de fragment de

fission et chaque ligne

N
IJ

donne la distribution

en énergie des frag-

ments de fission con-

tribuant à un taux

d'émission secondaire

donnél. Le nombre

N
IJ

placé à

l'intersection I, J donne

la fréquence de l'événement (I, J).

A partir de ces résultats expérimentaux on a étudié

pour une épaisseur de feuille emissive donnée, la variation

relative du coefficient démission secondaire en fonction de

l'énergie du fragment. Cette étude a été faite pour lfor 0, 1 p

et l'aluminium lp , 3p , Sp,8jl et Vacétate de cellulose 40

Pour chaque tableau (I, J) on a tracé pour chaque

énergie de fragment exprimée en nombre de canaux, le spec-
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tre d'électrons secondaires correspondant : on a repéré

l'abcisse ké du centre de gravité de ce spectre et l'on a

tracé k& - f(J) où k£ et J sont exprimés en

Lombre de canaux du bidimensionnel (fig. 24 ). L'incerti-

tude sur la détermination des valeurs de kS est au

maximum égale à l'écart entre les valeurs des abcisses k£

du centre de gravité et k'& du milieu de la base du

spectre, cette incertitu-

de est en moyenne de

5%.

Pour comparer ces cour:

bes expérimentales à une

forme théorique, deux

remarques sont néces-

saires :

a - la jonction est inclinée à 45°, l'émission secondaire

I = k 6 correspond à des fragments ayant traversé une

épaisseur de matière Ç /2 ( e épaisseur de la

feuille emissive).

b - Le détecteur à jonction utilisé possède une couche morte

de silicium (le constructeur indique une valeur de 1 p )

si bien que les énergies mesuréeS)par la jonction sans feuille

emissive correspondraient déjà à un ralentissement dE

dans l'épaisseur p de la couche morte.

Si
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Pa r conséquent dans une information (i, J) I

(ou k6 ) correspond à l ' émiss ion secondaire d'un

fragment après ra lent issement dans une épaisseur C \/2 de

mat iè re et J correspond à l 'énergie du même fragment ralenti

dans une épaisseur B\J 2 + JJ • de ma t i è re . Il est donc n-ébes-

sa i re pour étalonner J en énergie de connaître l ' épa isseur de

cette couche mor te .

Pour déterminer \X . nous allons compare r ,
3 I

respectivement pour le groupe lourd et le groupe léger nos

courbes parcours énergie Jii - f l JJ )

obtenues expérimentalement à partir des spectres intégraux

de fission, aux courbes fcii = r l fl # calculées

EL
M e V=f(p»

pour le Californium.

a - courbes parcours énergie pour le Cf-252

EL = ftp)

ces courbes sont données pour les deux groupes de fragment

dans le cas de l'uranium-235 et de l'aluminium (fig. 25 )

nous en avons déduit les courbes parcours énergie pour le Cf

à partir ae l'expression de la perte d'énergie dE/dx = f(£)

donnée chapitre I paragraphe 2

b - Courbes expérimentales parcours énergie : d,, =fljJ )
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et J L = f ( p )

Pour chaque épaisseur de feuille emissive on repère sur le

spectre intégral de fission correspondant les abscisses Ju

n

et J du centre de gravité du groupe lourd et du groupe

léger. On trace pour chacun de ces groupes la courbe

«J = f lp ) où p = e\ /2~+ JJ . .

Comme on connait pour chacun cle ces groupes la courbe par-

cours énergie E = f (p) on est à même de tracer

E = g ( J )

- Epaisseur de la couche morte -

Une mesure directe de l'épaisseur de la couche morte

a été effectuée à l'aide d'une source o< mince finement

collimatée contenant U-233 (4,816 MeV), Am-241 (5,477 MeV)

et Pu-239 (5, 145 MeV). La méthode consiste à relever le

spectie Oi pour deux positions du faisceau, soit :

a - normalement à la surface de la jonction

b - à 45° de cette même surface.

Entre les mesures a et b les spectres o( se déplacent de

7 canaux ou 87, 5 + 8,0 JCeV correspondant à la perte d'énergie

dans O,414 p c - de silicium (fig, 26 ) la distance entre les

/canaux
trois pics est de 26,5 ou 330 KeV. La perte d!énergie des o(

dans la fenêtre est donc de 264 KeV soit 490 JJQ /cm (1, 8 p )
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IV. 3. - Etude de l'émission secondaire en fonction de

l'épaisseur traversée avant émission secondaire

a - Le montage utilisé est celui de la figure ( 8-A ).

Nous avons vu (paragraphe I3E-2 ) comment pour

chaque épaisseur de feuille emissive on obtient le tableau (I, J)

d'informations. De ce tableau (I, J) on déduit les spectres :

intégral d'émission secondaire en formant tous les N

J
tels que NT = ^ . N _ , ^ de fission en formant tous les

I 1 I,u
Nj tels que NJ = *1 N I J •

Ces spectres intégraux nous permettent :

- d'étudier la variation relative du taux d'émission secondaire

global en fonction de l'épaisseur d'écran traversée par les

fragments de fission.

- en séparant les fragments de fission en deux groupes d'éner-

gie (groupe lourd et groupe léger) d'étudier, pour chacun de

ces groupes la variation du coefficient d'émission secondaire

en fonction de l'épaisseur traversée.

a, 1 - Emission secondaire globale (fig. 27 )

Cette variation s'obtient en considérant pour chaque

épaisseur d'écran le spectre intégral d'émission secondaire

correspondant : on portera l'abscisse kS de lraxe de ce spectre

en fonction de l'épaisseur B\j2 de matière traversée avant émis-

sion secondaire ( C est l'épaisseur de la feuille emissive).
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Cette courbe peut être comparée à d'autres résultats obtenus

en vision directe (montage 8 B ) à 12 et 14 KV; les valeurs

de kd sont exprimées en unité arbitraire; on compare donc

les courbes logk<S = f(jj) , on constate que ces cour-

bes sont superposables à une constante k près., montrant

ainsi qu'en début de parcours jusqu'à 1 mg/cm les variations

du taux d1 émission secondaire & sont peu importantes.

a, 2 - Variation de l'émission secondaire en fonction de

l'épaisseur p pour le groupe lourd et le groupe

léger respectivement.

Pour chaque épaisseur de feuille emissive on a

précédemment repéré J u et J. (voir paragraphe

H L
ESC - 2 ) connaissant J et J la courbe k £ = f U )

H L
(fig. 24 ) nous donne immédiatement les valeurs (ké) u

H
et ( k£). correspondantes. On est donc à même de

tracer respectivement pour le groupe lourd et le groupe

léger là variation k^= f (jj)

du coefficient d'émission secondaire en fonction de l'épaisseur

p de matière traversée par les fragments de fission avant

émission secondaire (fig. 27 )
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b - L'étude de la variation du coefficient globale d'émission

secondaire a été poursuivie sur un deuxième montage (décrit

chapitre IX-3 ) totalement différent de celui utilisé chapitre

I3C paragraphe 2 . La courbe k'6=f(jj) de

variation du coefficient d'émission secondaire en fonction

de l'épaisseur de matière traversée par les fragments de

fission avant émission secondaire obtenue avec ce deuxième

montage ( 3 5 )̂ a la même forme que les courbes précédem-

ment obtenues : ces courbes se superposent en échelles

semi-logarithmiques (fig. 35 ).

IV.4» « Etude comparative de l'émission secondaire en

réflexion et transmission

II est nécessaire, pour effectuer ces comparaisons,

que les fragments étudiés correspondent au même angle

solide; il suffit pour cela d'ajouter dans le montage 8 A

une plaque de masse symétrique par rapport à l'électrode

T. H. T, de l'électrode de masse déjà existante. Source et

jonction sont placées de part et d'autre de la feuille émisive,

sous les plaques de masse. Les deux positions de la jonction

en réflexion et transmission sont symétriques par rapport au

centre de la feuille emissive; de même pour la source Cf.

La distance source jonction est de 130 mm.

On se propose à l'aide de ce montage d'étudier
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Remission secondaire en réflexion :

- selon la nature de la feuille emissive : or, aluminium,

acétate de cellulose ou magnésie

- selon l'épaisseur d1 aluminium traversée par les fragments

de fission avant d1 atteindre la feuille emissive

Une mesure démission secondaire en transmission

dans les mêmes conditions de géométrie permet de comparer

les résultats obtenus en réflexion à ceux déjà obtenus en

transmission.

jes spectres d'électrons secondaires seront relevés

en coincidences pour une haute tension de 10 KV.

a - Etude de l1 émission secondaire en réflexion

a. 1 - Selon la nature de la feuille emissive

Le montage utilisé est celui de la figure 8-Q

la durée d1 accumulation est de lrordre de 24 heures. On a

comparé les corps suivants :

Magnésie acétate de cellulose Or 0,
(fig. 29 ) (.fig. 30 ) sans metallisation (fig. 31 ){déposé

Aluminium Aluminium sur Al)

Aluminium

Pour chacun de ces corps on repère l'abscisse Max C"

du centre de gravité du spectre d'électrons secondaires.

On obtient les rapports :

Max.e- Mgo/Maxe-Al Max.e-Acétatecel./Max.e-Al Maxp-A

9 , 8 0 , 3 6 1,3
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Remarque : dans ces essais les trois feuilles d'aluminium

sont différentes; on trouve au maximum 8, 9% d'écart

entre les différentes valeurs de MQX.e~Al.

a, 2 « En fonction de l'épaisseur de matière traversée par

les fragments avant émission secondaire .

Le montage utilisé est celui de la figure 8-D

le support de source est conçu de telle sorte que l'on puisse

placer des feuilles minces devant la source de Californium,

il est ainsi possible de faire traverser aux fragments de fis-

sion une certaine quantité de matière avant d'atteindre la

feuille emissive. On a successivement intercalé des épaisseurs

d'aluminium de 0, 274, 662 et 1135 Jjg/cm ce qui corres-

pond à 0, 388, 937 et 1593 JLjg/cm d'aluminium traversé

par les fragments avant émission secondaire. On a relevé

pour chaque épaisseur d'aluminium le spectre d'omission

secondaire (fig. 33 ) et tracé (fig. 3 2 ) la courbe

kS - f( JJ ) de la variation de l'abscisse du centre de

gravité de ce spectre en fonction de lxépaisseur de matière

traversée par les fragments de fission avant émission

secondaire.
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b - Emission secondaire en transmission; comparaison

réflexion transmission pour l'aluminium.

Pour pouvoir comparer les coefficients d'émission

secondaire en réflexion et en transmission (pour Al) il est

nécessaire d'effectuer en transmission une mesure du

coefficient d'émission secondaire dans les mêmes conditions.

Pour cela on utilise le dispositif de la figure 8-C

La feuille emissive est la même que pour les essais en

réflexion soit 274 JIQ /cm , les fragments de fission

traversent donc 388 )jg/cm avant émission secondaire.

En relevant le spectre d'électrons secondaires correspondant

on constate qu'il existe un facteur 2 entre les taux d'émission

secondaire en réflexion et en transmission pour des fragments

de fission ayant traversé JJ = 288 Jjg/cm avant émission

secondaire.

La question se pose de savoir si ce rapport = 2

varie avec £1 , Or si on place sur la courbe en réflexion

k6= f (p) (figure 32 )

, le point obtenu en transmission et si par ce point

on fait passer les courbes de variation du taux de l'émission

secondaire en transmission en fonction de \i (figure 27 )

on constate sur ces courbes

(figure 35 ) que le rapport des taux d'émission secondaire
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en réflexion et transmission soit

ment constant de l'ordre de 2.

reste sensible-

c - Comparaison des taux d'émission secondaire en réflexion

et transmission.

On désigne par

secondaire global : en réflexion

le coefficient d'émission

en transmission

on indiquera en deuxième indice le corps dont on a étudié

l'émission secondaire.

Nous connaissons les valeurs des rapports suivants :

'eAl/

On peut écrire :

A.

}Mgo/ °AI
= 9,8 A

eMgo A =6

l. A'AI JAI

Ces trois équations sont de la forme :
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A correspond à l'émission secondaire après passage

dans 388 Jjg/cm d'aluminium.

B est indépendant de l'épaisseur parcourue avant

émission secondaire

C correspond à l'émission secondaire pour des frag-

ments de fission non ralentis.

Mais les courbes parcours énergie des fragments de

fission du Cf dans l'aluminium montrent que sur les deux

premiers microns de parcours la perte d'énergie varie peu;

de plus les courbes ko = f (U) de variation de démission

secondaire en fonction de l'épaisseur jJ traversée avant

émission secondaire, montrent que le coefficient d'émission

secondaire varie peu pour 0 ^ p ^ 388

si bien qu'on peut admettre en première approximation que

(cl 2 # fcl
l Jpour u=388ug/cm l )

pour jj = 388jjgytm Ipour u = 0

pour p=388jjg/cm I Jpour u =0

D'où l'on déduit : A e / A o = 1 , 2
Mgo/ uMgo

/A = 1 , 54
u / °Au

tareAcétare
Remarque : dans le cas de l'acétate le rapport A- /

/

est connu à partir des mesures faites sans coincidences

(montage 8B ) avec la source centrée sur la feuille
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émissive - d'où e , / Ae = 0,84,
eAcétate / eAI
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CHAPITRE V

INTERPRETATION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX

V. 1 - EMISSION SECONDAIRE EN FONCTION DE LA NATURE DU

METAL

V. 1. 1 - En transmission

Dans le cas des métaux le coefficient d'émission

secondaire est identique à 10% près. On peut donc utiliser

indifféremment l'un de ces métaux ; nous avons adopté de

préférence l'aluminium de 1 p d'épaisseur.

Dans le cas de la magnésie il existe un facteur

6, 0 + 0,3 entre les abscisses des maxima des pics d'élec-

trons secondaires de la magnésie par rapport à l'aluminium

mais le pic d'électrons secondaires pour la magnésie est

moins bien résolu.

V. 1. 2 - _ ^ ^

Dans le cas des métaux il n'y a plus identité^entre

les différents taux d'émission secondaire. On a obtenu les

rapports suivants :

Max.e-Mgo //Max.e-AI = 9 , 8

Max. e-Acétate/Max. e-AI = 0 , 3 6 *

Max.e-Au/Max.e-AI = 1 , 3
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V. 1. 3 - Comparaison de l'émission secondaire en réflexion

et en transmission

Les valeurs expérimentales trouvées pour les rap-

ports Ae / A sont:
Acetate de cellulose

= 4,7

Or dans le chapitre I on a vu que :

••- /«•*][
Rappelons que % est le coefficâait de transmission de ]a surface

emissive c'est-à-dire la probabilité pour qu'un électron

s'échappe de cette surface.

A est une constante déterminée à partir de la distri-

bution initiale en vitesse des électrons secondaires et par

le nombre n* de chocs inélastiques avant l'absorption

de l'électron.

EQ est l1 énergie moyenne perdue par électron secon-

daire formé

k est la fraction de la perte d'énergie intervenant

dans la formation des électrons lents

L est une longueur caractéristique du même ordre

de grandeur que le libre parcours moyen de diffusion inélas-

tique

L* longueur de diffusion vers l'avant
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Le/ longueur de diffusion vers l'arrière

a v e c s = [ 1 + L / L j

où Y) est la fraction des électrons rétrodiffuses pour une

énergie incidente donnée

k est le rapport de l'énergie moyenne des électrons rétro-

diffuses à l'énergie des électrons primaires pour des

énergies incidentes comprises entre 0,2 et 32 KeV :

k = 0,45 + 2. 10"3Z

= Eeq/1OQ = m 0 E /100 M

On peut par conséquent calculer les valeurs de A

auxquelles on doit s'attendre. On obtient le tableau suivant :

A c é t a t e 4 , 3 Al 13

c a l c u l é 2 , 8

m e s u r é 4 , 7 2 , 0

1,4

Ni

2

1

1

28

,4

, 7 *

, 4 1

Ag

2

4 7

, 2

Au

2 ,

1,

1,

79

1

54

37

Lesure

* v a l e u r e x p é r i m e n t a l e m e s u r é e p a r S T E I N ( 4 0 )
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Ce tableau montre que nos mesures de rapport Ag

en fonction du numéro atomique de la feuille emissive

sont 0,72 fois plus faibles que les valeurs théoriques, mais

que la variation relative de A Ç / A Q par rapport

à l'aluminium trouvée expérimentalement est en accord

avec la variation théorique. Nous avons porté (figure 34 )

la variation théorique de Ag/AQ = f ( Z ) ainsi que les

points expérimentaux correspondant à nos mesures sur Al

et Au; le point expérimental obtenu par STEIN ( 40 ) se situe

assez bien par rapport à ces deux mesures.

La différence constante constatée entre les rapports

Ae / A Q calculés et les rapports

mesurés s'explique par le fait que les taux d'émission

secondaire étudiés dans cette expérience proviennent de

fragments ayant une incidence de 45° sur la feuille emissive.

Considérons en premier lieu le cas d'une distribu-

tion isotrope des électrons secondaires: soit un fragment

de fission décrivant une trajectoire 0A faisant un

angle & avec la surface emissive. Les électrons secondai-

res produits dans la feuille emissive n'émergeront que s'ils

sont produits à une distance R = 0Asin9 inférieure

au parcours maximum des électrons dans le matériau cons-
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tituant cette feuille.

dr

Pour un élément dr

situé à la distance r

de 0 sur OA

la probabilité d'émis-

sion secondaire est

proportionnelle au

volume de la calotte

sphérique donc fonction

de rsir>9

La probabilité totale d'émission secondaire le long de OA
•R

. _ k
sera

/ p ( r s i n 6 ) d r = - J — / p ( y ) d y = — J
Jo sin9j0 sine

Le coefficient d'émission secondaire varie en 1

En fait on a

sine
or la contri-

bution des électrons lents à l'émission secondaire globale

(0)
est identique en réflexion C Ai t.

(e)
sion

) et en transmis-

, par conséquent la contribution

des électrons S à l'émission secondaire globale est plus

(e) (o)
importante côté émergent que côté incident soit A^

On peut donc adopter comme distribution anisotrope des élec-

trons secondaires émis une distribution elliptique; la proba-

bilité d'émission secondaire est alors proportionnelle au

volume de la calotte elliptique soit A en transmission

et B en réflexion. Le rapport A. /AQ des taux d'émis-

sion secondaire globaux varie dans le même sens que le
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rapport —
o

Soient A_ et Bc

B
correspondant à

0 = 90°

9 < 90°

il est clair que A

et B > Bo

L '9=90° ^ >
De telle sorte que l'on a

Le rapport Afi

globaux en transmission et réflexion est maximum lorsque

9=90°
des taux d'émission secondaire

les fragments de fission ont une direction d'incidence

normale à la surface de la feuille emissive.

V. 2 - ETUDE DE L'EMISSION SECONDAIRE COMPAREE EN TRANS -

MISSION EN FONCTION DE L'EPAISSEUR JJ DE MATIERE

TRAVERSEE PAR LES FRAGMENTS AVANT EMISSION

SECONDAIRE

V. 2, 1 - Emission secondaire en transmission respectivement

pour les groupes lourds et légers en fonction de JJ

et comparaison avec une forme théorique dE/dx =

Nous avons vu (chapitre H paragraphe 3A-2 )

comment on obtenait expérimentalement les courbes de

variation du taux d'émission secondaire en fonction de

l'épaisseur de matière traversée avant émission secondaire,
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par les fragments de fission, respectivement pour le groupe

lourd ( courbe k &,, - f tp) ) et pour le groupe léger (cour-

be kêL = fCji) ).

Cherchons quelle forme théorique se rapproche le plus de

la courbe expérimentale kSi - f t JJ ) . nous avons

vu (chapitre I paragr ,phe 3-3b ) que le coeffi-

cient d'émission secondaire à est proportionnel à la perte

d'énergie du fragment; si nous considérons l'expression

de STERNGLASS du taux d'émission secondaire avec pour le

1/3 V°
fragment léger une variation de la charge en Z —-—

V0
(chapitre I paragraphe 1 - 3 ) il vient pour o une

.a-1/2

variation en L

Pour déterminer la courbe dE^/dx = f (jJ) de

variation de la perte d'énergie des fragments légers en fonc-

tion de l'épaisseur d'aluminium traversée, différentes

méthodes sont envisageables .

a - en partant de l'expression de BOHR|-=-| = 5 - Log-
(+ terme nucléaire) pour un fragment léger A tel que

M = 109 et Z = 46 (en adoptant I = 150 eV) on

peut tracer dE/dx - f (E) en déduire par intégration de

dx/dE la courbe parcours énergie et par suite la courbe

d E / d x = f l j l ) .

b - On sait qu'en début de parcours on peut relier le parcours

R d'un fragment de fission au parcours de l'alpha de
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même vitesse par la relation R =— ff '— (6) connais-

sant Rp = f (E) on peut en revenant à l'expression de [ ]

*" I d x /
t racer dE/dx= f (Rp ).

c - Si l'on considère des vitesses de particules telles que

la sommation ^ Z . log I , ( voir chapitre I

n, i n,i
paragraphe 3-3 ) ne se fasse que sur les dernières

couches l'expression de la perte d'énergie devient

1/3
= 2iïe4Z4 Z * 2 4Z

A/2
eq

par intégration de
\dx/moy

l'expression q * on obtient la relation parcours
dE

énergie ce qui permet de tracer <\_fi&.\

d - Partant de la courbe parcours énergie du Cf déduite de

celle de C. B. FULMER (U-235) on en déduit la courbe

d E / d x = f C p )

Ces quatre me thodes d'obtention de la courbe dE^dx = f (

donnent des résultats assez dispersés; si l'on trace ces

courbes avec une échelle logarithmique en ordonnée pour

faciliter la comparaison avec la courbe k S, - f l )J )

on constate, surtout en début de parcours, que la variation

de ko. en fonction de JJ est beaucoup plus

lente que celle de dE/dx en fonction de p ceci

quelle que soit la méthode adoptée pour calculer la perte

d'énergie.
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V. 2. 2 - Variation

de l'épaisseur tl de matière traversée

Connaissant (fig. 35 ) la variation relative du

coefficient 6 d'émission secondaire en fonction de l'épais-

seur }i de matière traversée par les fragments de fission

avant émission secondaire : en transmission (chapitre 12*

paragraphe 3 A-1 ) et. en réflexion (chapitre 3E paragraphe

3b ) nous en avons déduit la variation expérimentale

A .

du rapport c en fonction de JJ ; et nous avons consta-

té que ce rapport est pratiquement indépendant de l'épaisseur

p . Reprenons 1'expression du rapport A Ç / A Q calculé

chapitre I paragraphe 3 soit :

<•

"̂ 7 =

S , k et Lr'/Lr sont indépendants de l'énergie du

fragment. Le seul terme susceptible de varier avec l'éner-

gie du fragment est t-s / L-£ or la courbe expérimentale

(fig. 35 ) Ae//AQ=f(p)correspond pour les fragments

de fission à un domaine d'énergie pour lequel l'expression

L /L/• varie au plus de quelques pour cent.

Nous trouvons donc, en accord avec les prévisions

théoriques que le rapport A e / A Q des coefficients d'émis-

sion secondaire en transmission et réflexion, ne varie

pratiquement pas en fonction de l'épaisseur de m-atière
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traversée par les fragments de fission avant émission^

secondaire.

V. 3 - EMISSION SECONDAIRE EN FONCTION DE L'ENERGIE DU

FRAGMENT

Cherchons la forme théorique de la courbe O = f ( E )

nous avons vu ( chapitre I paragraphe 3-3 ) que cette forme
/

i i ' it • A _

est donnée par l'expression A =

Nous nous proposons d'exprimer 6 uniquement en fonction de l'énergie

et de la masse du fragment; pour cela remarquons que la charge du

fragment est de la forme Z ~Z —— avec — ̂ Q ^ 1

Eeq = T m 0 y 2

et — 5p~ 0,43 dans le domaine de masse de fragments

de fission étudié.

Si bien que le coefficient d'émission secondaire est de la

Vforme <$ = Cfe VM E . Il est donc nécessaire pour tracer

z f( E) de connaître la masse moyenne M correspondant à une

énergie E de fragment de fission. Pour cela nous partons de la courbe

de variation (41 ) de l'énergie cinétique totale en fonction du rapport
MeV M H

des masses des fragments lourds et légers (fig. 37 ) soit E = ft )
* T M.

Masse et énergie des fragments légers et lourds sont liés par les relations

' E H + E L = E T
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L T 2D2
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Si bien que à M fixé on déduit un rapport Mu / M, donc

une valeur de E à laquelle correspond une valeur d'énergie

Mi(1 L-j
252

l1 énergie moyenne E correspondant à une masse donnée M de produit

de fission; or en toute rigueur nous cherchons le coefficient d'émission

secondaire A (E,M) correspondant à une énergie de fragment donnée E

à laquelle correspond une valeur moyenne M de masse; il n'est pas

à priori évident que le taux d'émission secondaire correspondant à

E et M soit le même que celui correspondant à M et E

mais le calcul montre que l'on peut écrire A ( E , M ) "ff- A ( E j M )

M E

pour les fragments de fission du Cf-252 aux courbes expérimentales

k& = f l E ) . La comparaison de cette courbe théorique avec les

courbes expérimentales sera facilitée par le choix d'une échelle loga-

rithmique en ordonnée ( fig. 38 ) La courbe iogké = f(E)

théorique est exprimée pour l'énergie en MeV; pour comparer cette

courbe aux résultats expérimentaux (fig. 38 ) il ne faut pas perdre

de vue que les énergies mesurées par la jonction sans feuille emissive

correspondent déjà à un ralentissement dans une épaisseur de silicium

équivalente à 490 JJQ /cm d1 aluminium soit déjà une perte d'énergie

de 20 MeV ou 30 canaux dont il faut tenir compte. La superposition de

/ 1/3
la courbe théorique log Y M E avec les courbes expérimentales

d'émission secondaire en fonction de l'énergie (fig. 38 ) montre que

l'expression o =CtevM E c'est-à-dire A=Cte—- est une bonne



- 72 -

approximation de la courbe o ~ F ( E ) d'émission secondaire pour

les fragments lourds; donc pour les fragments lourds 0 = 1 . Pour

les fragments légers l'augmentation du coefficient d'émission secondaire

est trop rapide en fonction de l*énergie E . Par contre si l'on tient

compte du coefficient 0 tel que -~ ^0 on peut retrancher à

la valeur ( 1-0) log— cette correction agit dans le bon
M

sens puisqu'elle réduit la pente de la courbe théorique ce qui signifie

que pour le fragment léger la charge Z ne suit pas une loi en V

a -

comme pour le fragment lourd, mais en V avec JL ^ 0 ^ 1

La variation k£ = f (E ) du coefficient d'émission

secondaire ainsi calculée correspond à des fragments de fission non

ralentis. Nous avons étudié expérimentalement (chapitre I V paragra-

phe 2 )cette même variation pour des fragments de fission ralentis

dans une épaisseur de matière êv2 avant émission secondaire (avec

C = 1JJ , 3 JJ , 6p ou 8p d'Al) : ces différentes courbes

ne se superposent pas. Ceci s'explique par le fait que les fragments

d'énergie E sont des fragments lourds s'il s'agit d'un faible ralentisse-

ment et des fragments légers s'il s'agit d'un fort ralentissement.
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Ces résultats mettent en évidence les points suivants :

le rapport des taux d'émission secondaire globaux Ag /AQ

a - décroît lorsque le numéro atomique du matériau

constituant la feuille emissive augmente (le rapport A

diminue de 25% lorsque l'on passe de l'aluminium à l'or)

b - Ae /&Q est indépendant de l'épaisseur de matière

traversée par les fragments de fission avant émission

secondaire

c - / &Q e*st toujours supérieur à l'unité

L'émission secondaire en transmission est indépendante de la

nature de la feuille emissive; elle varie avec l'énergie du fragment et

l!épaisseur de matière traversée avant émission secondaire mais la

variation est peu importante jusqu'à 3 0 MeV ou 6 p
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CHAPITRE VI

CONCLUSION

La détection de fragments de fission par émission

secondaire est tout à fait indiquée pour ^étude de corps fissiles à

très forte activité OC . En effet, si nous considérons le tableau

suivant, concernant quelques valeurs d'activité OC pour les transura-

niens et transplutoniens:

Corps

Th2 3 2

u 2 3 8

u 2 3 5

Np 2 3 ?

u 2 3 4

P a 2 3 1

239Pu

252
Cf

MeV
E

4,27

4,18

4,52

4,77

4,76

5,02

5,16

6,1

Période en
années

1,4. 1010

4,5. 109

7,1. 108

2,2. 106

2,48. 105

3,2. 104

2,4. 104

2,2

Nombre d'̂ C
par mg. s

4,15

12,4

80,2

4
2,55. 10

2,27. 105

1,80. 106

2,31. 106

2,38. 1010

il apparait clairement que, dans l!étude de la fission, ^activité ©< pose

un problème d'empilements de plus en plus délicat au fur et à mesure

que l'on s'élève dans la classification de Mendeleev. La quantité

maximum de matière fissile m admissible pour un taux d'empilement

donné définit les performances d'un détecteur de fragments de fission;
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ce taux d'empilement est lié à l'activité oC du dépôt fissile, à la

rapidité du détecteur et à la discrimination ©* , fission :

OCni = ^

où C(n) est le nombre d'empilements ordre

n est le rapport des seuils de discrimination pour les «

et les fissions n =-—— pour une efficacité de détec-

tion donnée

NQ est l'activité « de la masse fissile

% est le temps de résolution (la formule, rigoureuse pour

des impulsions rectangulaires est applicable avec une

bonne approximation pour des impulsions triangulaires

ayant la même largeur à la base).

Pour un taux d'empilements» donné, la quantité maximum

de matière fissile que l'on peut introduire dans le détecteur, sera

d'autant plus grande que £ sera plus faible et n plus grand. Dans le

cas de la chambre à fission £ ne dépasse pas 10 s et n est de l'ordre

de 5 ce qui exclut très rapidement ce mode de détection.

On améliore considérablement le temps de résolution en uti-

lisant des détecteurs tels que des scintillateurs gazeux et le détecteur à

électrons secondaires pour lesquels le temps de résolution est pratiquement

- 9

défini par la rapidité du P. M. soit t»= 3. 10 s. Ces détecteurs se divisent



- 76 -

selon le mode de détection en deux types :

- type 1 : la détection est proportionnelle à l'énergie; soit : scintillateur

gazeux ou détecteur à jonction.

- type 2 : la détection est proportionnelle à la perte d'énergie : c'est le cas

du détecteur à électrons secondaires.

Nous nous proposons de comparer les performances de ces

deux types de détecteurs, dans le cas de mesures effectuées sur la fission

du Californium-252 dont la distribution en énergie est connue.

A chacun de ces types de détection correspond une valeur

de n que nous calculerons dans le cas d'une efficacité de détection en fis-
sion de 97 %

type 1 n est déterminé par le rapport E / Ê  des énergies

252
où E. est l'énergie des oC du Cf soit 6, 1 MeV fct

E le seuil de discrimination en fission soit 5 0 MeV d'où
F

n a 8 (fig 39) avec % = 3. 10 s. (scintillateur gazeux)

type 2 On admet que le spectre en électrons secondaires est une

distribution de Poisson autour de la valeur moyenne 0

du coefficient d'émission secondaire. Nous adopterons

*« = 95 valeur moyenne de deux mesures effectuées

par deux auteurs différents; en plaçant le seuil de discri-

mination en fission à 0= 0 - 2V$* = 76 on supprime

2,5% de la surface totale du spectre d'électrons secondai-

res. En adoptant d = 2 comme taux d'émission secon-

d a i r e p o u r l e s O( i l v i e n t n s î l / 2 £ = 3 8 ( f i g 4 0 )
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On peut alors tracer pour ces deux types de détecteurs

la variation du taux drempilement C (n) s F ( tSJ en fonction de l'activi-

té 0( exprimée en c. p. s (pour Cfn) compris entre 10 et 50 c. p. s).

On en déduit le rapport m J m des quantités m̂ omaies de matériau
de/**' E

fissile admissible dans les détecteurs type 1 ( ff\ ) et type 2

( m ) en fonction du taux d'empilement C(n) soit m /m s
èt/ê^C CtE/dx t

pour CCn) compris entre 10 et 25 c. p. s. Ces courbes montrent que

pour des taux d'empilements compris entre 0, 1 et 1 c. p. s, on peut

admettre dans le cas du détecteur à électrons secondaires une activité
g

4 comprise entre 3,5 et 4. 10 d. p. s ce qui correspond à une quantité

de matériau fissile 50+5 fois plus grande que dans le cas du détecteur

du premier type. ( Pig 41)

Nous voyons apparaitre une première caractéristique du

détecteur à électrons secondaires, crest la possibilité de travailler

à efficacité de détection égale avec des quantités de matière fissile

50 fois plus importantes que dans les détecteurs du type 1.

Nous allons étudier pour les deux types de détection la variation n» ? (e)

du nombre maximum d'empilements •< acceptables pour une épaisseur

e <=»/cm # d"aluminium traversée par les Q< et fragments de fission

avant détection.

a) Détecteurs à électrons secondaires

Nous connaissons expérimentalement (chapitre IV paragra-

phes 3A et 3Bj)la variation nsffe) du nombre maximum d'empilements o<
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acceptables pour une épaisseur e § / c m d'aluminium traversée

par les U et fes fragments de fission avant émission secondaire. Nous

avons adopté à =95 pour l'émission secondaire de fragments non

ralentis. Le seuil de discrimination pour les électrons secondaires

provenant de fragments de fission est placé à V l

Le taux d'émission secondaire pour les oi ne varie pratiquement pas

pour des épaisseurs e comprises entre 0 et 2 mg/cm ; on adopte donc

n - î-zVT
dt/àx 2,

- 2 si bien que soit :

Epai s s eur

(mg/cm2 )
f
n

0

95

38

0,5

95

38

1

89

35

1,5

81

31

2

68,5

26

2,5

52

19

b) Détecteur du premier type

Dans ce type de détecteur f\ est égal au rapport des

énergies où :

252Ji est donné par la courbe parcours énergie des oi du Cf

dans l'aluminium ( 28 )

seuil de discrimination pour la distribution en énergie des

fragments de fission du Cf est déterminé pour chaque

épaisseur à partir du spectre intégral de fission obtenu

expérimentalement chapitre JJL paragraphe 3-Q .
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Epaisseur

fission

mg/cm2

MeV
E L

MeV
E H

MeV
Eo<

n

0

102

78

6,1

8

0,583

76

53,5

5,8

6,0

0,87

66

44

5,6

4 .6

1,64

43,5

25,5

5,2

2,4

2,78

19,5

7,5

4,5

On peut encore tracer peur ces deux types de détecteurs

le nombre maximum d'empilements of admissibles en fonction de l'épais-

seur d'aluminium traversée par les fragments de fission avant détection.

Ces courbes H — P(t) (fig. 42 ) montrent que dans le cas du détec-

teur à électrons secondaires la décroissance de n en fonction de e..

est beaucoup plus lente que dans le cas des détecteurs du premier type.

Comparaison des performances du détecteur à électrons secondaires

et du compteur à étincelles

Le compteur à étincelles, comme le détecteur à élec-

trons secondaires permet d'utiliser de grands dépôts fissiles. Pour

qu'un empilement de ïï particules ot se produise: dans un tel

compteur, il ne suffit plus que ces particules arrivent d^ns un temps

inférieur à O , il faut en outre que ces particules Otf décrivent la

même trajectoire.

Ll utilisation d'un compteur à étincelles pour la détection
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des fragments de fission est décrite dans le rapport UCRL 7169. Les

conditions suivantes de fonctionnement y sont données pour une diffé-

rence de potentiel appliquée de 2580 volts;

a) Une efficacité de détection des fragments de fission de

12% mesurée avec une source de Cf ^ 2 de 1,5. 10 fissions/mn

b) Dans les mêmes conditions de détection une source

241 9

d'Am de 10 o( /mn donne 7 étincelles par minute. Nous nous propo-

sons de comparer ces performances à celles que fournirait le détecteur

à électrons secondaires dans des conditions identiques d'efficacité

soit i2%. Pour cela nous comparerons la courbe de variation du nombre

d'étincelles produites par des e( en fonction de l'activité «C du dépôt

fissile pour le compteur à étincelles, à la courbe C fr\)z $ ( No) de

variation du taux d'empilements en fonction de l'acitivité of du dépôt

fissile pour le détecteur à électrons secondaires. Nous formerons le

rapport N /N - Ç(t\ \ des activités maximales admissibles pour le

détecteur à électrons secondaires et le détecteur à étincelles pour un

bruit de fond T\ compris entre 10" et 10 cp/s au dessus du seuil

de discrimination.

.1 - Cas du compteur à étincelles

Pour une efficacité de détection donnée pour les fragments

de fission, soit 12%, on peut admettre qu'il y a proportionnalité entre

l'activité Oi du dépôt fissile et le nombre n d'étincelles produites
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n =7.i<f9N0

2 - Cas du détecteur à électrons secondaires

Nous avons adopté comme coefficient moyen d'émission

secondaire • = 95, la forme du spectre d'électrons secondaires est

donnée par une distribution de Poisson autour de la valeur moyenne à

ce qui place le seuil de discrimination à •_ s o + U tel que pour

une efficacité de détection des fragments de fission de 12% on ait U / VT

= 2,25 soit 0 = 114 donnant comme taux maximum drempilements
P

admissibles la valeur ns«L? = 57. D'où la courbe de variation de

C(57)-rfN) correspondant pour des taux d'empilements C (57) compris

— 2 2 / 9
entre 10 et 10 Cp /s à des activités N comprises entre 7. 10 et

9.109 d. p. s. en . (fig 43)

3 - Va-riation du rapport H>e>/Hg<parkr: f Cn

On obtient le tableau suivant : les activités sont données

par seconde.

o e7 °spark

Noe.

N o spark

4.10"2 0,1 0,4 1 4

1,23.10 35,O3.1O2U1.1O2 53,7 14,1

7.109 7,2 .109 7,48.1097,68.1098,05.109

5,7.1061,43.10 5,72.10?1,43.10 5,72.10

10

5,8

&29.109

40

1,52

8,67.109

62

1

8,79.109

1,43.1095,72.1098,79.109
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Montrant que l'on peut introduire des quantités de matière

fissile 54 fois plus importantes dans le cas de détecteurs à électrons

secondaires que dans le cas du compteur à étincelles pour | | — = 1 cp/s

avec une efficacité de détection de 12%. (fig 44)

Nous mettons ainsi en évidence les deux caractéristiques

du détecteur à électrons secondaires :

1) La possibilité pour une efficacité de détection donnée et un taux d'empi-

lements oC de 1 coup/sec d'introduire des quantités de matière fissile de

l'ordre de 50 fois plus importantes que dans le cas des autres types

de détecteurs.

2) La possibilité d'utiliser des dépôts fissiles plus épais; l'épaisseur

du dépôt fissile étant un paramètre beaucoup moins critique que dans le

premier type de détecteur.

Signalons qu'il est encore possible d'améliorer les perfor-

mances du détecteur à électrons secondaires si l'on envisage l'utilisation

d*une focalisation électrostatique des électrons secondaires par une

lentille de grandi s sèment inférieur à l'unité. Ceci permet: en effet :

- de réduire la surface de détection scintillante donc le bruit de fond

- d'introduire la quantité maximale nu de matière fissile admissible

sous forme d'un dépôt de plus grande surface donc de moindre épaisseur.

- d'autre part pour certaines expériences l'utilisation d'une lentille

électrostatique peut permettre d'éloigner le système de détection

scintillante (photomultiplicateur et scintillateur) du dépôt fissile.
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FIGURE 6A

pep
LQ source de Cf et la ionchon sont" disposées selon la fiq.8C



FIGURE 6B

252
LQ source de Cf ef la jonction sont- disposées selon la fiq.8 D
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Figure 8

Possibilités de montage â l'intérieur
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Figure 12

Variation du maximum du spectre
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Figure 18
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Figure 23
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Figure 24
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f igure 25.

100-

75-

50-

25-

Courbes parcours-énergie

à_ partir de Clyde B Fulmer

(Rëf (44))

252



Figure 26

Determination de la couche

morte de la ionchon



Figure 27

Emission secondaire globale S,total
respectivement- pour le groupe é. .

et- le groupe 5|&gep
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Figure 28

Emission secondaire de fragmente

de fission ralentis en fonction de

l'épaisseur de matière Traversée

avanl* l'émission secondaire .
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Figure 32

Emission secondaire en reflexion
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Figure 34

Courbe de varioHon de Ae / Ao

en fonction du numéro atomique

Ae/ Ao
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Figure 35

Varia Hon du coefficient d'émission secondaire

de l'épaisseur traversée par le fragment-

de fission
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Figure 36
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Figure 3 8

Variation du coefficient d'émission secondaire

en fonction de kéneraie de fragments de

fission ralentis par une épaisseur e v 2 de

matière avant- émission secondaire.
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