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CEA 2002 - CAMBOU Francis

AMELIORATION DES METHODES DE SPECTROMETRIE DES NEUTRONS
RAPIDES (1961).

Sommaire. - Le travail a porté sur l'amélioration des détecteurs électro-
niques de neutrons rapides basés sur la diffusion élastique n-p.

La première partie est relative aux compteurs proportionnels ; des
méthodes soignées de fabrication ont permis des tracés de spectres de neu-
trons monoénergétiques dans le domaine 700 keV - 3 MeV avec une résolution
de 7 pour cent.

La deuxième partie est relative au compteur à scintillations ; scintil-
lateur organique et scintillateur minéral recouvert d'un diffuseur mince. Une
étude précise des formes de scintillations a permis la mise au point de cir-
cuits discriminateurs efficaces. Différents spectres de neutrons tracés en
présence d'un fond gamma intense sont présentés.

La dernière partie est relative à la mise en oeuvre des méthodes de
discrimination de forme pour l'étude dans le faisceau direct de la diffusion
élastique des neutrons de 14,58 MeV. Avec l'hydrogène, la répartition f ( y3)

CEA 2002 - CAMBOU Francis

IMPROVEMENTS IN FAST-NEUTRON SPECTROSCOPY METHODS (1961).

Summary. - This research aimed at improving fast-neutron electronic
detectors based on n-p elastic scattering.

The first part concerns proportional counters ; careful construc-
tional methods have made it possible to plot mono-energetic neutron spectra
in the range 700 keV - 3 MeV with a resolution of 7 per cent.

The second part concerns scintillation counters : an organic scintil-
lator and an inorganic scintillator covered with a thin layer of a scattering
agent. An exact study of the types of scintillation has made it possible to
develop efficient discriminator circuits. Different neutron spectra plotted in
the presence of a strong gamma background are presentee^.

The last part deals with the development of form discrimination
methods for the study, in the actual beam, of the elastic scattering of
14 ,58 MeV electrons. With hydrogen, the distribution f ( \D ) of the recoil
protons is f ( \O ) = 1 + 0 ,034 cos y> + 0 ,042 cos2 (fi



des protons de recul est f ( y ) « 1 +0,034 cos f +0,042 cos tp
Avec le tritium la diffusion est fortement anisotrope ; la courbe

représentant la variation de 1» section efficace différentielle de la diffusion
élastique dans le système du centre de masse a été obtenue avec une cible
contenant 1 cm.3 de tritium.

With tritium the scattering is strongly anisotropic ; the curve
representing the variation of the differential cross-section for the elastic
scattering in the centre of mass system is obtained with a target containing
1 cm3 of tritium.
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I - LA DETECTION DES NEUTRONS.

La détection des neutrons pose des problèmes délicats ; ces

corpuscules n'ont pas de charge, et traversent les milieux matériels sans

produire d'ionisation j il faut donc les déceler par des effets secondaires,

qui peuvent être :

- soit une réaction nucléaire donnant une particule chargée, donc détectable

par des procédés classiques ;

- soit une diffusion sur un noyau qui, lancé par le choc, produit une ioni-

sation détectable par les procédés classiques (ionisation d'un gaz, scintilla-

tion).

Les sections efficaces d'interaction totale des neutrons lents sont

élevées, et le problème de leur détection est relativement facile à résoudre

généralement par la première des méthodes qui viennent d'être indiquées.

Mais par contre, les interactions des neutrons rapides ' , avec la matière

sont beaucoup plus rares , car les sections efficaces ~ont assez faibles , ce

qui rend leur détection difficile. En outre, la présence de rayons gamma

complique le problème, car bien entendu, le détecteur doit être insensible

aux rayons gamma. Néanmoins, un détecteur électronique, même sensible

aux rayons gamma, peut être utilisé, mais une discrimination efficace est

alors nécessaire pour éliminer du spectre total des impulsions, celles dues

aux rayons gamma. D'autre part, lorsque l'on veut non seulement détecter

la présence des neutrons, mais aussi déterminer leurs énergies, le pouvoir

de résolution du détecteur joue un rôle important puisqu'il fixe la précision

des mesures. Enfin, dans la grande majorité des réactions nucléaires, à

basse ou moyenne énergie où l'on désire mesurer un rayonnement neutro-

nique, le flux des neutrons est faible ; le détecteur doit donc avoir une

' Par convention,, j'appellerai neutrons rapides, les neutrons d'énergie com-
prise entre 200 keV et 15 MeV.
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bonne efficacité. En conclusion, les qualités que l'on recherche pour un

détecteur à neutrons rapides sont les suivantes :

- une bonne efficacité ;

- une faible sensibilité (nulle si possible) pour les rayons gamma ;

- un bon pouvoir de résolution

- et enfin, les spectres fournis ne doivent pas être déformés par le détec-

teur et doivent permettre la mesure du flux, ainsi que la détermination de

l'énergie.

J'ai cherché à réaliser des détecteurs électroniques de neutrons

satisfaisant ces conditions.

La diffusion du neutron peut être élastique ou inélastique. Ce der-

nier processus limité par un seuil d'énergie est trop complexe pour pouvoir

être utilisé dans un détecteur. Avant de décrire les détecteurs utilisés, je

rappellerai donc, les lois de la diffusion élastique des neutrons sans entrer

dans les détails de calculs qui sont très classiques.
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II - LES LOIS DU CHOC ELASTIQUE EN MECANIQUE CLASSIQUE.

Par diffusion élastique d'un neutron sur un noyau de masse A,

l'énergie cinétique du neutron diminue tandis que le noyau diffuseur recule,

Avant le choc :

dans J^_SYS^ème_duJaboratoire_ (fig. 1), le noyau A est immobile ; soient

E et \f respectivement l'énergie

_

H

cinétique et la vitesse du neutron.

La vitesse \f de déplacement du

centre de gravité G du système est

- Fig. 1 -
Système neutron-noyau A

avant le choc
(1) U =

or
A + 1

Dans le££stème du centre jde_gravité au contraire (fig. 2), le noyau A

a une vitesse de déplacement \J qui
n A

- Fig. 2 -
Système neutron-noyau A

avant le choc

A + 1

La vitesse du neutron est alors égale

à la différence rf»-*

n A + 1 n

L'énergie E du noyau A est

(3) E = E
n
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Après le choc, le noyau et 3é neutron conservent leur énergie

respective dans le système du centre de gravité.

Soit Ifi l'angle que fait la

trajectoire du noyau de recul

avec la fdirection incidente

(4) TT

et <f ( Kf ) la répartition

angulaire des produits du choc

dans un angle solide û u i ( U) )

que l'on prendra égal à

2 TT sin if d <f> puisque le

système est de révolution. Je

suppose en effet que ni les neutrons, ni les noyaux ne sont polarisés.

Après le choc, dansJLje_systè^me^duJ.abprjLtoire 4), j'appelle 6

l'angle de diffusion du noyau ;

on voit sur la figure 4 , que :

- Fig. 3 -
Système neutron-noyau A

après le choc

(6) = 2 e

o

- Fig. 4 -
Système neutron-noyau A

après le choc
dans le système du laboratoire

La vitesse

est

(8) V

du noyau diffusé

cos 6n
A +- 1

tandis que son énergie E est donnée par :

E = E
4 A

n (A + 1)'
2

cos e
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Cette énergie est maximale pour 0 = 0

4 A
(10) E v = E

n (1 + A)2

Par dérivation de l'équation (9), on obtient, en tenant compte de

(6) et de (10) :

(11) |dE = m a X sin <f>d

Si l'on désigne par n(E)d E la probabilité pour que, lors d'un

choc, le noyau prenne une énergie comprise entre E et E + dE, c'est-à

dire qu'il soit diffusé entre ^ et *p + d ^f , on a :

(12) n(E)d E = f (<f>) 2 77 sin

le deuxième membre exprimant la répartition angulaire des ions de recul ;

en tenant compte de (11), on a :

(13) n (E) = E
4 7 7 f ( ip )

- max

d'où on tire le théorème suivant :
V

la répartition en énergie des noyaux de recul dans le système du

laboratoire est proportionnelle à la répartition angulaire de ces noyaux

dans le système du centre de gravité.

Or, dans le cas du choc neutron proton, la diffusion élastique est

pratiquement isotrope (Bl 60) jusqu'à 10 MeV ; de 10 à 15 MeV l'anisotropie

ne dépasse pas quelques pourcents (Ga 55, Se 55) ; les expériences du

chapitre D justifient d'ailleurs ces résultats. Je considérerai donc en

première approximation, que dans le domaine d'énergie étudiée (jusqu'à

15 MeV) la diffusion est isotrope, ce qui permettra la conception de comp-
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teurs commodes.
Dans ces conditions

(14) 4TT

D'autre part, l'énergie maximale du proton de recul est égale à

l'énergie du neutron incident en vertu de la formule (10) ; l'expression (13)

s'écrit alors :

(15) n(E) =
E

n

70
e
6

4
3

c

I
as
0.6

OA
0,3

0,2

SECTION EFF/CACE DE i'HYDROGÈNE

COURBE THEORIQUE

En outre , la diffusion élastique neutron-proton possède , pour les

neutrons rapides, une section efficace importante (tout au moins si on la

compare aux sections efficaces d'interactions des neutrons de même énergie

avec la plupart des

corps). La courbe

de la figure A repré-

sente les variations

de la section efficace

totale de 100 keV à

15 MeV. Dans le cas

présent, on peut pra-

tiquement confondre

section efficace to-

tale et section effi-

0,7
0,1 0,2 0,3 05 0,7 1 3 4 5 6 8 10 20 30

ENERGIE en MeV.

- Fig. A -
Section efficace totale de l'hydrogène

(Ba 49)

cace de diffusion

élastique, la contri-

bution H (n, 7)

étant négligeable.
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Comme il existe de nombreuses substances contenant un nombre

élevé de protons par centimètre cube r il est très indiqué de chercher à dé-

duire les propriétés des neutrons incidents de celles des protons de recul

qu'il est facile de mettre en évidence puisqu'il s'agit de particules ionisantes.

«Pal donc cherché à mettre au point des détecteurs électroniques de neutrons

qui utilisent ce processus.
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- LES LOIS DU CHOC ELASTIQUE EN MECANIQUE RELATIVISTE.

La masse du neutron qui au repos, est de 940 MeV, subit à

15 MeV une augmentation de 1,5 pour cent ; je me suis demandé s i , dans

ces conditions, la loi de répartition des ions de recul obtenue au paragraphe

précédent (cf. 13) restait valable.

Pour effectuer le calcul d'une manière analogue à celle du para-

graphe II, j 'utiliserai les systèmes de laboratoire et du centre de gravité ;

le passage de l'un à l'autre s'effectue au moyen du groupe de Lorentz qui

permet de transformer un système (x,y,z,t) en un système (x1, y ' , z ' , t1),

U étant la vitesse de translation uniforme du second système par rapport

au premier, U est supposé parallèle à l'axe des x

x' =
X

- t

(16)
y' = y

z1 = z

t' =

2
avec (15) 7 = 1 -

Pour simplifier les calculs, je poserai dans la première partie

des calculs c = 1. D'où

(17)
2 1 , f 2

7 = 1 - u

Avant le choc, '

dans le système du laboratoire, j'appelle m la masse du neutron (m masse

au repos) pour l'énergie cinétique E

(18)
n

m = m + E
o ja.
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Le noyau A est au repos et a une masse A .

Les composantes p , p , p de la quantité de mouvement du
x y z

neutron sont :

(19)

p = p

' p =
* y - o

Dans le système du centre de gravité, on désigne par p' et m1 respectivement

la quantité de mouvement et la masse du neutron et par P' et A1 respective-

ment la quantité de mouvement et la masse du noyau A. D'après les relations

(16) :
p ni [f

(20)

(20')

P' = P'
r x *

f p ' = O
\ y

= o

m' = m
7 7

D'autre part

(21)

(22)

P' =

A' =
A

et

En écrivant l'égalité des quantités de mouvement, on obtient d'après (20) et

(21) :

(23)
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Après le choc,

dans le système du centre de gravité, les énergies se conservent et

P1 = P! cos <J?
x T

(24)
P' = P' sin

y

P' = Oz
A

A' = ——

étant l'angle de diffusion du noyau de recul.

Dans le système du laboratoire, en désignant par P et A respectivement la

quantité de mouvement et la masse du noyau, on obtient d'après (16) :

_ Pr cos H> A' l/

(25)

P =
y

P' sin

P = O

A = pi _v_ c o s

ï

On obtient pour A l'expression

(26) A =
A (1 + [f cos

L'énergie cinétique E du noyau de recul, égal à la différence Â - A est

dans ces conditions :

(27) E =
A tf (1 + cos \p )

(1 - v T 2 )
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Le rapport de F et de P fournit la valeur de tg 0 , 0 étant l'angle de
x y

recul dans le système du laboratoire

(28) t g e = 7 tg f

expression qui est à comparer avec la relation (6) correspondant à la

mécanique classique (6) f = 2 9

Si n(A)dA désigne la probabilité pour que, lors d'un choc, le

noyau prenne une énergie comprise entre A et A + dA et par f ( <p ) la

répartition angulaire des ions de recul dans l'angle solide d o& ( ip ) , on

peut écrire comme au paragraphe précédent :

(29) n(Ë)dE = n.(A)dA = f ( y) ) 2 Tf sin

En dérivant l'expression (27), il vient

(30) n(A) =
max

avec
2 A tf2

(31) E = ~-
max v 2

0

comme le montre l'équation (26). On retrouve ainsi le théorème énoncé en

mécanique classique.

Il reste à savoir si la valeur trouvée pour l'énergie maximale (31)

est différente de celle obtenue en mécanique classique (10). On sait que

l'on a, entre l'énergie et la masse, la relation :

(32) m2 = m2 + p2
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(on rappelle que l'on a posé c = 1).

Il vient :

2 A p2

(33) E
m a x . 2 , » A • 2A + 2m A + mo o o

et d'après (18)

2 A E (2 m + E )
(34) E = 2 *4 2 Z-

m a x (A + m f + 2 A Ev o o ' on

soit

(35) Emax

4 Ao

(A +

m
o

m ) 2

o'

. En

-

1 +

E
1+ n

2 m o

2 A E
o n

(A + m )2
v o o'

Si l'on suppose que m est grand devant E , on retrouve la

formule (10). Dans le cas de la diffusion proton-neutron :'

m = A = 1
o o

et la formule (34) se réduit rigoureusement à

(36) " E = E
v ' - max n

Le résultat obtenu en mécanique classique est donc valable aussi en mécanique

relativiste. Par contre, dans le cas de la diffusion neutron-triton :

m = 1 A = 3
o o
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Si la forme du spectre des noyaux de recul n'est pas modifiée,

l'énergie de recul est légèrement différente de celle, calculée par la

mécanique classique ; en remplaçant m , A et E par leurs valeurs res-

pectives

(37) E = % E (1 + 0,002)
v ' max 4 n N '

La formule obtenue en mécanique classique (10), donne

(38) E = - E
x ' max 4 n

La correction, relativiste est donc de l!ordre de 0 ,2 pour cent, bien infé-

rieure à la variation de la masse du neutron incident.
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IY - PRINCIPE DE LA SPECTROMETRIE DE NEUTRONS RAPIDES A

PARTIR DES SPECTRES DE PROTONS DE RECUL.

Un faisceau de neutrons parallèles^et_monocinétiques, d'énergie

E (inférieure ou égale à 15 MeV), tombant sur un diffuseurJr^drogéné,
n

donne naissance à des protons de recul qui possèdent une énergie répartie

n(E)

0 En E
- Fig. 5 -

Diffusion élastique n-H

uniformément entre 0 et E . Le
n

nombre de protons dont l'énergie est

comprise entre E et E + dE est donc

constant, ce qui donne un spectre

rectangulaire (fig. 5).

Si le diffuseur est constitué par plu-

sieurs éléments légers, le spectre

des ions de recul comporte plusieurs

portions ; lorsque le diffuseur est

constitué de carbone et d'hydrogène,
par exemple, la répartition des ions de recul comporte deux portions rec-

2)
tangulaires (fig. 6) en supposant que la diffusion élastique sur le carbone

est aussi isotrope. L'énergie des ions

n(En

0

H

0284 En E
- Fig. 6 -

Diffusion élastique de neutrons
monoénergétiques sur C et H.

carbone de recul est comprise entre

0 et 0,284 E .

Dans les cas étudiés plus loin, la

partie due aux ions C ne se distingue

pas du bruit de fond.

Le flux du faisceau incident est propor-

tionnel au nombre de protons de recul,

c'est-à-dire à l'aire du spectre. L'éner-

gie du faisceau incident est l'énergie

2) La diffusion (n - c) est en fait fortement anisotrope.
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maximale des protons de recul.

Les figures 5 et 6 correspondent au cas idéal, où tous les neutrons

ont rigoureusement la même énergie ; en pratique ce cas n'est jamais

réalisé et l'énergie E d'un faisceau de neutrons considérés comme mono-

énergétiques n'est jamais qu'une valeur moyenne. Si l'on désigne par

- n(E ) d E le flux de neutrons, d'énergie comprise entre E et E + dE
x n' n , n n n

et tombant sur le diffuseur ,
- p(E ) dE le nombre de protons de recul d'énergie comprise entre E

et E + dE ,
P P

- n le nombre de noyaux d'hydrogène du diffuseur ,

- 0~ (E ) la section efficace de diffusion élastique (n,p) pour l'énergie E ;

on a :

f" dE
(39) P(Ep)dEp = dEp I Q T J ^

La relation qui relie le spectre des protons de recul au spectre des neu-

trons incidents peut alors se mettre sous la forme :

(40) n(E ) =
E d p(E )

2 P) ( )
n <T (E ) p E = E

o v n' v p n

Les protons de recul sont émis de façon isotrope dans le système

du centre de gravité ; si on choisit ceux qui sont émis dans un petit angle

solide 2 a (fig. 7) autour de la direction du faisceau incident
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(41) P(E )dE =v ' v n n

n

p(E )dE =F l p ' P

E = E cos a
P n

D'où l'on t i re

(42) n

n (T (E ) n(E )o v n' v n '
E

n

n (En)

E (1 - cos a )
n n

P(En)
. 2sin a

Diffuseur

Neutrons

- Fig. 7 -

où P(E ) désigne le nombre de protons

émis dans l'angle 2 a. Cette relation a

l'avantage de fournir directement sans

differentiation, le spectre des neutrons

à partir de celui des protons de recul.

Cette méthode est malheureusement

d'un emploi très limité, le diffuseur

devant être assez mince pour que les

protons de recul y soient peu ralentis

En conclusion, lorsque le faisceau de neutrons comporte plusieurs

groupes d'énergie distincts, le spectre des protons de recul dans tout

l'espace comporte alors plusieurs portions rectangulaires qui fournissent

le flux et l'énergie moyenne de chacun de ces groupes de neutrons. Pour

qu'une telle méthode soit utilisable pratiquement le nombre de ces groupes

doit être très limité.

Lorsque le faisceau de neutrons comporte une distribution en éner-

gie continue de bons résultats pourront être obtenus avec une méthode qui,

comptant seulement les protons de recul émis dans un petit angle solide,

fournit directement le spectre des neutrons incidents.
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Le travail décrit ici est relatif à la mise au point de détecteurs

destinés surtout à l'étude de réactions nucléaires, grâce à la connaissance

des neutrons qui interviennent dans ces réactions. Le faisceau de neutrons

est alors monoénergétique ou comporte peu de groupes d'énergies très

différentes. Je considérerai donc seulement les détecteurs où l'on utilise

la totalité des protons de recul ; cette méthode a d'ailleurs un avantage

supplémentaire ; appliquée simultanément avec un autre procédé de mesure

à des expériences de diffusion (neutron-proton ou neutron-triton), elle

donnera des renseignements sur la forme de l'anisotropie, c'est-à-dire la

fonction f (</?).
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V - ALLURE DU SPECTRE EXPERIMENTAL.

to
c
o

Neutrons

Pouvoir de résolution (fig. 8).

Un spectre expérimental se distingue nettement de la forme clas-

sique, à cause des distorsions dont les principales sont : les effets de

bords, les doubles diffusions, la non-linéarité du détecteur, le bruit de

fond, la résolution en

énergie du détecteur.

Dans chaque dispositif

étudié, je discuterai de

l'importance relative de

ces effets. Le spectre

comprend essentiellement

deux parties AB et BC

(fig. 8) ; c'est la partie BC
m qui donne la valeur de

Protons

c

- Fig. 8 -
Spectre expérimental de protons de
recul obtenu à partir d'un faisceau
monoénergétique de neutrons.

Hauteur des impulsions l'énergie; en effet, le
Volts point H de BC où la pente

est maximale, fournit

l'énergie moyenne du fais-

ceau monocinétique de

neutrons, puisqu'il faut

différentier le spectre des protons de recul pour obtenir celui des neutrons

incidents (fig. 8).

Dans la pratique, la détermination du point H est difficile ; la

partie BC comprend une partie rectiligne que l'on prolonge jusqu'à l'axe

des abscisses en C . C'est l'abscisse de ce point C qui permet de déter-

miner l'énergie incidente, après étalonnage.
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En corrigeant le spectre d'un certain nombre de distorsions, on peut

obtenir la forme A'B'C (fig. 9). Une portion horizontale apparaît alors ; on

la prolonge jusqu'à l'axe des ordonnées,
C
O

5

-Q

6

ff

D

M C
Hauteur d'impulsions

- Fig. 9 -
Spectre expérimental corrigé

la surface A1 B'C'O est alors propor-

tionnelle au flux du faisceau incident.

La précision de cette mesure est liée

à l'importance des distorsions et à la

précision des corrections apportées ,

puisqu'il s'agit d'avoir un palier hori-

zontal.

La précision de la détermina-

tion de l'énergie est limitée par le

pouvoir de résolution du détecteur ;

puisque j ' a i rattaché par convention

l'énergie des neutrons à l 'abscisse du point C , je peux définir le pouvoir

de résolution par L

L = D D1

O C

D D1 étant la largeur à mi-hauteur du triangle M B r C (M abscisse de B1) .
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VI - PLAN DU TRAVAIL.

J'ai d'abord utilisé le spectre des protons de recul créés dans une

enceinte gazeuse hydrogénée qui constitue le gaz de remplissage d'un comp-

teur proportionnel. Puis, pour avoir une meilleure efficacité, j 'ai utilisé

le spectre de protons de recul créés dans un scintillateur organique. Mal-

heureusement, un tel montage çst également très sensible aux rayons gamma,

et il a fallu mettre au point un dispositif électrique visant à discriminer les

impulsions dues aux protons de celles dues aux rayons gamma, en jouant

sur les différences de forme. J'ai enfin utilisé un cristal minéral équipé

d'un diffuseur solide hydrogéné. Les résultats obtenus, ainsi que les études

systématiques de chacun de ces dispositifs, sont présentés dans les trois

premiers chapitres.

Comme je l'ai signalé à la fin du paragraphe III, il est possible

d'obtenir des renseignements sur la forme de la fonction f ( cp ) que l'on

suppose constante en première approximation pour les protons. Pour cela,

j'ai mis à profit la discrimination de formes pour étudier la diffusion des

neutrons par les protons et les tritons, à l'aide d'une méthode originale

qui est décrite dans le chapitre D, où sont présentés les résultats obtenus.
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CHAPITRE A

LES COMPTEURS PROPORTIONNEES
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PRESENTATION GENERALE

DE QUELQUES DETECTEURS GAZEUX

1° Chambre d'ionisation.

Une particule chargée perd son énergie, dans la matière, par

excitation et ionisation des molécules du milieu. Dans le cas d'un gaz,

le nombre de paires d'ions créées est, avec une excellente approximation,

proportionnel à l'énergie de la particule. Il est possible de mesurer la

charge due à l*ionisation en la recueillant sur les électrodes d'un condensa-

teur dont le gaz constitue le diélectrique. Tel est le principe de la chambre

d'ionisation, instrument qui mesure l'énergie déposée dans le gaz par une

particule chargée, énergie proportionnelle à la charge totale. Si le diélec-

trique est de l'hydrogène (ou un gaz hydrogéné), un faisceau de neutrons

y mettra en mouvement les protons dont il sera possible de mesurer

l'énergie. Dans le cas idéal où les protons de recul perdent toute leur

énergie dans le volume de la chambre, un faisceau monocinétique de neu-

trons se traduit par un spectre rectangulaire de protons, comme je l'ai

montré dans l'introduction (cf. Introduction, fig. 5).

Une résistance est placée dans le circuit formé par la chambre

d'ionisation çt la source de tension qui l'alimente ; la quantité d'électricité

recueillie après le passage d'une particule se manifeste par une impulsion

de tension entre les deux extrémités de la résistance. Pour que l'amplitude

de cette impulsion dépende uniquement de la charge libérée par ionisation

dans le gaz, la constante de temps du circuit constitué par la résistance et

la capacité de la chambre doit être nettement supérieure au temps mis par
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les charges pour atteindre les électrodes. Dans ce cas seulement, l'am-

plitude V est égale au rapport de la charge Q des ions positifs à la capa-

cité C de la chambre :

v - -9-v c

Or, les ions positifs sont des atomes ou des molécules ayant

perdu un électron ; ce sont des ions lourds dont la mobilité est petite, de

l'ordre de 1 cm/s par volt/cm. Dans les conditions pratiques» leur temps

de collection est de quelques millisecondes. Il faudra donc des constantes

de temps éleyées dans le circuit extérieur.

L'énergie que doit céder une particule chargée pour créer une

paire d'ions dépend de la nature du gaz ; elle est pratiquement constante

pour un gaz donné, quelles que soient l'énergie et la nature de la particule

incidente. Avec du méthane, l'arrachement d'un électron nécessite 29 eV

et de ce fait, un proton de 2 MeV pourra libérer dans un tel gaz, une
-14charge totale de 10 coulomb, c'est-à-dire induire une variation de

potentiel de 1 mV, si l'on suppose que la capacité de la chambre est de

l'ordre de 10 Farad, ce qui exige des résistances de charge de l'ordre
^«10 ,

de 10 ohms,

Un amplificateur linéaire est indispensable ; il aura une résis-

tance d'entrée très élevée, un coefficient d'amplification très grand et

une bande passante très étendue vers les basses fréquences. On connaît

les inconvénients d'un tel amplificateur.

Mais une autre raison, spécifique aux neutrons, conduit également

à modifier l'approche précédente. Les neutrons sont le plus souvent accom-

pagnés d'un nombre important de rayons gamma. Dans le gaz de la chambre,

les rayons gamma mettent en mouvement des électrons par effet Compton.

Ceux-ci perdant peu d'énergie dans le volume sensible donnent, de petites

impulsions, mais la constante de temps de la chambre étant élevée, la dosé
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admissible de rayons gamma restera faible en raison de l'accumulation

de plusieurs petites impulsions pendant le temps d'intégration.

Les inconvénients signalés proviennent de la longue durée du

temps de collection. Si les ions positifs sont lourds, les ions négatifs le

sont également lorsqu'ils sont formés par des atomes ou des molécules

ayant capté un électron, ce qui est le cas général. Mais dans les gaz rares,

l'hydrogène, ou dans les carbures d'hydrogène (à condition que la pureté

soit suffisante), les ions négatifs sont constitués par des électrons libres

dont la mobilité est mille fois supérieure à celle des ions lourds. Le

temps de collection des électrons est alors de l'ordre de la microseconde.

La hauteur de l'impulsion de tension provoquée par la collection des élec-

trons ne dépend pas seulement de la charge qu'ils transportent, mais aussi

de l'endroit où ils ont été libérés. Plus précisément, elle est proportion-

nelle au rapport du gain d'énergie de l'électron (entre le point d'ionisation

et l'électrode collectrice) à la tension appliquée entre les électrodes. On

est donc conduit à employer une forme de condensateur où la chute de

potentiel est concentrée dans un petit volume voisin de l'anode. C'est le

cas d'un conducteur cylindrique dont l'anode est un fil fin de diamètre

nettement plus petit que celui de la cathode. Ainsi, les électrons seront

généralement libérés en des points où le potentiel est voisin de celui de la

cathode, à l'exception de ceux qui seront créés au voisinage du fil central.

L'emploi d'une chambre d'ionisation cylindrique à fil central

(anode) de faible diamètre, permet donc de diminuer la résistance de

charge, la constante de temps du circuit et l'empilement des petites im-

pulsions ; il rend possible l'utilisation d'un amplificateur linéaire excluant

la zone des troubles microphoniques. La contribution due aux ions (qui ont

dérivé lentement vers la cathode pendant et après la collection des élec-

trons) n'est pas, dans les cas pratiques, importante ; la constante de temps

du circuit ne permet pas une collection ionique complète et d'autre part,
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l'amplification transmet très mal sa contribution.

2° Compteurs proportionnels.

L'amplification nécessaire demeure élevée, l'impulsion de tension

étant toujours de quelques millivolts. Mais on peut employer les propriétés

mêmes du gaz pour obtenir une amplification supplémentaire. L'électrode

centrale, fil de faible rayon permet de réaliser des champs électriques

intenses avec des sources de tension usuelles. Entre deux chocs, les élec-

trons qui parviendront dans cette région, acquerront une énergie assez

grande pour provoquer des ionisations secondaires. C'est le phénomène

de multiplication. Dans des conditions limitées , chaque électron qui abor-

dera cette zone sera remplacé en moyenne par une avalanche de A électrons,

A étant le coefficient de multiplication du gaz.

En conclusion, je me propose de réaliser, pour mesurer l'énergie

des neutrons, un compteur proportionnel, c'est-à-dire un condensateur

cylindrique rempli d'un gaz hydrogéné pur et dans lequel le phénomène de

multiplication est linéaire en fonction de l'énergie. Ce gaz peut être de

l'hydrogène ou des hydrocarbures. Un compteur rempli d'hydrogène fournit

un spectre rectangulaire de protons (fig. 5 de l'Introduction) ; un compteur

rempli d'hydrocarbure fournit en principe un spectre comprenant deux

parties (fig. 6 de l'Introduction) ; en fait, la partie due aux ions C de recul

de moins grande amplitude que celle de la partie due aux protons de recul,

sera noyée dans le "fond". Les hydrocarbures utilisés devront être saturés

(CnBL „), pour ne-pas donner lieu à des phénomènes d'attachement.

L'efficacité £ des compteurs à recul est faible ; lorsqu'un

compteur est placé dans un faisceau parallèle au fil de neutrons d'énergie

E :
n

(1) & = n. L. CTE (n, p)
n
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où n est le nombre d'atomes d'hydrogène par cm? dans le compteur ;

L la longueur utile ;

G" _, (n,p) la section efficace de diffusion élastique (n,p) pour l'énergie E
E n

n

des neutrons. (On néglige la présence des ions C de recul si le remplissage

comporte des hydrocarbures).

Avec des neutrons de 1 MeV, la section efficace de diffusion est

de 4,1 barns, comme on le constatera sur la courbe de l'introduction. Si

le compteur a 20 cm de longueur utile, son efficacité pour un remplissage

à 1 kg/cmr d'hydrogène est de l'ordre de 4.10"^. Avec du butane à la même

pression, l'efficacité est 5 fois plus grande (une molécule de butane contient

en effet 5 fois plus d'atomes d'hydrogène).

Le parcours des protons de recul doit être non seulement compris

dans le volume utile, mais aussi, si cela est possible, petit par rapport aux

dimensions du compteur, sinon, une partie importante de l'ionisation est

perdue et le spectre des protons de recul comporte des distorsions impor-

tantes ; le nombre des protons reste constant, mais les impulsions de plus

grande hauteur sont défavorisées. Pour diminuer le parcours, deux solu-

tions sont possible :

- remplir le compteur à des pressions élevées ; certains des
2

compteurs décrits plus loin contiennent un gaz à la pression de 5 kg/cm ;

- incorporer au gaz de remplissage un gaz dont le pouvoir de ra-

lentissement est élevé et qui ne donne pas lieu à des attachements électro-

niques. Le xénon, gaz rare de numéro atomique élevé, donne de bons

résultats.

Lorsque l'énergie des neutrons n'est pas trop élevée, l'emploi

d'un hydrocarbure saturé à la place de l'hydrogène suffit parfois pour que

le parcours des protons de recul soit plus petit que le diamètre du compteur.

Cette solution est avantageuse puisque l'efficacité est augmentée. La

figure 1 fournit le parcours des protons dans l'hydrogène et dans le méthane.

Ce qui précède montre que le problème n'est pas simple ; plusieurs
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effets antagonistes se manifestent et une étude préalable du détecteur m'a

paru indispensable. Ce chapitre, après avoir donné la description du

compteur indique les résultats obtenus lors du fonctionnement en compteur

proportionnel et finalement, les performances possibles pour la détection

des neutrons rapides.

6'
600

c
01

o
et
«•400.(°Uj
Q

o
o
ce 200

REMPLISSAGE A LA PRESSION
ATMOSPHERIQUE

1 106 7 6 9

ENERGIE en MeV.

- Fig. 1 -
Parcours des protons dans l'hydrogène et dans le méthane.
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I - REALISATION MECANIQUE DES COMPTEURS

ELECTRONIQUE ASSOCIEE

1.1. CHOIX DES MATERIAUX ET MONTAGE DES COMPTEURS

I. 1.1. Enveloppe externe et cathode.

Il faut choisir des matériaux dont la section efficace totale d'inter-

action pour les neutrons rapides ou thermiques soit faible ; il est rare, en

effet, qu'un faisceau de neutrons rapides ne soit pas contaminé par la

présence de neutrons thermiques. Par exemple, le verre, utilisé comme

enveloppe externe de certains compteurs, ne doit pas contenir de bore. Les

cathodes polies avec soin, sont en aluminium ou en acier inoxydable.

I. 1. 2. Fil anodique.

Le fil anodique est en nickel pur de rayon a = -rr- mm. Ce fil

doit posséder un diamètre constant sur toute sa longueur pour éviter de

créer dans le compteur des zones où les coefficients de multiplication

s'écarteraient de la valeur moyenne. Un examen au microscope de l'état

de surface de ce fil est nécessaire : toute portion présentant une irrégularité

est rejetée ; les résultats défectueux que l'on obtient parfois avec de tels

compteurs ont, le plus souvent, leur origine dans une sélection insuffisam-

ment sévère du fil. Les publications de ces dernières années ne faisaient

pas état de la nécessité de telles précautions ; Ferguson (Fe 60) a précisé

récemment que seuls les premiers mètres du fil sortant d'une filière neuve

lui avaient permis d'obtenir de bons pouvoirs de résolution. Pour polir le

fil, seules les méthodes chimiques ont donné de bons résultats ; le fil bien

tendu (figure 1-1) passe dans trois bains contenant respectivement de
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l'acide nitrique 0,01 N, de l'alcool méthylique, de l'eau distillée puis,

est séché à l'éther. La longueur convenable du fil ainsi poli est soudée

à ses deux extrémités à deux

ressorts eux-mêmes fixés à des

tiges de nickel ; ces tiges peuvent

glisser à travers les orifices

des cylindres formant les em-

bouts métalliques du compteur ;

les ressorts, tarés soigneusement

au préalable, assurent une tension

constante du fil quel que soit le

MONTAGE POUR POLJSSAGE DES FILS ANODIQUES

Bobina do film
ave manlvullo

Aiguilla .
ftypotfarmiqu»

2 3

Bac o/i afeo-dur à 3 compartiments i A/"/ Solution d» NO H à 1%
N°2 Alcool enithytiquo
N°3 Eau distllli*

Sans opôratoir»! t-~2-~3
La fil ast insuit* sichi avec un coton imbibi d'âthar.

- Fig. 1-1 - compteur.

Il est en outre important que le fil soit bien centré. ROSSI et

STAUB (Ro 49) indiquent que'la variation relative du champ électrique est

liée à l'erreur sur le centrage du fil par :

(l-l) -Aï. . 4 . - 4 -E

A E
—=— étant la variation, relative du champ électrique ;

a et b les rayons de l'anode et de la cathode et

d l'erreur absolue commise sur le centrage du fil.

Dans les divers compteurs réalisés, l'erreur de centrage ne dépasse

jamais 1 mm avec a = 1/10 mm et b = 1 cm. Dans ces conditions, la

variation relative du champ électrique ne dépasse pas 4.10 -3

Les divers points de soudure du fil aux dispositifs de centrage, ne

doivent pas comporter d'angles vifs car des pointes peuvent provoquer des

effluves ou créer des zones de champ électrique intense ; dans de telles

zones, un régime Geiger-Mûller s'établit. Un groupe d'impulsions, indé-

pendantes de la tension, apparaît à côté des impulsions proportionnelles
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dont la hauteur augmente avec la tension. Malgré toute les précautions

apportées au cours du montage, on n'évite pas toujours cet inconvénient.

Certains compteurs ont été "guéris" par l'application pendant plusieurs

heures d'une tension élevée (5 000 volts par exemple) sur le fil anodique ;

il est probable qu'un champ électrique intense émousse les micro-pointe s.

1.2. LES TROIS MODELES DE COMPTEURS REALISES.

1.2.1. Compteurs à enveloppe externe en verre.

Dans ces compteurs , la pression ne dépasse pas la pression

atmosphérique . Leur conception mécanique est simple, leur montage est

facile et ils peuvent être aisément démontés.

Les compteurs représentés sur les figures 1-2 et 1-3, ont les carac-

téristiques suivantes :

- cathode en aluminium poli, de rayon b = 20 mm, centrée dans un tube de

verre au .noyen de six ressorts ;

- anode de nickel de rayon a = -rj— mm ;

- longueur utile 200 mm.

Le remplissage s'effectue par un robinet en verre terminé par

une jonction conique normalisée.

Plusieurs compteurs de ce type, de dimensions différentes ont

été réalisés, pour obtenir des détecteurs de longueurs utiles constantes

et de diamètres différents ou, au contraire, des compteurs de diamètres

fixes et de longueurs utiles.différentes. De tels dispositifs ont permis de

choisir pour une énergie donnée de neutrons, les dimensions pour les-

quelles les effets d'extrémités et de parois (cf. m-2) sont les plus faibles.

La plupart des études préalables ont été conduites avec ces compteurs.

1.2.2. Compteur métallique de grandes dimensions.

Le compteur est d'un modèle analogue à celui proposé par Skyrme,
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COMPTEUR EN VERRE

LONGUEUR UTILE 200mm
LONGUEUR TOTALE

DE LA CATHODE (Ai) i 300mm

UNE SOURCE FAIBLE DE2WPo.EST
DEPOSEE SUR LE FIL ANODlQUÇ(Ni)

0:0,2 mm.

- Fig. 1-2 -

- Fig. 1-3 -
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Tunnicliffe et Ward (SK 52) ; il est destiné à des mesures de flux faible.

Sa paroi externe est en acier inoxydable et la pression de remplissage

peut varier de 0 à 5 kg/cm . Ce compteur (fig. 1-4 et 1-5) a les caracté-

ristiques suivantes :

- cathode en laiton de rayon b = 2 ,5 cm centrée grâce à des disques en

mica ;

- anode en nickel de rayon a = -TJ— mm ;

- longueur utile : 140 mm.

Le robinet adapté à ce compteur est un robinet à membrane de

Perbunam (type CFE mis au point par Prugne).

1.2.3. Compteurs métalliques de petits diamètres.

Ces compteurs sont destinés à des mesures dans de petits orifices.

Les parois externes sont en acier inoxydable et la pression de remplissage

peut varier de 0 à 5 kg/cm . Ces compteurs (fig. 1-6 et 1-7) ont les carac-

téristiques suivantes :

- cathode en acier inoxydable poli de rayon b = 10 ,5 mm centrée grâce

à des embases en téflon ;

- anode en nickel de rayon -r-r- mm

- longueur utile 22 mm, 70 mm, 100 mm respectivement.

Ces compteurs sont remplis avec des mélanges butane-xénon pour

diminuer les parcours des protons.

1.3. KEMPLISSAGE DES COMPTEURS.

Les gaz de remplissage utilisés étaient fournis, pour les hydro-

carbures, par Philips Petroleum Company, et, pour le xénon et l'hydrogène,

qualité "spectroscopiquement pur", par l'Air Liquide. Fraysse (Fr 59)

signale que sans circuit purificateur au calcium, un compteur ne fonctionne

correctement que pendant quelques heures. J'ai montré toutefois, qu'un

dégazage soigné prolonge la vie des compteurs. Il est possible de les
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COMPTEUR A PROTONS DE RECUL

TYPE SKY RM E

Disque de
centrage en mica

300 (Acier inox.)

T. L utile: UO

Cathode en laito
£50 . L 240mm.

Anode: Fil de Nickel p 0,2mm.
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- Fig. 1-4 -
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- Fig. 1-5 -
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COMPTEUR METALLIQUE

TEFLON TEFLON

ACIER INOX. ACIERJNOX.

ACIER./NOX.

TEFLON

\ ACIER INOX.

TEFLON

1
2
3

A 128
A 176
A 206

L22
L 70
L100

FIL ANODIQUE (Ni):? 0£ mm.
CATHODEfACfER INOX POU GLACE.)
PRESSION: 1à5Kg/cm2 DE BUTANE

- Fig. I-« -

V1

'> i' %/* * a- ; -* fe^??^?'&^?ï«f''*^

- Fig. 1-7 -
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Manomètre
-760 à*8Kg/tm2

Jauge à ionisation
Robinet à vide
et à pression

Compteur

Bouteille
de gaz avec
mono.

détendeur

Vanne
bafle

Piège
à aîr
liquide

Pompet à
diffusion d'huit

avec circulation
d'eau

Pompe a
palettes

- Fig. 1-7 -
Banc de remplissage (schéma).

- Fig. 1-8 -
Banc de remplissage équipé des compteurs et des bouteilles de gaz.
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employer sans nouveau remplissage pendant quelques jours. L'emploi

df\in circuit purificateur permet de descendre à des énergies de neutrons

plus basses (de l'ordre de 100 keV au lieu de 400 ou 500 keV). Le banc de

remplissage est un banc métallique équipé d'un groupe Edwards et d'un

piège à azote liquide ; cinq sorties sont ménagées permettant le montage

rapide d'un quelconque des compteurs et des bouteilles de gaz ; le vide
— fi

obtenu après dégazage atteint couramment 10 mm Hg (fig. 1-7 et 1-8).

I. 4. ELECTRONIQUE ASSOCIEE.

Toute la chaîne - amplificateur proportionnel, alimentation H.T.

stabilisée , sélecteur d'amplitudes - est classique. Seule le préamplificateur

demande quelques précautions particulières. Il est conçu de façon que la

lampe d'entrée présente un faible bruit de fond ; le modèle représenté par

le schéma de la figure 1-9, linéaire à l'entrée de 0 à 0 ,5 V donne pleine

satisfaction.

Vers^ le
compteur

*çhauffag<
filnmont i

1
faleui S6pFQ01}jF

Valeur

'aleur

22K* 47Ka

10

8pFO,01yF

11

8,2K20Mc

BHF

33KA 39Kn

12

180A

13

8,2K£

33K*

14

SMa.

8
1OJOO0Q,O2fjFO,1pFqO1rf:

î20KnSS0K

15

2MA

16

22ÛSL

10

&//F

100A

17

330a

11

220A

18

75A

12

50pF 4700

- Fig. 1-9 -
Schéma du préamplificateur.
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II - ETUDE EXPERIMENTALE PRELIMINAIRE

Pour l'étude des caractéristiques générales d'un compteur pro-

portionnel à protons de recul (coefficient de multiplication, pouvoir de réso-

lution) le spectre des protons de recul, obtenu par irradiation dans un fais-

ceau de neutrons monoénergétiques, peut fournir une méthode de contrôle.

Mais il est plus commode d'utiliser les raies données par des particules

alpha. L'énergie nécessaire pour arracher une paire d'ions du gaz de rem-

plissage est sensiblement la même pour les particules alpha et pour les

protons ; aussi l'étalonnage en énergie est donc le même. J'ai utilisé deux

sources différentes de particules alpha :

- une source monoénergétique non collimatée, constituée par un dépôt mince
210

de Po (a de 5,3 MeV) sur la partie centrale du fil anodique. L'activité
-9

de la source est faible (de l'ordre de 10 curie) et la diffusion probable

d'une partie du dépôt à l'intérieur du compteur n'introduit aucune pollution

apparente ;

- une atmosphère radioactive due au radon et à ses descendants : une source

de radium est déposée dans l'anneau de garde assez loin du volume utile pour

que les particules alpha de 4 ,77 MeV émises par le radium n'y pénétrent pas.

Au bout d'un certain temps , le radon et ses descendants se répartissent dans

le compteur et un équilibre radioactif s'établit. Les phénomènes ionisants

prennent naissance dans la totalité du volume utile, ce qui est une bonne

analogie avec le cas des protons de recul créés eux aussi dans tout le volume.

En ne considérant que les filiations les plus probables, les seules particules

alpha détectées ont donc les énergies suivantes :

5,3 MeV - 5,82 MeV - 5,996 MeV - 7,68 MeV
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n - 1 . ETUDE EXPERIMENTALE DE LA VARIATION DU COEFFICIENT

DE MULTIPLICATION EN FONCTION DE LA HAUTE TENSION

En régime "chambre d'ionisation" l'amplitude A V d'une impul-

sion est

(n-i) A v i =

N étant le nombre de paires d'ions libérées dans le compteur ;

e la charge de l'électron ;

C la capacité du compteur.

Cette hauteur ne dépend pas de la valeur de la haute tension. En

régime "compteur proportionnel" , l'amplitude AV d'une impulsion est

(n-2) AV = A - ^ -

A étant un coefficient de multiplication qui dépend de la valeur de la haute

tension.
AV

La mesure du rapport . P fournit donc la valeur correspondante de A.
" i

La figure n-1 représente les variations du coefficient de multiplication d'un

compteur en verre décrit plus haut, rempli de butane ; le régime "chambre

d'ionisation11 subsiste jusqu'à 1 600 V"environ. La figure II-2 représente la

variation du coefficient de multiplication d'un compteur du type "Skyrme"

avec un remplissage de méthane sous 3,6 kg/cm^.

II. 2. MESURE ET VARIATION DU POUVOIR DE RESOLUTION

La plupart des études relatives au pouvoir de résolution des comp-

teurs proportionnels ou des chambres d'ionisation ont été conduites en sup-

posant que les ionisations avaient lieu a des distances constantes du fil

anodique (We 53). Si les ionisations ont lieu à des distances différentes du
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fil anodique , un certain coefficient, lié aux dimensions géométriques ,

s'introduit dans le pouvoir de résolution.

II. 2.1. Calcul du pouvoir de résolution d'une chambre d'ionisation.

Je suppose que la source alpha est déposée sur le fil et néglige la

contribution ionique. La source est déposée sur la partie centrale du fil en

un point 0 ; je considère l'événement ionisant ayant lieu au point P défini

par l'angle a que fait OP avec la normale au fil et la distance R du point P

à l'axe du fil (f,g. II-3).

La charge (due à la contribution

électronique) qui apparaît en P

sur un intervalle élémentaire

d x est :-Q

i
il

ii
•

li
ii
il
1

" a:
b:

?
0

Rayon
Rayon

/

du
de

y
s

fil
la

a

c tfc
i
i

ii

> '

//

ilII
anodique
cathode

(II-3) dq =
log b/a dx

- Fig. H-3 -

où e est la charge élémentaire

de l'électron ;

n(x) dx le nombre de paires

d'ions créées en P(x) dans l'élément

de trajectoire dx ;

b et a sont les rayons respectifs de la cathode et de l'anode.

Si N désigne le nombre total de paires d'ions créées et C la longueur
N

de la trajectoire ionisante : n(x) = -y- en supposant l'ionisation constante

le long de la trajectoire.

Tout calcul fait, la charge totale Q induite le long de la trajectoire

est

(H-4) Q = eN J Acos a
£/ cos a log

t cos a + a A
a " 1(
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La probabilité P(Q) dQ , d'avoir une valeur de la charge comprise

entre Q et Q + dQ est au signe près,

(II-5) P(Q)dQ = cos a da

Pour calculer le pouvoir de résolution, on pourrait utiliser la

courbe P(Q) ; le calcul est plus simple en considérant la courbe intégrale

/

Qmax r °c= 7r/2

P(Q)dQ = - / cos a da

F(Q) = 1 pour a = 0 et F(Q) = 1/2 pour a = ~

Le pouvoir de résolution est alors

/TT 7^ T - Q ( « = 0) - Q ( t t = ici 6)
1 ' Q ( a = 0)

(d'après la définition introduite au paragraphe V de l'Introduction).

La formule (n-4) fournit en négligeant a par rapport à t

Vs
log 2(II-8) L =- log b/a - 1

Si l'on suppose — = 100 , on trouve L ̂ 4 pour cent.
a

II n'est malheureusement pas possible d'étendre simplement ce

calcul au cas du compteur proportionnel, car le mécanisme de multipli-

cation est complexe. C'est pourquoi j 'ai entrepris une étude expérimentale.

II. 2.2. Etude expérimentale de la variation du pouvoir de résolution

en fonction du coefficient de multiplication.

II.2.2.1. Cas d'une source a non collimatée.

oin
{ Po déposé sur le fil).
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Le tableau II-1 fournit les résultats obtenus avec un compteur en verre

rempli avec du butane sous l'atmosphère

Tension
anodique
(en volts)

400 1600 1800 1900 2000 2100 2200 2400 2800 3000

Coefficient
de multi-
plication
expérimental

1,1 1,21 1,32 1,46 1,71 2,4 5,7 11,4

Pouvoir de
résolution
expérimental
en pour cent

20 10,4 9,2 9,1 8,3 7 8,9 9,6 12,2 15

Tableau II-1

La figure II-4 comporte trois exemples de spectres correspondant

respectivement à l'optimum de résolution et à deux valeurs qui l'encadrent.

SPECTRE DES RAYONS oc EMl'S PAR UNE SOURCE
DE POLONIUM 210 DÉPOSÉE SUR LE FIL ANODIQUE

200

100

REMPLISSAGE: ISOBUTANE

o: 1600v.
Q -.2100 v.

10 20 30 40

- Fig. H-4 -

50 60 70 80
HAUTEUR DES IMPULSIONS

(en Volts)
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Ces résultats ont été contrôlés au moyen de photographies des

impulsions obtenues sur l'écran d'un oscillographe ; pour chaque valeur de

la tension anodique, j 'ai mesuré les temps de montée d'une centaine d'im-

pulsions et j 'ai fait une statistique de ces valeurs (tableau II-2) ; plus-les

temps de montée sont voisins les uns des autres, meilleur est le pouvoir

de résolution.

Temps de montée en
seconde

Pourcentage des
impulsions (1000 V)

Pourcentage des
impulsions (2 000 V)

Pourcentage des
impulsions (3 000 V)

1,5

40

8

6

2

20

76

36

2,25

30

16

48

3

10

0

. 10

Tableau II-2

La figure II-5 montre un exemple de photographies d'impulsions pour deux

valeurs de la tension.

n 2 4 6 8 TEMPS (p sec)

1000 V.

tyauteuf des
, impulsions

(unités arbitraires)

UJJ

2000 V.

Hauteur des
Impulsions

(unités arbitraires)

- Fig. II- 5 -
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11.2.2.2. Cas d'une atmosphère radioactive (radon et ses descen-
dants)

Les pics 5,82 MeV et 5,996 MeV ne peuvent pas être séparés, quel

que soit le coefficient de multiplication ; ils sont notés B sur la figure II-6.

Pour que le pic de 5,3 MeV (noté A) et l'ensemble de pics de 5,82 - 5,996 MeV

(B) puissent être séparés, une résolution meilleure que 9 pour cent est néces-

saire. Le pic isolé de 7,68 MeV est noté C. On constate que pour une tension

de 2 000 volt, le coefficient de multiplication valait 1,5 et le pouvoir de réso-

lution 6 pour cent ; les pics A et B sont séparés alors qu'ils ne le sont pas

pour 1000 ou 3 000 volts.

lu ,2

100

SPECTRE

AetB

M A

1 \ j/T B

"OL"

O :

V:

C

l

DES DESCENDANTS

REMPLISSAGE

100 Ov.
2000v.
3000v.

/

/

DU RADIUM

: iSOBUTANE

AetB

A

\
20 30 40 50 60 70 S0 90 100 110

HAUTEUR DES IMPULSIONS
(en Volts)

- Fig. II-6 -
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in - UTILISATION DES COMPTEURS PROPORTIONNELS POUR LA

SPECTROMETRIE DES NEUTRONS RAPIDES

HI. 1. FORME GENERALE D'UN SPECTRE

La figure III-1 représente la réponse à des neutrons de 1,133 MeV
3)

(réaction p-Li) d'un compteur proportionnel à enveloppe de verre (lon-

gueur utile 200 mm, b = 20 mm/remplissage : 1 atmosphère d'isobutane).

La tension appliquée sur l'anode est de 2 000 V, valeur qui correspond

d'après l'étude précédente à l'optimum de la résolution. La partie AB du

spectre expérimental que l'on prolonge jusqu'à l'axe des coordonnées,

comporte une portion EB rectiligne peu inclinée ; pour un tel spectre, le

pouvoir de résolution défini dans l'introduction (cf. Introduction - V) est :
DD1

= O p , cm 7 pour cent

Cette valeur correspond bien à celle obtenue à partir des pics alpha

pour le même compteur fonctionnant à la même tension (cf. II-2).

III. 2. EFFETS DE PAROIS ET D'EXTREMITES

5ifeJ?-5L^J^l^y^JL: certains protons de recul (cas de la figure III-2) .

prennent naissance en dehors du volume utile et terminent leurs parcours

dans la partie utile ; ils participent de ce fait, à l'ionisation totale, créant

des impulsions parasites dans la partie basse du spectre ; d'autres protons

de recul (cas 2) prenant naissance dans la partie utile, terminent leur

3)' Réaction obtenue à l'accélérateur Van de Graaff de 5 MeV du C. E. N. de
Saclay.
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SPECTRE DES PROTONS DE RECUL

OBTENUS AVEC UN COMPTEUR PROPORTIONNEL

ENERGIE DES NEUTRONS» 7,133 M'&V.

B

m 20 30 SO 60 70 80 C9Ô
HAUTEUR DES IMPULSIONS

(en Volts)

- Fig. III-1 -

EFFETS DE PAROIS ET D'EXTREMITES DANS UN
COMPTEUR PROPORTIONNEL

s/ss CATHODE

ANNEAU DE
GARDE

V

+HT

\flL

VOLUME UTILE

COQUE j
EXTERNE/

- Fig. III-2 -
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parcours en dehors d'elle, une partie de l'ionisation est aussi perdue.

Effets de_parois : ils sont dus aux reculs (cas 3) créés dans le compteur et

dont le parcours se termine dans la paroi cathodique.

Dans tous les cas, le résultat de ces effets est de diminuer le

nombre des grandes impulsions au profit des petites ; le spectre des protons

de recul n'est plus rectangulaire. La partie du spectre à basse énergie

comprend en outre, les impulsions dues au bruit de fond et celles dues aux

ions carbone de recul. Ces dernières ne sont pas identifiables dans ces

conditions.

Pour illustrer l'importance des effets de parois et d'extrémités,

j'ai tracé, avec un compteur en verre {p = 4 cm, longueur utile 20 cm)

rempli avec du butane (1 kg/cm2), les spectres correspondants aux énergies

de neutrons suivantes :

En = 1,133 MeV (fig. III-1)

En = 1,62 MeV (fig. ni-3)

En = 2,6 MeV (fig. III-4)

obtenues par réaction (p - Li). Lorsque l'énergie des neutrons augmente,

les parcours des protons de recul correspondants augmentent et l'importance

des effets de parois et d'extrémités devient plus grande :

- le pouvoir de résolution devient plus mauvais : de 7 pour cent pour

E = 1,133 MeV, il passe à 12 pour cent pour E =2,6 MeV ;

- la partie linéaire EB raccourcit et s'incline davantage par rapport à

l'horizontale.

Les effets de bord et de paroi sont donc nettement visibles.

J'ai précisé dans l'introduction, que pour les mesures de flux, il

fallait ramener, par des corrections convenables le spectre à une allure

presque rectangulaire. Un calcul approché des effets de bords et de parois

est possible (Sk 52, Di 59) et permet de corriger les spectres expérimen-

taux ; malheureusement, ces calculs sont laborieux et nécessitent l'emploi
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SPECTRE DES PROTONS DE RECUL
OBÎENUS AVEC UN COMPTEUR PROPORTIONNEL

ENERGIE DES NEUTRONS: 1,62 MeV.

20 40 60 80 100 120e 140
HAUTEUR DES IMPULSIONS

(en Volts)
- Fig. Ill-3 -

SPECTRE DES PROTONS DE RECUL
OBTENUS AVEC UN COMPTEUR PROPORTIONNEL

Ô

ë 200\

100-

ENERGIE DES NEUTRONS: 2,6MeV.

40 80 120 160 C 240
HAUTEUR DES IMPULSIONS

(en Volts)

- Fig. III-4 -



- 5 7 -

de machines. Lorsque la distorsion introduite n'est pas trop importante,

la partie linéaire EB est assez longue et peu inclinée ; le calcul complexe

qui vient d'être signalé montre qu'une valeur approchée du flux peut être

déduite de la surface de A'BC'O (A' étant l'interaction avec l'axe des
o o.

ordonnées de la portion EB extrapolée) (fig. III-1).

Une telle méthode n'est plus guère utilisable lorsque les distorsions

deviennent importantes, d'autant plus que la portion linéaire EB n'apparaît

plus clairement : ainsi, sur le spectre de la figure III-5 obtenu en bombar-

dant un compteur du type Skyrme par des neutrons de 3 MeV, il est très

difficile de définir EB.

COMPTEUR TYPE SKYRME
REMPUSSAGE:MÉTHANE (3,ykgcm2)

RÉPONSE AUX NEUTRONS 3MQV

V: 5000v.

20 30 40
HAUTEUR DES IMPULSIONS

(en Volts)

- Fig. Ill-5 -

m. 3. REPONSE EN ENERGIE

Allen et Ferguson (Al 55, Al 56, Al 57) signalent que la réponse

d'un compteur à méthane n'est plus linéaire pour des protons d'énergie

inférieure à 100 keV. Je n'ai pas utilisé les compteurs dans ce domaine
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d'énergie ; mais au-delà (de 1 à 3 MeV), les mesures d'énergies données

par les spectres montrent une réponse strictement linéaire (fig. III-6).

III. 4. EXEMPLES D'APPLICATIONS DES COMPTEURS PROPORTIONNELS

24
III.4. 1. Mesure de l'énergie d'une source de photo-neutrons ( Na - Be)

Avec des photo-sources, le nombre de rayons gamma émis est

beaucoup plus grand que le nombre de neutrons correspondants (la section

efficace de désintégration du béryllium est de 6 ,74 barns pour les rayons
22

gamma de 2 ,76 MeV émis par le Na) ; même avec un coefficient de mul-

tiplication voisin de 1, les empilements vont jouer un rôle important.

Le dispositif expérimental comporte un cylindre creux de béryllium
22

(épaisseur 5 mm) à l'intérieur duquel vient se placer la source Na (200 mC

environ au début des mesures) ; ]e compteur est en partie protégé du rayon-

nement gamma par 15 cm de plomb et l'ensemble du dispositif (compteur,

plomb, et source) est suspendu au milieu d'une grande pièce pour diminuer

l'importance de la diffusion sur les murs. La figure III-7 représente les

résultats ainsi obtenus, le "fond" ayant été déduit (la mesure du "fond" s'ef-

fectue en retirant le cylindre de béryllium). Le compteur comporte un dépôt

de polonium sur le fil anodique et ce repère fournit l'énergie moyenne des

photo-neutrons émis par une source Na-Be ; on trouve 995 keV.
III.4. 2. Répartition des neutrons émis par la réaction d(d,n).

III. 4.2. 1. Distribution énergétique.

Pour une énergie E des deutérons incidents, l'énergie des neutrons

créés par réaction (d, d) varie autour de la cible. Soit, dans le système du

laboratoire, 9 l'angle des neutrons avec la direction des faisceau incident ;

l'énergie est maxima pour 8 = 0° et minima pour 0 = 180°.
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VARIATION DE LA HAUTEUR D'IMPULSION EN
FONCTION DE CENERGIE

I
300

2
100

Neutrons d'énergie comprise
entre 25 et 3000 KQV.

Compteur rempli
de butane à la
pression atmosphé-

rique

3 ENERGIE DES NEUTRONS
(en MeV.)

- Fig. III-6 -

o
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Qr-t:

COMPTEUR EN VERRE
REMPLISSAGE : BUTANE (1 Kqfcm2)

RÉPONSE AUX PHOTO-NEUTRONS 24NaBe.
Pic a.(21°Po)à 40 Volts

pour une amplification4fois plus petite'
V: 2300v.

30 40
HAUTEUR DES IMPULSIONS

(en Volts)

- Fig. ni-7 -
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Le tableau EU-1 fournit les valeurs de E pour
n

= 200 keV
•

9

E enn
MeV

0°

3,05

30°

2,96

60°

2,76

90°

2,49

120°

2,26

180 e

2,04

Tableau III-1

La figure 3H-8 représente les spectres obtenus avec un compteur

à butane pour les cinq premières positions (9 = 0°, 30°, 60°, 90°, 120° r e s -

pectivement) ; les rapports des hauteurs d'impulsions maximales pour

chacun des spectres sont les mêmes que ceux des énergies correspondantes

de neutrons ; les résultats obtenus se placent bien sur la droite de la figure

III-6.

Cet exemple montre bien qu'un compteur préalablement étalonné

(grâce à une source alpha, par exemple) peut permettre des mesures fines

d'énergie de neutrons rapides monocinétiques, même lorsque les effets de

parois et d 'extrémités introduisent des distorsions importantes (cas de la

figure HE-7 par exemple).

m . 4 . 2 . 2 . Variationjde la ̂ section efficace différentielle.

Dans l 'expérience précédente (fig. IK-8), la distance du compteur

à la cible res te constante quel que soit la valeur de 9. Les distorsions

dues aux effets de parois sont importantes ; j ' a i néanmoins essayé de com-

pare r le flux de neutrons pour chaque expérience. Pour chaque spec t re , les

parties rectilignes sont extrapolées et l'on mesure la surface délimitée par

ces droites et les axes de coordonnées, comme il a été signalé en n.

La section efficace totale de diffusion (f (n, H) dépend de l'énergie

et il faut en tenir compte avant de comparer entre elles les différentes sur-

faces. Les résultats obtenus pour ED= 200 keV sont rassemblés dans le



300

- • 6 1 -

RÉPART/TÎON AUTOUR DE LA CIBLE OES
NEUTRONS INDUITS PAR LA RÉACTION

(d-d) *
EQ:20QkeV.

20 40 60
HAUTEUR DES IMPULSIONS

(en Volts)
- Fig. m-8 -
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tableau III-2.

Angle 9
(en0)

G

30

60

90 4>

120

Energie de
neutrons en

MeV

3,05

2,96

2,76

2,49

2,26

0- (n, H)
en barns

3,2

3,25

3,4

3,5

3,7

Surface des
spectres en

unités
arbitraires

9,8

7,4

4,45

3,6

4,6

Surface
corrigée en
unités arbi-

traires

9,8

7,28

4.18

3,29

3,99

Tableau III-2

La figure IH-9 représente pour E^ = 200 keV, la courbe de la

variation relative de la section efficace différentielle de la réaction d(d,n)

de 0°à 120° dans le système du laboratoire.

Preston et Coll (Pr 54) ont publié des courbes analogues pour

E_ = 156 keV et 270 keV respectivement. La courbe expérimentale de la

figure ffl-9 se place convenablement par rapport aux courbes de Preston.

4} o
' A 90 , un calcul rigoureux doit tenir compte de l'absorption des neutrons

dans la cible, l'importance des erreurs inhérentes à la méthode rend inutile
cette correction.
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CHAPITKE B

LES COMPTEURS A SCINTILLATIONS
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Un détecteur à scintillations se compose de deux parties princi-

pales :

- un scintillateur qui, sous l'impact des particules nucléaires, donne une

émission de photons, généralement ultra-violets ;

- un photomultiplicateur (que je désignerai dans la suite par P. M. ), qui

transforme l'impulsion lumineuse délivrée par le scintillateur, en impulsion

électronique.

L'ensemble doit être protégé de la lumière ; un bon couplage optique

assuré par un guide de lumière, doit être disposé entre le scintillateur et

le P.M. (fig. 1)

SCHÉMA D'UN DETECTEUR A SCINTILLATION

Dynode Anode

Scintillateur^

Guide de
lumière,

Photo-
cathode/

MMAA/WWSAJVWV*—WV

à-HT.

- Fig. 1 -

Signal

sis r*

777777

Le scintillateur est un corps chimique, organique ou minéral ; dans

ce dernier cas, des impuretés en très faible quantité favorisent la scintillation,

tandis que dans le cas des cristaux organiques, la scintillation est un phéno-



mène moléculaire. Certains électrons du scintillateur sont,,*sous l'action

des particules chargées, portés à des niveaux d'énergie excités ; le retour

à l'état fondamental s'effectue par émission de photons. Après le passage

de la particule chargée dans le scintillateur (durée du passage de l'ordre

de 10 s), le nombre des photons émis par unité de temps décroît en

fonction du temps selon une loi que l'on peut décrire en première approxi-

mation par une exponentielle. La constante de temps *"£ désigne la durée

de vie moyenne des centres excités du scintillateur.
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I - THEORIE DE LA SCINTILLATION

I. 1. LE CRISTAL ORGANIQUE

1.1.1. Excitation par des photons U. V. de basses énergies '

Les phctons de faible énergie (0,1 eV par exemple) peuvent être

absorbés par la molécule. L'énergie absorbée excite les états de rotation,

de vibration ou les états électroniques, seul cas d'ailleurs intéressant avec

les photons U. V. Lorsqu'une molécule est placée dans un état électronique

excité, le retour à l'état fondamental peut s'effectuer par émission d'un ou

de plusieurs photons. C'est le phénomène de fluorescence.
-9

La constante de temps de la fluorescence, de l'ordre de 10 ^ s,

est beaucoup plus grande que la période des vibrations moléculaires ; la

fluorescence ne pourra donc pas intervenir lorsque la molécule dispose d'un

moyen facile de transformer son énergie d'excitation en énergie thermique.

Dans une telle transition, l'excédent d'énergie échauffe le corps sans émis-

sion de photon ; ce processus est en compétition avec le phénomène de fluo-

rescence ; il est favorisé par une augmentation de la température, c'est-à-

dire de l'agitation thermique des molécules.

Le transfert de l'énergie d'excitation peut s'effectuer à l'intérieur

du cristal au moyen de deux processus essentiels :

- une molécule excitée émet un photon qui est absorbé par une autre molé-

cule ; cette molécule portée ainsi dans un état excité peut à son tour, émettre

un autre photon; De proche en proche , s'établira ainsi un transfert de l'éner-

gie rendu possible par le recouvrement partiel des spectres d'absorption et

5}
(Je considère ici le cas où les photons ne produisent pas d'électrons secon*dairesï.
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de fluorescence (fig. I-l) (BO 52). Un tel transfert nécessite un certain

temps, d'autant plus élevé que l'épaisseur du cristal est plus grande :

Birks (Bi 53) a mesuré le temps de décroissance de la fluorescence de

l'anthracène, avec un petit monocristal déposé sur du quartz, puis avec un

cristal de 1 cm d'épaisseur ; il a obtenu respectivement les valeurs de

3,5.10~9 s et 14. 10"9 s.

SPECTRES D'ABSORPTfON (a) ET DE
FLUORESCENCE (b) POUR UNCR/STAL
D'ANTHRACÈNE D'APRES BOWEN (BO.S2)

300

(b)

350 400 450 500
LONGEUR D'ONDE

-7
en W cm.

- Fig. I-l -

Dans certains cas, les scintillateurs organiques ne sont pas purs ;

des impuretés peuvent y exister fortuitement (préparation chimique) ;

d'autre part, même avec un composé initialement pur, le passage dans le

scintillateur de particules très ionisantes, modifie localement la nature du

milieu. Bien que cette modification soit en grande partie temporaire, sa

durée de vie est beaucoup plus grande que celle des états excités ; il faut

en tenir compte dans l'étude du phénomène de scintillation. Le transfert

d'énergie peut alors s'effectuer directement de molécule en molécule par

"exciton". Selon Wright (Wr 53), le temps de transfert d'énergie par "exciton"
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-12
serait comparable à la période moléculaire de la vibration (10 s).

I. 1. 2. Excitation par des particules chargées (en particulier par des

électrons secondaires créés par des photons X ou 7).

Un électron en mouvement agit sur un cristal organique par exci-

tation, ionisation ou décomposition chimique. Dans les deux premiers cas,

cette interaction peut donner naissance à un photon de basse énergie, ce qui

ramène à l'étude précédente (1-1. 1. ), mais l'énergie de l'électron se trans-
1

forme surtout sous forme thermique. L'efficacité énergétique de la scintil-

lation, qui est grande ( *-» 90 pour cent) pour les photons U. V. bien choisis,

devient petite (/^ 4 pour cent) pour les électrons. En outre, dans tous les

cas, la quantité d'énergie lumineuse émise par scintillation est proportion-

nelle à l'énergie dissipée par l'électron dans le cristal (loi rigoureuse sauf

aux: très basses énergies). On en déduit que l'énergie W nécessaire pour

qu'un électron crée un photon dans un scintillateur organique est indépendante

de l'énergie de l'électron. Dans 1'anthracene par exemple, un photon de

scintillation est émis en moyenne chaque fois que l'électron a perdu 100 eV.

Les particules chargées: lourdes (a, p, . . . etc. ) provoquent égale-

ment des effets d'excitation et d'ionisation ; la plus grande partie de ceux-ci

est due à l'action des électrons mis en mouvement par le choc de la. parti-

cule incidente. La scintillation est donc, en première approximation, de

même nature que celle produite par les électrons. Néanmoins, la quantité

d'énergie lumineuse émise n'est plus proportionnelle à l'énorgie de la parti-

cule et le coefficient W n' est plus constant ; le pouvoir ionisant est, en effet,

élevé et des molécules sont endommagées le long de la trajectoire, perturbant

ainsi le régime du scintillateur.

Le transfert d^énergie ne,s'effectue plus seulement par photon entre

molécules intactes (fluorescence), mais aussi par "exciton11 (cf. 1.1.1.)

entre une molécule intacte et une molécule endommagée (coupure ;).

' Toute disparition d'énergie sans réémission sous forme lumineuse s'appelle
"coupure".
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On désigne par k le rapport des probabilités de ces deux processus. La

concentration x des molécules de coupure est proportionnelle à la densité

d'ionisation. On pose (B étant une constante) :

(X-l) x - B - f

En absence de coupure, .la quantité d'énergie émise par scintilla-

tion sur le parcours dr est proportionnelle à la perte d'énergie dE de la

particule

(1-2) dSQ = AdE

A étant une constante caractéristique du cristal. En tenant compte de la

probabilité d'extinction par coupure, la scintillation est réduite et devient :

(1-3) dS = ^ 4 d E A d E

dr

2
pour 1'anthracene par exemple, kB = 0 ,01 mg/cm /keV (Sw 60).

Ces idées développées pour la première fois par Birks (Bi 51 a,

Bi 51 b) permettent de prévoir la réponse d'un scintillateur organique à

divers rayonnements nucléaires (fig. 1-2). Dans le cas des électrons, par
dE

exemple, la densité d'ionisation est très faible et le facteur kB -=— est

petit devant 1.

(1-4) . S = A» E

dE
Au contraire, dans le cas où kB -:— est beaucoup plus important que 1,

d-5) S - -±- r

r désignant le parcours de la particule. Cette approximation convient pour
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les particules alpha. Mais le cas des protons - moyennement ionisants -

est intermédiaire entre celui des électrons et des particules alpha. La

réponse S doit être obtenue par une intégration graphique dont on trouvera

le résultat, pour le stilbène, dans l'article de Swartz et Owen (Sw 60).

Au total, la quantité d'énergie

lumineuse émise n'est pas

proportionnelle à l'énergie

dissipée par la particule dans

le cristal. Par exemple,

pour des protons d'une éner-

gie de quelques MeV, il faut

200 eV pour créer un photon,

alors qu'il faut 500 eV pour

une particule a de 5 MeV.

Les scintillateurs réa-

gissent également aux parti-

cules neutres, photons 7 et

neutrons. La scintillation est

due aux particules ionisantes ,

qu'elles produisent ou mettent

en mouvement. Alors que

toute particule chargée donne

une scintillation ; une particule neutre peut traverser le cristal sans produire

aucune action. L'efficacité dépend donc de la probabilité de collision avec les

éléments du cristal.
•

Les rayons gamma arrachent au scintillateur des électrons (photo-

électriques, ou Compton) si leur énergie h 9 est suffisante (h9 > 1, 02 MeV)

les photons créent des paires d'électrons par matérialisation. Dans tous les

cas, on est ramené à l'excitation par électrons et puisque la densité d'ioni-

sation reste toujours faible, la hauteur de l'impulsion est proportionnelle à

- Fig. 1-2 -
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l'énergie cédée par le photon à l'électron, si l'électron abandonne toute

son énergie dans le cristal.

Les molécules du cristal étant constituées de carbone et d'hydro-

gène, les neutrons arrachent par diffusion élastique des protons et des

ions C. Le spectre des énergies des particules de recul a été étudié dans

l'introduction (cf. Introduction fig. 5 et 6). La forme des courbes théoriques

a été vérifiée expérimentalement ; on trouvera les courbes tirées des ré-

sultats obtenus en bombardant 1'anthracene par des neutrons et des rayons

gamma dans la partie III.

Une théorie élémentaire peut aussi tenter d'expliquer la différence

des temps de vie selon la nature des particules incidentes. Pour un centre

excité, soit p la probabilité par unité de temps, d'émettre un photon et p

la probabilité pour ce même centre de transférer son énergie sans émission

lumineuse. Appelons n le nombre des états excités à un instant donné. La

décroissance dn de ce nombre pendant un intervalle de temps dt très court

sur un segment infiniment petit de la trajectoire est :

(1-6) dn = - (p + p ) ndt

La scintillation lumineuse décroîtra donc exponentiellement avec

une constante de temps *C = —•— . La constante p , à la différence de
P + Pc c

la constante p, dépend de la densité d'ionisation : dans ces conditions, la

scintillation due aux particules alpha serait plus petite que celle due aux

électrons. Effectivement, on a bien constaté des différences dans la décrois-

sance de ces deux types de scintillation (Wr 56), Ow 58), mais elles ne
*

peuvent pas être déduites quantitativement de la relation 1-3 entre la scin-

tillation et l'énergie.

La théorie de Wright (Wr 53) relativement simple, est néanmoins

plus élaborée que celle de Birks ; elle suppose qu'en plus des centres de

coupure répartis le long de la trajectoire (processus unimoléculaire), il
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existe des interactions des molécules excitées ou ionisées (processus bimo-

léculaire). Deux composantes interviennent dans la scintillation ; l'une, la

plus rapide, est liée à la fluorescence des molécules initialement excitées ;

l'autre, est due à une interaction entre molécules ionisées, ou entre molé-

cules ionisées et électrons (Wr 53, Wr 56, Ka 57, Br 54).

La concentration des molécules excitées , créées lentement par

recombinaison des molécules ionisées est beaucoup plus faible que celle

des molécules excitées directement ; elle est d'autant plus petite que les

particules sont plus ionisantes. La scintillation est un phénomène complexe,

résultat de nombreux processus. La décroissance de la lumière n'est jamais

décrite, en toute rigueur, sauf peut-être , dans les gaz sous faible pression,

par une exponentielle ou une somme de deux exponentielles. Mais dans les

applications expérimentales, il est néanmoins commode de décrire la scin-

tillation par un tel modèle à deux composantes. Ainsi dans le cas de I1 anthra-

cene, deux composantes essentielles sont mises en évidence ; à titre d'exem-
-9 -9

pie, les temps de vie sont : T = 39.10 s e*. T ? = 330. 10 s ; leur
importance relative est liée à la densité d'ionisation (cf. chapitre C, n° I).

1.2. LE CRISTAL MINERAL

I. 2. 1. Excitation par des photons U. V. de basses énergies '

Dans un réseau cristallin minéral, les différents niveaux d'énergie

dépendent des interactions atomiques ou ioniques ; il s'agit toujours d'un

isolant et la répartition de ces niveaux comporte une bande d'énergie basse,

totalement remplie, et une bande de conduction d'énergie plus élevée qui *

est vide. Les deux bandes sont séparées par une zone interdite. Les élec-

trons peuvent, par absorption d'un quantum d'énergie, passer de la bande

7)' Je suppose qu'il n'y a pas d'électrons secondaires.
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pleine à la bande de conduction, faisant ainsi apparaître un trou positif

dans la bande initialement complète ; la photoconductivité qui s'ensuit est

due au déplacement de ces électrons excités et de ces trous positifs. Par

retour au niveau initial, le cristal émet un photon de fluorescence générale-

ment réabsorbé. Mais le réseau comporte un certain nombre de défauts

qui introduisent, en des régions très localisées, des niveaux d'énergie dans

la bande interdite. Les électrons de la bande de conduction revenant à

l'état fondamental, pourront s'arrêter sur ces centres. Ces centres sont :

- soit des centres de luminescence (retour à l'état fondamental par émis-

sion de photons), essentiels pour le fonctionnement du scintillateur. Pour

"activer" le cristal, on augmente artificiellement ses défauts en lui incor-
_3

porant une impureté en quantité extrêmement faible (10 en concentration
-5moléculaire). Le temps de décroissance est de l'ordre de 10 s, ou même'

inférieur ;

- soit des pièges à électrons. La transition de leurs niveaux à l'état

fondamental est interdite. Leur désexcitation se produit par passage de

l'électron du niveau intermédiaire dans la bande de conduction et retour à

la bande fondamentale. L'énergie nécessaire au passage supérieur est

fournie par l'agitation thermique. La durée de cette émission est d'autant

plus courte que la température est plus élevée ; c'est la caractéristique de

la phosphorescence. Francis et Bell (Fr 1955) ont trouvé pour l'Iodure de

caesium activé au thallium, un temps de décroissance de phosphorescence

d'environ 220 s.

Dans certain cas, la transition du niveau intermédiaire à l'état

fondamental s'effectue sans émission de photons, l'énergie apparaissant

sous forme de vibration du cristal. En général, toute énergie non réémise

sous forme lumineuse est perdue pour la scintillation. On dit alors qu'il y

a coupure.
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I. 2. 2. Excitation par des particules chargées (et en particulier par

des électrons secondaires créés par des photons X ou 7).

Le passage des particules ionisantes dans un cristal minéral dé-

clanche l'émission de photons U. V. , mais il ne s'agit plus d'un corps pur

comme dans le cas organique et la luminescence ne peut pas être décrite

par des modèles simples. Le rendement de la luminescence dépend beau-

coup de la concentration de l^'activeur".

Storey, Jack et Ward (St 58) proposent le schéma suivant : dans

un cristal minéral, les pièges à électrons existent à deux niveaux différents ;

un électron placé dans le niveau le plus haut a besoin de peu d'énergie (ther-

mique) pour atteindre l'état excité supérieur et peut provoquer une lumines-

cence brève ; par contre, un électron placé dans le niveau inférieur néces-

site une énergie plus grande pour remonter à la bande de conduction et peut

provoquer une luminescence de longue durée de vie. L'ionisation produite

le long des trajectoires introduit des températures locales d'autant plus

grandes que la densité d'ionisation est plus élevée. Les augmentations lo-

cales de température activent l'un et l'autre des niveaux des pièges à élec-

trons , mais le niveau le plus élevé est beaucoup plus sensible à cette influ-

ence.

L'influence de la nature des particules incidentes (c'est-à-dire

l'influence de la densité d'ionisation) sur la forme de la scintillation d'un

cristal minéral, dépend de la concentration de l'activeur. Jones et Ward

(Jo 60) ont trouvé que dans le cas de Csl (Tl) ' , l'influence maximale corres-
-3pondait à une concentration moléculaire en thallium de 10 . Les hauteurs

d'impulsions d'un scintillateur minéral sont sensibles à la nature des parti-

cules chargées incidentes ; mais cela est beaucoup moins important que pour

le cas des scintillateurs organiques. La réponse en fonction de l'énergie

pour les deutérons, les protons et les électrons est linéaire et est en pre-

mière approximation, la même dans les trois cas.

' Notation qui signifie iodure de caesium activé au thallium.



II - TRANSFORMATION DE L'IMPULSION LUMINEUSE

EN IMPULSION ELECTRIQUE DANS LE P. M.

Je vais maintenant étudier le phénomène électronique dans le P. M.

et la chaîne de mesure.

Si p photons venant du scintillateur tombent sur la photocathode,

le nombre n des photo-électrons créés est :

(H-l) n = £ p

où £ désigne l'efficacité de conversion photoélectrique pour la composition

spectrale de la scintillation. Lesdynodes successives multiplient le nombre

des électrons et finalement, la charge recueillie sur l'anode est :

(II-2) Q = n.y.Gme

(H-3) Q = £.y.Gmp.e

en désignant par :

Y l'efficacité de transmission des électrons de la photo-cathode à la pre-

mière dynode ;

G le facteur moyen de multiplication de chaque dynode ;

m le nombre de dynodes ;

e la charge électrique de l'électron.

Le potentiel de l'anode varie et l'amplitude de la variation dépend

du circuit extérieur. Si la quantité d'électricité Q restait très longtemps

sur l'anode, cette amplitude serait, au signe près :
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(tt-4) V = -9.

où C désigne la capacité totale de l'anode par rapport à la masse (fig. 1) ;

mais en réalité, elle s'écoule à travers une résistance.

Soit, par exemple, un scintillttteur organique bombardé par les
2,39

rayons alpha émis par une source de Pu (énergie i 5,14 MeV). Puisqu'il

faut 50Ô eV pour créer un photon (cf. 1.1.2), le nombre de photons libé-

rés dans le cristal est :

5,14 x 106

500

Pour un P.M. utilisé dans les conditions normales de fonctionnement,

£ = —• . G = 3, m = 1 0 , 7 = 0,8 et C = 10. 10 ~ 1 2 Farad.

Dans ces conditions, A V ^ J 0,8 volt.

Le pouvoir de résolution d'un compteur à scintillations est lié aux

fluctuations statistiques du nombre n* de photo-électrons tombant sur la

première dynode ; d'après Brei.tenberger (Br 55), on peut écrire :

/TT s\ A E _ 2,8

3 À E
Avec l'exemple numérique précédent n ^ 10 et —=— ^ 9 pour cent.
Pour des protons de 14 MeV, on obtient d'une manière analogue :

4E 0,28 , .
~ " = 4 p o u r c e n t

Appelons i(t) la courbe donnant l'impulsion lumineuse arrivant sur

la photocathode après le passage d'une particule dans le scintillateur ; c'est

à un facteur constant près , l'impulsion électrique I(t) sur l'anode. Le circuit

anodique (fig. 1) comporte une résistance R et une capacité C en parallèle.

Il délivre une impulsion U(t), fonction de I(t) de R et de C. J'ai effectué
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diverses mesures relatives à la scintillation sans utiliser de méthodes

optiques liées directement à la luminescence/ mais en cherchant à déduire

le plus de résultats possibles de la connaissance des formes des impulsions

anodiques ; une étude théorique préliminaire de ces formes d'impulsions est

donc indispensable.

II. 1. ETUDE THEORIQUE DES FORMES DES IMPULSIONS RECUEILLIES

SUR L'ANODE

II. 1. 1. Première hypothèse : la scintillation lumineuse est décrite

par une seule composante exponentielle :

(II-6) Q

avec X = -T— vie moyenne du cristal.

On trouve, tous calculs faits :

IT(t) •

où Q désigne la charge induite sur l'anode par l'intensité initiale I .

Deux cas particuliers sont importants :

- RC » T

La constante de temps du circuit anodique est beaucoup plus grande que le

temps de vie des centres excités du cristal. L'expression (II-7) se réduit à

(H-8) ' U(t) = - £ - e" t /RC

- RC

La constante de temps du circuit anodique est petite par rapport au temps

de vie du cristal.
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L'expression (II-7) se réduit à :

(II-9) U(t) =

Cette relation permet une détermination simple de A à partir de ]a forme

de l'impulsion anodique, dans le cas où les fluctuations statistiques sont

faibles.

Points particuliers de la courbe U(t).

DETERMINATION de RC et r

250
D -Q

ten 70 sec

- Fig. II-1 -

La figure II-1 représente la forme théorique de lUmpulsion telle qu'on

l'obtiendrait en photographiant l'écran de l'oscillographe. Soit M le point

maximum ; son lieu Y si l'on considère des impulsions différentes par

la valeur de x, est :
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(H-10) Ym = — x

R C
(Ii-11) x = T

soit d'autre part, I le point d'inflexion. Son abscisse (t.) est égale à deux

fois celle t du point maximal M
m

(11-12) t. = 2 t
v ' î m

La pente p. de la tangente en I à U(t) est :

en-13) p . I = X + RC
î

Lorsque la constante de temps RC est négligeable par rapport au

temps de vie des états excités du scintillateur, la pente de la tangente au

point d'inflexion I est égale au temps de vie. Il existe un point méplat J.

L'abscisse t. de ce point est égale à trois fois celle du point maximal M :

(11-14) t. = 3t

La pente p. de la tangente en J à la courbe U(t) est :
j

!„ I - ^ + R 2 c 2 + t R C

(n- i5> hi - RC +«c—

Détermination graphique de T et R C à partir de la courbe expérimentale.

On détermine facilement le point M correspondant au maximum de

l'impulsion ; les points I et J sont placés grâce aux relations (11-12) et

(11-14). Les intersections des tangentes en I et J avec l'axe des temps défi-

nissent des segments AB et CD qui représentent respectivement les pentes
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des tangentes en I et J ; en portant AD' = CD, on obtient graphiquement,

la différence des pentes de ces tangentes :

(11-16) BD' = p. - p. - - JcTPj

En traçant une tangente BK de B à un cercle quelconque passant par A et

D', on détermine :

(11-17) BK = V R C

Soit enfin, le point H du cerc le de diamètre AB dont la distance HH' à AB

est égale à BK. AH1 et H'B fournissent a lo r s l e s valeurs de RC et de T ,
-9 K -9

c ' e s t - à - d i r e 20.10 s et 200.10 s respectivement dans l 'exemple choisi .

II. 1.2. Deuxième hypothèse : la scintillation est constituée par deux

composantes.

J'ai montré dans le paragraphe (1-1) que le modèle simple à une

seule composante rendait difficilement compte de la scintillation. Pour

aborder un modèle théorique plus adapté à la réalité, je supposerai donc

que la décroissance se décompose en deux exponentielles de constantes de

temps T-, et T-.

(11-18) - U(t) = AU^t) + BU2(t)

où A et B désignent les importances relatives des deux composantes dans

l'impulsion totale avec

U l ( t ) -

(11-19') U_(tj = =• — '~ "'~2 - ->"t/RC>
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Je suppose en outre, que la constante de temps du circuit est petite par

rapport au temps de vie le plus court, ce qui rend négligeable le temps de

montée de l'impulsion :

RC «V et T < ^ o
J- X CM

L'expression (II-18) s'écrit alors :

(11-20) U(t) = RI

J'ai déjà donné à titre d'exemple dans le paragraphe I, les temps de vie
-9 -9

d1 anthracene (39.10 s et 330.10 s). Au chapitre C, A et B sont déterminés
dans le cas de I1 anthracene, pour les électrons et les photons , on trouve :

A = 90 B = 10
e e

A = 76 B = 24'
P P

La figure II-2 représente les courbes

U(t) = Ri («0 e " ^ 1 + 20

" t / C Ï 1 +V(t) = Ri (90 e ' '+ 10 e

où To = 10 T

Avec RC 4^T. de telles courbes représentent la forme des impul-

sions anodiques délivrées par le P.M. équipé d'un cristal d'anthracène,

bombardé par des protons,ou des électrons. Les ordonnées des courbes de

la figure II-2 sont prises en échelle logarithmique, ce qui fait mieux appa-

raître les différences.

Le temps de montée est négligeable, le sommet de la courbe étant

pratiquement sur l'axe des ordonnées.
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- Fig. II-2 -

II. 2 MISE EN EVIDENCE DE LA SATURATION D'UN P. M.

Bien que l'impulsion anodique caractérise exactement le phéno-

mène de scintillation, il faut encore qu'elle soit une représentation linéaire

de l'impulsion lumineuse. Après le dernier étage du P.M. , le nombre dés

électrons créés à partir d'une particule ionisante est élevé (de l'ordre de
7

10 ). Dans ces conditions, une saturation due à une charge d'espace trop

grande peut intervenir : l'impulsion anodique ne fournit plus alors une

image de l'impulsion lumineuse.

On à vu dans le paragraphe I que, pour les particules produisant

une faible densité d'électrons, la luminescence (cristal organique ou miné-

ral) est proportionnelle à l'énergie. Si le P.M. n'est pas saturé, la réponse

d'un détecteur à scintillations est proportionnelle à l'énergie, dans le cas

des rayons gamma en particulier. On doit éviter d'utiliser des tensions
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anodiques trop faibles, ce qui augmente les fluctuations statistiques (sur-

tout à cause d'une focalisation moins bonne à l'intérieur du P. M. ) et des

valeurs trop faibles de la constante de temps anodique RC à cause du gain.
_o

Dans le cas de montages anodiques les plus usuels , RC =10 s (R = 1 k

C = 10 Farad) , il y a alors une saturation du signal anodique et il est

indispensable de prélever les impulsions sur une dynode intermédiaire qui

joue le rôle d'anode.

La figure II-3 donne le ré-

SATURATJON D'UN PHOTO-MULTIPLICATEUR su l ta t d 'une expér ience e f -

5

'20

ioo

40

20

Saturation

fectuée avec un P.M. à

11 dynodes (RC = lo""8 s)

équipé d'un scintillateur

anthracene ; le signal étant

prélevé sur la 7ème dynode,

les points expérimentaux

correspondent aux électrons

Compton maximum relatifs

à différentes raies 7. Un

sélecteur 100 canaux permet

de tracer rapidement les

spectres.
as ; i,s 2 2ts

ÉNERGIE «n MQV.

- Fig. II-3 -

Pour une tension de 1075 V,

la hauteur des impulsions

prélevées sur la 7ème dynode

est proportionnelle à l'éner-

gie jusqu'à 2 ,38 MeV (énergie maximale des électrons Compton émis par

les rayons gamma d'une source de thorium). Pour 1160 V, la linéarité

cesse à 1,7 MeV environ ; avec une tension de 1200 V, elle s'arrête à

1,3 MeV environ. Pour un cristal donné, la saturation apparaît toujours

pour la même hauteur d'impulsion (cf. fig. II- 3). On reconnaît ainsi la
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zone correcte de fonctionnement non plus par une énergie (qui varie selon

la nature de la particule), mais par une hauteur d'impulsion.
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III - UTILISATION DES DETECTEURS A SCINTILLATIONS POUR LA

SPECTROMETRIE DES NEUTRONS RAPIDES

Dans les deux premières parties, j 'ai défini les caractéristiques

principales d'un détecteur à scintillations (mécanisme de la scintillation,

transformation de l'impulsion lumineuse en impulsion électrique). Cette

partie est consacrée à l'étude expérimentale des détecteurs à scintillations

dans le cas où les particules incidentes sont des neutrons rapides. Dans

la plupart des problèmes pratiques, un rayonnement gamma plus ou moins

intense accompagne toujours une émission de neutrons ; la réponse du

détecteur à ce rayonnement sera donc traitée parallèlement.

HI. 1. . CAS D'UN SCmTILLATEUR ORGANIQUE (anthracene)

III. 1.1. Forme expérimentale d'un spectre de neutrons.

Les figures III-1 et III-2 représentent les spectres des impulsions

respectivement obtenues en bombardant un cristal d1 anthracene par des neu-

trons de 14, 58 MeV (réaction d, t) et 2, 7 MeV (réaction d, d). Plusieurs facteurs

contribuent à déformer ces courbes, outre la sensibilité aux rayons gamma

qui est envisagée plus loin ; les principaux sont les suivants :

III. 1.1.1. La réponse de l'anthracène n'est pas proportionnelle

à l'énergie pour des particules chargées (cf. I).
0

J'ai étudié expérimentalement la forme de cette réponse pour les

protons ; les résultats en sont présentés au paragraphe HI. 1.4. Cette

non-linéarité en énergie est une cause de distorsion du spectre pour deux

raisons :
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' - Pour les énergies inférieures approximativement à 4 MeV (cf. m. 1.4),

le spectre des protons de recul est déformé. Car, comme le montrent

les courbes 1-2 et III-4, la linéarité impulsion-énergie ne commence qu'au

delà. Ainsi, le spectre de la figure III-1, obtenu en bombardant un cristal

d1 anthracene par des neutrons de 14,58 MeV, comporte une partie presque

horizontale (entre 30 et 60 volts dans les conditions de l'expérience) cor-

respondant aux protons de recul. Le spectre de la figure III-2 obtenu en

bombardant le même cristal par des neutrons de 2,7 MeV (les conditions

d'amplification ayant changées), ne comporte plus de partie horizontale.

Pour obtenir une répartition satisfaisante, comportant une partie presque

horizontale, il faut d'ailleurs tenir compte de la courbe de réponse du

scintillateur et relier les hauteurs d'impulsions exprimées en volts aux

énergies exprimées en MeV (cf. III. 1.4), grâce à la courbe d'étalonnage,,

- La matière diffusante contient aussi des ions carbone qui reculent. Ces

ions sont beaucoup plus ionisants que les protons ; la correction de non-

linéarité est beaucoup plus importante, d'autant que les ions C se répar-

tissent dans une bande d'énergie 3 ,5 fois plus petite que la bande des pro-

tons créés en même temps. Les impulsions dues aux ions C de recul ne

sont pratiquement pas discernables du bruit de fond.

HE. 1.1. 2. Diffusion multiple des neutrons sur l'hydrogène.

Deux diffusions élastiques peuvent être créées successivement

par le même neutron ; deux protons sont alors émis pendant un intervalle

de temps suffisamment court pour qu'ils produisent une seule impulsion

de scintillation dont la hauteur représente la somme des énergies des deux

protons. Cet effet est important lorsque le libre parcours moyen du neutron

est très petit par rapport aux dimensions du cristal (dans l'anthracène , ce

libre parcours moyen est de 0,012 cm à 3 MeV et de 0 ,2 cm à 15 MeV) ;

le spectre des protons de recul comporte alors un pic terminal dont l'éner-

gie correspond à l'énergie des neutrons incidents. Les cristaux d'anthra-

cène du cominerce ne dépassent pas quelques cm^ et les diffusions multiples
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dans les cas usuels ne donnent pas lieu à un pic terminal bien marqué.

En outre, la "rectangularité" du spectre n'étant pas affectée par cette cause,

on est amené, pour diminuer son importance, à utiliser des cristaux

minces, ce qui a pour inconvénient, de diminuer l'efficacité et d'augmen-

ter en même temps les effets de parois.

III. 1. 1. 3. Effets de parois _du cristal.

Lorsque le parcours des protons de recul n'est plus petit par

rapport aux dimensions du cristal, le spectre est modifié par les protons

qui sortent du volume utile du cristal. Le nombre total des impulsions

n'est pas modifié, mais certains des protons ne perdent plus la totalité de

leur énergie dans le scintillateur, les grandes impulsions sont défavori-

sées par rapport aux petites. Ce mécanisme est comparable à celui des

compteurs gazeux. Le nombre Ap de protons p qui s'échappent à travers

les parois du scintillateur est, d'après Swartz et Owen (Sw 60)

(ïll-l) &p = 0 ,2^ p
cl

où r désigne le parcours des protons d'énergie E dans le cristal et d le

diamètre du cristal. Si E = 1 MeV, r = 0 ,002 cm et d = 2 cm, on a

^£- / \ / 2. 10" . Si E = 15 MeV, r = 0,21 cm et d = 2 cm, on a &E-*v 2 %
p P '

HI. 1- 2. Efficacité d'un scintillateur anthracene.

Comme les impulsions dues aux ions C de recul ne «ont pas dis-

cernables du bruit de fond, je considérerai seulement pour définir l'effi-

cacité de l'anthracène, les impulsions dues aux protons.

Considérons un cristal de longueur L, placé dans un flux C/> de

neutrons d'énergie moyenne E , le nombre P de protons créés par seconde

dans un flux (p de neutron est :
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-aL
P(E L) = 0 ^ ^ H 1 - " Byn JbdL J t i a . JL«

3
où n.- est le nombre d'atomes d'hydrogène par cm du cristal

(Tu- la section efficace de diffusion (n,p) pour l'énergie EH n
et où a est défini par l'expression

3) a = <T + tf

3
n étant le nombre d'atomes de carbone par cm du cristal,
G* la section efficace de diffusion (n,C) pour l'énergie E .

L'efficacité & (E,L) du scintillateur pour le recul des protons

prend donc la forme
-aL

Pour I1 anthracene

à 3 MeV nTT CT__ = 0,106 cm" 1 et a = 0,1733 cm"
1 1 H - 1 -1

à 15 MeV iijj crH = 0,03 cm et a = 0,105 cm

On obtient pour un cristal d'anthracene d'un cm d'épaisseur

£ (3 MeV) sv 10 % G (15 MeV) ^ 3 %

III. 1. 3. Forme expérimentale des spectres gamma.

Le processus d'interaction des rayons gamma avec un milieu

organique est dû en grande partie à un effet Compton. Si E désigne

l'énergie d'une raie gamma, on sait que les électrons Compton ont toutes

les énergies comprises entre 0 et une valeur maximale E liée à E par

la relation :

2 E
•(IH-5) E = E 1 , J _

x ' m 7 1 + 2 E

T

(l'unité d'énergie étant la masse au repos de l'électron).
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go

Ainsi Y, qui donne deux énergies de photons (0 ,9 MeV et

1,85 MeV), crée, par interaction avec l'anthracène, deux groupes d'élec-

trons Compton dont les énergies maximales sont 0,71 MeV et 1,62 MeV,
22 +

respectivement. De même , Na est radioactif |3 et émetteur 7 (1,27 MeV).
4. 00

L'annihilation des /3 conduit à des rayons 7 de 0,51 MeV, au total Na

crée, par interaction avec l'anthracène, deux groupes d'électrons Compton

dont les énergies maximales sont respectivement 0 ,343 MeV et 1,06 MeV.

figure III-3 représente la réponse de l'anthracène pour ces deux isotopes.

SPECTRES y OBTENUS AVEC

UN SCiNTfLLATEUR ANTHRACENE

60 80
HAUTEUR DES iMPULS/ONS

en Volts

- Fig. III-3 -
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REPONSE DE L ANTHRACENE
EN FONCTiON DE CÉNERGIE

o 25

u 3 S 9 12 15
ENERGIE en MeV.

- Fig. HI-4 -

REPONSE DE ^ANTHRACENE EN FONCTION DE
L'ÉNERGIE POUR DES PROTONS. DE 0 à$5MeV

- Fig. in-5 -
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III. 1.4. Réponse de 1'anthracene en fonction de l'énergie.
« '

La figure III-4 représente la réponse d'un cris tal d'anthracène

aux électrons et aux protons. Les points expérimentaux pour les électrons

(0,14 MeV, 0,64 MeV, 0,343 MeV et 1,06 MeV/ 0,71 MeV et 1,62 MeV ;
2,38 MeV) correspondant aux maximum des spectres Compton obtenus à

203 54 22 88

part i r des émetteurs suivants : Hg, Mn, Na, Y et thorium na-

turel (pour ce dernier , je considère seulement la ra ie de 2,8 MeV, faci-

lement separable).

Pour faire l'étalonnage avec des protons, j ' a i utilisé les spectres

des protons de recul à l 'aide des flux de neutrons émis par les réactions ' :

p(t ,n) , p(Li ,n) , d(d,n) e td ( t ,n )

J ' a i ainsi obtenu des neutrons dont les énergies sont comprises entre 0 et

3,5 MeV et au voisinage de 15 MeV.

La figure III-4 montre que l'impulsion due à des protons de 3 MeV

a la même hauteur que celle due à des électrons de 650 keV environ. Sur

les courbes théoriques de Birks (cf. fig. I- 2), on constate que les impul-

sions dues aux électrons de 1 MeV sont du même ordre que celles dues

aux protons de 3 MeV ; j ' a i d 'ail leurs obtenu sensiblement cette valeur avec

un second c r i s ta l , ce qui prouve le rô le fondamental de l 'état particulier

d'un cr i s ta l et la nécessité absolue drun étalonnage préalable.

La figure III-5 fournit la réponse de 1'anthracene à des neutrons

d'énergie comprise entre 0 et 3,5 MeV. Ces courbes permettent la cor-

rection de non-linéarité des spectres , tels ceux de la figure III-2. Soit n(P)

le nombre de protons (de recul) dont les impulsions ont des amplitudes

comprises entre P et P + dP et soit n(E) le nombre de protons de recul

9^ Les réactions endoénergétiques p(t, n) et p(Li, n) étaient réal isées à
l 'accélérateur Van de Graaff de 5 MeV du C. E. N. de Saclay.

Les réactions exoénergétiqres d(d, n) et d(t, n) étaient obtenues à
l 'accélérateur 300 kV du Laboratoire de Physique des Rayons X.
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dont les énergies sont comprises entre E et E + dE, On peut alors écrire

n(E) = n(F)

L'échelle des hauteurs d'impulsions exprimées en volts, n'est pas

proportionnelle à l'échelle des énergies exprimées en MeV. Pour des

énergies comprises entre 0 et 3 ,5 MeV, la courbe de la figure III-5 fournit
dP

les valeurs de -?=- et permet la transformation de n(P) à n(E).

En fait, on préfère utiliser les spectres intégrés N(P) et N(E),

c'est-à-dire, tracer la courbe du nombre des impulsions de hauteur

supérieure à un seuil de discrimination S, en fonction de S , ; en effet, si

on traçait les spectres n(E) et n(P), la correspondance ne serait pas facile

puisqu'un canal de largeur constante dans l'échelle des hauteurs P d'impul-

sions ne correspond pas à un canal de largeur constante dans l'échelle des

énergies. La figure III-6 schématise le procédé. Le seul point délicat de la

, m-6 -
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méthode est le choix d'un point dans l'échelle des hauteurs d'impulsions

qui correspond à une énergie de protons et à partir duquel on va appliquer la

correction. Ainsi, dans l'exemple théorique de la figure III-6 , la hauteur

d'impulsions de 60 V est reliée à une énergie de protons de 3 MeV. Dans le

cas pratique , un faisceau monocinétique de neutrons d'énergie connue permet

un tel étalonnage. Mais cet étalonnage appliqué pour des énergies diffé-

rentes de neutrons ne conduit pas à des résultats concordants ; il faut

alors corriger le premier étalonnage et ainsi par tâtonnements successifs,

on définit le repère optimum. Je vais en donner un exemple dans l'inter-

prétation des courbes obtenues avec des énergies de neutrons peu diffé-

rentes.
3

J'ai utilisé la réaction d(d, n) He à 200 keV en plaçant le détecteur

d'abord dans l'axe du faisceau (E = 3 ,05 MeV), puis à 45 ° (E =2,87 MeV).

La figure III—7 représente les spectres intégraux, N(P) , obtenus dans ces

conditions. Après plusieurs essais, je pose qu'une énergie de 3 MeV

correspond à une hauteur d'impulsion de 48 V. Dans ces conditions, la

correction de non-linéarité précédemment décrite , permet d'obtenir les

courbes intégrales N(E) dont les parties linéaires extrapolées fournissent

bien les valeurs correctes de l'énergie des neutrons (cf. fig. III-8).

Ill. 1. 4. Efficacité relative aux rayons gamma.

Une molécule d1 anthracene contient 11 fois plus d'électrons que

de protons. La figure III-4 fournit à la fois l'étalonnage en protons et en

électrons. La section efficace de diffusion élastique des neutrons sur l'hy-

drogène et la section efficace de diffusion Compton des photons permettent

alors de comparer l'efficacité du scintillateur aux neutrons à l'efficacité

aux rayons gamma équivalents.
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£.- 3,05 MeY. (Echelle de 0à 10.000)
E: 2,87 MeV. (Echelle de Oà5.000)
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- Fig. Ill-7 -

4
EenMeV.

- Fig. III-8 -
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Energie des
neutrons

(MeV)

15
12

9
6
3
1

Energie 7
donnant la même
hauteur d'impul-
sion (MeV)

8,5
6,5
4,7
2,4
0,83
0,25

11 fois la
section efficace
Compton (barns)

1
1,2
1,7
2,1
3,4
5,1

Section efficace
(n,p)

(barns)

0,65
0,8
1,05
1,7
2,5
4,2

Ces résultats montrent que l'efficacité de I1 anthracene aux rayons gamma

est supérieure à l'efficacité aux neutrons dans le domaine d'énergie envi-

sagée. .

III. 2. CAS D'UN SCINTILLATEUR MINERAL (IODURE DE CAESIUM

ACTIVE AU THALLIUM) RECOUVERT D'UN DIFFUSEUR HYDRO-

GENE MINCE.

L'iodure de caesium a l'avantage de ne pas être hydroscopique,

comme l'iodure de sodium. Il peut donc être employé à l'air libre. Peck

et Eubank (Pe 59) ont étudié la réponse d'un tel cristal et ont obtenu les

résultats suivants :

- pour les électrons, les protons et les deutérons, la réponse d'un scintil-

lateur minéral (Csl ou Nal) varie linéairement avec l'énergie à partir de

1 MeV. Les droites qui représentent la réponse aux protons et aux élec-

trons sont confondues tandis que celle qui est relative aux deutérons s'en

éloigne peu ; le rapport des hauteurs d'impulsions dues à des deutérons

et à des protons de même énergie est très voisin de 1,04.

- pour les particules alpha, la réponse d'un scintillateur minéral n'est pas

proportionnelle à l'énergie, tout au moins pour des énergies inférieures à

20 MeV.
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III.2.1. Forme des spectres obtenus avec des neutrons monoénergé-
tiques.

Les figures III-9 et III-10 représentent les spectres des protons

de recul arrachés par un faisceau de neutrons (E = 3 MeV et 14 ,5 MeV

respectivement) dans un diffuseur mince (polyethylene) en contact avec le

cristal CsI(Tl).

La valeur de l'amplification électronique externe est huit fois plus

petite dans la deuxième expérience (E =14 ,5 MeV). Le spectre dû au
239

Pu (a de 5,14 MeV) permet le passage d'une échelle à l'autre. En com-

parant les courbes des deux précédentes figures, on peut mesurer le rapport

des hauteurs h des Impulsions dues aux protons à 14,5 MeV et à 3 MeV
P

h (14,5 MeV)
—2 = 5,1 '

h (3 MeV)

III. 2.2. Efficacité aux neutrons.

L'efficacité d'un tel détecteur aux neutrons rapides est liée à

l'épaisseur du diffuseur. Pour que les spectres des protons de recul ne

soient pas déformés, il ne faut pas que les protons de recul perdent une

partie importante de leur énergie dans le diffuseur. Le tableau III-1 four-

nit, en fonction de l'énergie, les pertes d'énergie des protons dans le poly-

ethylene .

Energie des
protons en

MeV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Perte
d'énergie en

keV/mg/cm2

dans C HL 10)
n 2n

295 178 132 104 87 75,3 65,,7 58,f> 53,9 49,5 45,7 42,5 39,8 37,4 35,4

Tableau III

n étant très grand.
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J'ai-utilisé pour des neutrons de 3 MeV, une feuille d'épaisseur

0,02 mm et pour des neutrons de 14,5 MeV, une feuille d'épaisseur 0 ,1 mm

(on rappelle qu'une épaisseur de polyethylene de 0, 1 mm représente en pre-
-2 2

mi ère approximation 10 mg/cm ). L'efficacité est le nombre qui, mul-

tiplié par le flux de neutrons, fournit le nombre de protons de recul corres-

pondant. Pour les deux cas étudiés (neutrons de 3 MeV, tombant sur du

polyethylene de 0,02 mm d'épaisseur, neutrons de 14,5 MeV,tombant sur

du polyethylene de 0,1 mm d'épaisseur) l'efficacité est du même ordre ;
- 45. 10 environ.

Ill. 2. 3. Efficacité relative aux rayons gamma.

L'efficacité aux neutrons étant liée à l'épaisseur du diffuseur,

l'épaisseur optimale du cristal pour une énergie de neutrons est

égale au parcours des protons de plus grande énergie maximale. La fi-

gure III-11 fournit - en fonc-

PARCOURS DES PROTONS
DANS Csl. D'APRES WORTH t i o n ^ e 1 I é n e r g i e " l a r e P r é -

(Wo. 60) sentation du parcours des

protons dans l'Iodure de cricsram.

Un des avantages de l'Iodure de

caesium est qu'on peut l'obtenir

en couches minces (1 mm au

moins) de surface assez grande

(quelques cm ), ce qui permet

ainsi, tout en respectant le

spectre des protons de recul,

créés dans le diffuseur, de

diminuer la hauteur des impul-

sions dues aux rayons gamma

(dont le parcours n'est pas

compris dans le cristal). Néan-

moins , la masse du cristal est,

7 9 11 13 15
ENERGIE en MeV.

- Fig. Ill-11 -



- 101 -

pour une énergie donnée de neutrons, beaucoup plus grande que celle du

diffuseur, le bruit de fond dû aux rayons gamma est très important et

l'efficacité relative aux rayons gamma est beaucoup plus grande que celle

relative aux neutrons. Le bruit de fond a été retranché des spectres des

protons de recul représentés dans les figures III-9 et III-10. La détermi-

nation du bruit de fond est difficile puisque le scintillateur doit être pro-

tégé de la lumière, ce qui nécessite une enveloppe matérielle jouant le

rôle de diffuseur. Les meilleurs résultats ont été obtenus en substituant

à la feuille de polyethylene un élément lourd (le plomb par exemple) pour

lequel la diffusion est relativement faible. Une discrimination de forme

destinée à éliminer les impulsions dues au fond gamma est donc au3si né-

cessaire dans le cas d'un scintillateur minéral que dans celui d'un scintil-

lateur organique.
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CHAPITRE C

DISCRIMINATION DE FORME DES IMPULSIONS :

APPLICATION AU TRACE DES SPECTRES DE NEUTRONS

EN PRESENCE DE RAYONS y



- 105 -

J'ai montré, dans le chapitre A, que le compteur proportionnel,

dont la fabrication délicate nécessite toujours d'importantes précautions

technologiques, est d'un emploi peu commode pour les neutrons rapides.

Son efficacité est très faible et l'importance des distorsions dues aux

effets d'extrémités et de parois rendent difficiles et peu précises

les mesures de flux.

Il est donc indiqué de chercher à utiliser le détecteur à scintilla-

tions , équipé d'un cristal organique étudié au chapitre B ; en effet, il

possède une grande efficacité pour les neutrons, sa réponse n'est pas pro-

portionnelle à l'énergie des particules mais la distorsion introduite peut

être corrigée sans difficulté grâce à un étalonnage (cf. chapitre B, n°III).

Malheureusement, il est aussi très'sensible aux rayons gamma ; j'ai montré

par exemple, que pour l'anthracène, l'efficacité aux rayons gamma est plus

grande que celle aux neutrons. Pour qu'un tel montage soit utilisable, il

faut donc songer à discriminer les impulsions dues aux rayons gamma de

celles dues aux protons.

Les formes des impulsions des scintillations sont heureusement

différentes et l'on peut tenter de jouer sur ce fait. En effet, une impulsion

de scintillation peut être décrite par la superposition d'une composante

rapide (constante de temps X-) et d'une composante lente (constante de

temps Xo)« Pour un même cristal, les valeurs de % et % , ainsi que

l'importance relative des deux composantes varient avec la densité d'ioni-

sation (cf. chapitre B, n°I-l). En jouant sur cette différence, il sera

possible de discriminer les impulsions selon leur origine, c'est-à-dire

selon la nature des particules incidentes. Cette méthode est générale et

peut s'appliquer aux scintillateurs organiques comme aux scintillateurs

minéraux. Pour mettre au point une telle méthode, une connaissance pré-

cise de la forme des impulsions de scintillation dans les différents cas

organiques ou minéraux est nécessaire. J'ai donc étudié ces formes pour

l'anthracène et pour l'iodure de caesium, corps scintillants déjà utilisés

au chapitre précédent.
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I - ETUDE DES FORMES DE SCINTILLATION:

I . I . CAS DE L1 ANTHRACENE

1.1.1. Mesure des temps de vie par la méthode photographique.

J'ai indiqué plus haut que l'impulsion de scintillation peut se

décomposer en deux composantes principales, l'une rapide (constante de

temps HT,) et l'autre lente (constante de temps X»)« ̂ e paragraphe II,

du chapitre B, a montré que, dans ce cas, l'impulsion électrique U(t)

délivrée par le circuit anodique est de forme

(1-24) U(t) = AUt(t) + BU2(t)

où A et B désignent les importances relatives des deux composantes dans

l'impulsion totale avec :

(1-25) V (t) - ° <.*/*• - e ' t / R S
(I 25) U1(t) - T R C (e e )

Lorsque la constante de temps du circuit est petite par rapport

au temps de vie le plus court, l'expression (1-24) se réduit à

(1-27) U(t) = R I (A e

Cette condition est réalisée expérimentalement ; en effet, la résistance

de charge est de 50 Cl et la capacité est, soit la capacité parasite
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(15 picofarads), soit 100 picofarads ; la constante de temps RC est donc au
-9

plus, de l'ordre de 5.10 s. Toutes nos mesures ont conduit à des valeurs

de T- supérieures.

Les impulsions prélevées sur l'anode d'un P.M. à 14 dynodes

attaquent un oscillographe Edgerton à ondes progressives qui n'introduit

aucune amplification. Les photographies de la figure 1-1 présentent les

impulsions obtenues en bombardant le cristal par des neutrons de 3 MeV.

t
a b c

. - Fig. 1-1 -

La photographie I-la prise sans capacité externe dans le circuit anodique,

illustre l'importance des fluctuations statistiques. Avec une capacité de
- 9

100 picofarads (RC = 5.10 s), les fluctuations n'apparaissent plus (photo-

graphie I-lb et I-lc). Comme le balayage de l'oscillographe n'est pas

linéaire, une base de temps étalon fournie par un générateur H.F. auxi-

liaire, est nécessaire pour dépouiller les photographies.

Ces photographies convenablement agrandies et étalonnées en

temps conduisent à la courbe de la figure 1-2 ; l'allure de cette courbe est

très comparable à celle de la courbe théorique V(t) étudiée dans le cha-

pitre B (fig. II-2 , du chapitre B).

Les valeurs de T, et Xn déduites de cette courbe sont en bon
• •• 1 • à

accord avec celles publiées par Owen (Ow 59).
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Temps de vie des états excités

Valeurs expérimentales

Valeurs obtenues par Owen

T^en 10'9 s)

39

33

X2(en 10"9 s)

330

370

Tableau 1-1

co

S
2

0 20 40 60 80 100 120 140 160 WO 200

TEMPS ( W9 seconde)

' - Fig. 1-2 -
Décroissance de 1'anthracene bombardé par des neutrons

de 3 MeV

Birks (Bi 53) a mesuré le premier le temps de vie de la scintil-

lation de I1 anthracene : il n'avait pas mis en évidence la composante lente

et avait obtenu pour un cristal de un centimètre d'épaisseur une composante

rapide de constante de temps T. = 14.10 s (cf. chapitre B, n°I-l. 1.1.).
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En bombardant le scintillateur par des rayons gamma, on obtient

une courbe analogue à la courbe théorique U(t) étudiée dans le chapitre B

(fig. II-2). Les valeurs des constantes de temps T. et T2 que l'on en

déduit sont les mêmes que les précédentes. Par contre, la proportion

relative des deux composantes varie. La figure théorique (figure II-2 du

chapitre B), montre que la forme de l'impulsion dépend considérablement

de l'intensité relative des deux composantes.

A partir de la figure 1-2, il est possible de déterminer l'intensité

relative des deux composantes comme nous venons de le voir, mais la

méthode suivante est mieux adaptée.

1.1.2. Comparaison des impulsions de scintillation dues respective-

ment aux neutrons (c'est-à-dire aux protons de recul) et aux

rayons gamma (c'est-à-dire aux électrons Compton).

Cette méthode est beaucoup plus simple que la méthode photogra-

phique, 'ja figure 1-3 représente la réponse de l'anthracène en fonction de

la résistance de charge de 0 à 16 k Çl ; la capacité est toujours de l'ordre

de 100 picofarads :

- pour les protons (de recul) de 3 MeV (a) ;

- pour les électrons (Compton) de 640 keV créés par les rayons gamma

du Mn(b) ;

- pour les électrons (Compton) de 710 keV créés par les rayons gamma de

900 keV de 88Y(c).

Pour une résistance de charge de faible valeur ( < 7 k 0/ ), la

constante de temps du circuit, qui est grande par rapport au temps de

vie t de la composante rapide du cristal, est petite par rapport au

temps de vie T_ de la composante lente du cristal. Dans ces conditions,
té

la tension mesurée sur la résistance de charge représente seulement le
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nombre d'électrons dûs à la composante rapide. Sur la figure 1-3, les

courbes (a) et (b) sont confondues et la courbe (c) leur est supérieure ;

les impulsions dues aux protons de 3 MeV ont, avec le cristal utilisé, la

même hauteur que celles dues aux électrons de 640 keV, puisque l'on ne

considère que ls composante rapide.

(a) Protons (de recul) de 3 MeV.
(b) Electrons (Compton) de 0,64 MeV.
(c) Electrons (Compton) de 0,71 MeV.

2 4 6 8 „ 10 12 14 16
RESISTANCE de charge en KlL.

- Fig. 1-3 -
Réponse de 1'anthracene en fonction de la résistance de charge

Pour une résistance de charge plus grande (7 k£l à 12 k.0, ),

la tension mesurée sur la résistance de charge représente le nombre

d'électrons dûs à la composante rapide et une partie de ceux libérés à

partir de la composante lente. Pour des protons, cette tension comporte

plus d'électrons libérés à partir de la composante lente que pour des

électrons, puisque l'importance relative de cette composante est plus

grande dans le premier cas.
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A partir d'une résistance de charge de l'ordre de 14 k<fi, , la

tension mesurée correspond à la totalité des électrons, et l'impulsion doit

être décrite à l'aide des deux composantes.,

Au total, l'impulsion due aux protons de 3 MeV a, pour des résis-

tances de charge faibles, la même hauteur que celle due aux électrons

de 640 keV ; lorsque la résistance de charge augmente, elle dépasse celle

due aux électrons de 710 keV et finit par être équivalente à ï japulsion

qui serait due à des électrons de 755 keV» tout au moins si x»on admet

la validité d'une extrapolation linéaire.

Dans tous les cas expérimentaux, les constantes de temps RC

restent assez faibles et les électrons constituant la composante lente

sont assez peu récoltés ; or, d'après Owen (Ow 58), cette composante

lente ne constitue, dans les cas des électrons, que 10 pour cent de la

scintillation totale. Comme seule une partie de cette composante est

utilisée, tous les électrons recueillis sur l'anode, proviennent en première

approximation, de la composante rapide.

Soit P le pourcentage de la composante rapide lorsque la sein-

tillation est due aux électrons et P celui de la même composante lorsque

la scintillation est due aux protons :

P = 1,18 P
e p

en admettant (OW 58) que 90 pour cent de la lumière émise par un scin-

tillateur organique sous l'action des électrons correspond à la composante

rapide, on obtient les résultats suivants (tableau 1-2)

Nature de la particule
incidente

Importance relative de la
composante lente (330.10"9 s)

Importance relative de la _ _
composante rapide (39. 10 s)

Protons
(de recul)

24 7o

76 7o

Electrons
(Compton)

10 7o

90 ?o

Tableau 1-2
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1.1.3. Influence de la température sur la forme de scintillations.

Pour un cristal organique, l'efficacité d'un scintillateur dépend

de la température. Plusieurs auteurs dont Kelley et Goodrich (Ke 50),

Labson (La 52), Ball, Both et Mac-Grégor (Ba 56), Seliger et Ziegler

(Se 56) ont constaté que l'efficacité augmentait lorsque la température

diminuait, tout au moins pour les températures supérieures à zéro degré

centigrade. La théorie de la scintillation, rappelée au chapitre B, para-

graphe I-1, montre la liaison qui existe entre le rendement lumineux et

les formes de scintillations. Je me suis donc proposé d'étudier l'action

de la température sur les formes des courbes de scintillation de I1 anthra-

cene.

Le dispositif expérimental est représenté sur la figure 1-4. Le

scintillateur est isolé thermiquement et une diminution de la température

du cristal n'influe pas sur celle du P. M. ; un guide de lumière en plexi-

glass est disposé entre le scintillateur et le P. M. L'anthracène est refroi-

di par une circulation d'azote. La canalisation d'amenée de l'azote com-

porte en effet un serpentin plongé dans un vase Dewar contenant de l'azote

liquide ; le niveau de l'azote liquide dans le Dewar ainsi que la pression

d'écoulement du gaz permettent de régler la température qui est mesurée

au moyen d'un thermocouple , fixé sur une face du scintillateur. Pour

chauffer le cristal au lieu de le refroidir, il suffit de remplacer la circu-

lation d'azote par une circulation d'air chaud.

Des mesures ont été effectuées entre - 60 t et + 20 t . L'anthra-

cène est un mauvais conducteur, les températures sont longues à se répar-

tir dans le cristal. La température indiquée par le thermocouple n'est

celle de la face de l'anthracène en contact avec le guide de lumière que dans

le cas d'un bon équilibre thermique. Pour que les mesures puissent être

comparées, il est nécessaire d'attendre, pour chaque nouvelle valeur de

la température, que le système ait atteint un état d'équilibre. De grandes
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ISOLANT THERMJQUE I

RESSORT

BLINDAGE P.M.

THERMO-COUPLE
Cu-Constantan

SCJNTJLLATEUR ANTHRACENE

GUIDE DE LUMIERE (Plaxi)

''—AZOTE
WOTO MULTIPLICATEUR

VASE DEWAR
pour azote liquide

20

W

- Fig. 1-4 -
Dispositif de refroidissement d'un scintillateur.

RÉPONSE D'UN SC/NTiLLATEUR
ANTHRACENE EN FONCTION DE
LA RÉSISTANCE DE CHARGE.

TEMPÉRATURE: -20tCpour a'ot b'
TEMPÉRATURE : +20? C pour a et b

6 8

Fig. 1-5 -

10 12 14
RESISTANCE en KA
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précautions sont d'autre part nécessaires pour toute variation de tempé-

rature : un choc thermique brutal (surtout, semble-t-il un échauffement

venant peu après un refroidissement) peut provoquer des variations du

réseau cristallin allant de la diminution de la transparence à l'éclatement

pur et simple du cristal.

Les expériences décrites au paragraphe 1-1.2 (variation de la

hauteur des impulsions en fonction de la résistance de charge pour les

protons et les électrons) ont été reprises dans un domaine de température

allant de + 20 °C à - 60 °C. Seuls les résultats obtenus respectivement à

+ 20 °C et - 20 °C sont présentés (fig. 1-5) ; au delà de ces valeurs, je

n'ai plus observé de modifications intéressantes et d'ailleurs, les tempé-

ratures plus élevées et plus basses sont difficiles à obtenir avec précision

avec un montage aussi simple.

A - 20 °C, les hauteurs des impulsions sont, pour la même ré-

sistance de charge, plus élevées qu'à la température ambiante. D'autre

part, le rapport de la hauteur de l'impulsion due aux protons (de recul) de

3 MeV à celle de l'impulsion due aux électrons (Compton) de 0 ,64 MeV

ne dépend (presque) plus de la résistance de charge. Cela peut s'expliquer

par une des hypothèses suivantes :

- à basse température, le pourcentage de la composante lente est le même

quelle que soit l'origine de la scintillation (proton ou électron), il est

d'ailleurs peut-être nul ;

- à basse température, le pourcentage de la composante lente reste toujours

plus élevé pour des protons que pour des électrons, mais diminue à

basses températures, tant pour les protons que pour les électrons, attei-

gnant des valeurs très faibles dès - 20 °C.

La seconde hypothèse cadre bien avec l'étude théorique de Brook

(Br 59). L'utilisation à basse température, d'un circuit discriminateur

de formes (cf. II-3) semble confirmer cette hypothèse.
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1.2. CAS DE L'IODURE DE CAESIUM ACTIVE AU THALLIUM.

MESURE DU TEMPS DE VIE DE SCINTILLATION

Le dispositif expérimental comporte un P. M. à 14 dynodes

équipé d'un cristal CsI(Tl) (épaisseur 1 mm). Les impulsions sont préle-

vées sur la 10 dynode, après intégration avec une constante de temps de
—8 ^

l'ordre de 10 s ; elles alimentent un oscillographe Tektronix 517A.

Dans de telles conditions, et en admettant que la scintillation comporte

deux composantes exponentielles, la forme U(t) des impulsions est (cf.

chapitre B, n°I-2).

(1-27) U(tj = RI

puisque nous sommes toujours dans l'hypothèse où RC<T .

La figure 1-6 montre les clichés obtenus en bombardant le cristal

par les rayons alpha du plutonium. (5 ,14 MeV), des protons de 14 ,8 MeV,

et des électrons de 0,51 MeV ; pour ces différents clichés pris avec une

même valeur de la haute tension appliquée au P. M. , l'atténuation à

l'entrée de l'oscillographe varie mais la vitesse de balayage reste cons-

tante ; ce sont les particules les moins ionisantes qui donnent les impul-

sions dont le temps de vie moyen est le plus court.

a. : S.Î4 MeV P: H, ê MeV e : 0tS1 Me V

Impulsions fournies par CsI(Tl).
Vitesse de balayage constante

- Fig. 1-6 -
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£ 20
T ^ Ï 6,8fj sec.

- Fig. 1-7 -
Décroissance de Csl(Tl) bombardé par des particules alpha

(5,14 MeV)

\
T^= 6,7 usée.
Xi" 0,76 usée.

1 Î 2 3 4 S 6 7 8 9

TEMPS en fj sec.

- Fig. 1-8 -
Décroissance de CsI(Tl) bombardé par des rayons gamma

(1, 27 MeV)
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Les figures 1-7 et 1-8 montrent des clichés analogues ; la traduc-

tion de ces courbes en échelle logarithmique fait apparaître les temps de

vie des centres excités de CsI(Tl) respectivement pour des particules alpha

de 5,14 MeV et pour des rayons gamma de 1, 27 MeV.

Les résultats obtenus sont comparables aux valeurs obtenues par

une méthode différente par Storey, Jack et Ward (St 58) et complètent les

chiffres fournis par Van Sciver et Hofstadler (Se 51), Bonanomi et Rassel

(Bo 52), Knoepfel, Loeple et Stoll (Kn 56). Le tableau 1-3 résume ces ré-

sultats.

Particule incidente

Energie en MeV

Temps de vie T'-
en us

Temps de vie X"2
en fis

Pourcentage de la
composante lente en °/o

d'après Storey et Coll.

électron

0,66

0,7

7

50

1,27

0,76

6,7

proton

2,2

0, 52

7

30

8,6

0,6

7

35

14,8

0,62

6,8

alpha

4,8

0,42

7

25

5,14

0,46

6,8

Tableau I- 3

N. B. - Les résultats encadrés ont été obtenus lors des mesures qui vien-
nent d'être décrites.
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II - LA DISCRIMINATION DE FORME

L'influence de la particule incidente sur la forme de l'impulsion,

étudiée au paragraphe précédent, peut se résumer par les résultats sui-

vants :

- Scintillateurs organiques : les temps de vie T, et X sont les mêmes

quelle que soit la nature de la particule incidente (pour I1 anthracene
-9 -9

rX1 = 39.10 s, T = 330.10 s). La proportion relative de la com-

posante lente est plus grande pour les protons (24 pour cent) que pour les

électrons.

- Scintillateur minéral : le temps de vie T.. relatif à la composante

rapide est plus petit pour les protons que pour les électrons, To est

approximativement le même. Mais l'importance relative de la composante

lente est plus grande pour les électrons que pour les protons.

Le but recherché est de mettre au point une méthode qui permette,

quelle que soit la nature d'un scintillateur organique ou minéral, une dis-

crimination des impulsions basée exclusivement sur les différences de

leurs formes. Une telle méthode est d'une mise au point très délicate,

tout au moins si on se refuse à toute discrimination d'amplitudes. Dans

toutes les mesures qui ont été faites, les hauteurs des impulsions des

rayons gamma, que l'on cherchait à éliminer, étaient, avant l'entrée

dans le circuit discriminateur, au moins toujours égales à la hauteur des

impulsions des protons ou des particules alpha que l'on cherchait au con-

traire à favoriser.

On peut songer à utiliser les importances différentes des compo-

santes lentes ou au contraire les composantes rapides. Or, quelle que
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soit la nature du scintillateur (organique ou minéral), la proportion de la

composante lente varie plus nettement (du simple au double environ),

lorsque l'on passe des protons ou des particules alpha aux électrons.

C'est cette différence que j'utilise pour discriminer les impulsions.

Dans le schéma simple proposé par Owen (Ow 58, Ow 59), l'anode

du P.M. est maintenue à un potentiel très faible (de l'ordre de quelques

volts au plus) par rapport à la dernière dynode :

- lorsque le nombre des électrons émis par unité de temps est grand

(décroissance rapide), la charge d'espace limite le courant qui passe de là

dernière dynode à l'anode." Une grande partie de la charge ne peut pas

quitter la dynode qui devient alors négative,

- lorsque le nombre des électrons émis par unité de temps est plus faible

(décroissance lente), la limitation par la charge d'espace n'a pas lieu et

la dynode est positive pour un scintillateur organique (anthracene par exem-

ple). On peut trouver, en considérant uniquement la partie positive des

signaux, un seuil de discrimination qui élimine les impulsions dues aux

rayons gamma et laisse passer celles dues aux neutrons.

En fait, la discrimination utilise non seulement la forme, mais

aussi l'amplitude des impulsions puisque la charge d'espace doit être suf-

fisante pour bloquer l'anode ; ceci exige que les impulsions aient une cer-

taine hauteur. J'ai donc préféré utiliser une méthode basée sur la7compa-

raison d'une impulsion fidèle à la même impulsion différemment intégrée

de manière à mettre en évidence la composante lente. Pour simplifier, je

suppose que la scintillation est décrite par une seule exponentielle de

constante de temps \ . Je désignerai par \ . la constante de temps pour

une scintillation due à une particule alpha et par \ v celle de la scintilla -
0

tion due à un rayon gamma. Soit, en outre, U- l'impulsion (négative)

recueillie sur l'anode.

Si la constante R« C du circuit est telle que R.C ^>X, on sait,

alors (cf. chapitre B, n°II) que U1 est de la forme :
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(II-1)

Soit U_ l'impulsion (positive) recueillie par une dynode et intégrée avec

une constante de temps ROC telle que R C « . X , on sait alors que Uo

est de la forme

U
(H-2) U2 = - ^ - (1 - e"

Ces impulsions U et Uo sont envoyées dans des circuits intégrateurs

SUsuivis de circuits détecteurs qui ne conservent que les crêtes IL et
1 jU

u l

U 2

,0

.0

- Uo

U
0

"X

2,0

(II-3)

(II-4)

Une combinaison linéaire deU, et U fournit alors un signal dont
1 ,1) £i , 0

la hauteur h est
U

(II-5 . h = k —r~ - UQ

La constante k est choisie de manière à ce que h = 0 pour une scintil-

lation due à des rayons gamma. On tire de la relation II-5, la valeur de k

Lorsque la scintillation est due à des particules alpha

(II-6) h = U ( A ï - - 1 )
° A

Pour un scintillateur organique, lfanthracene par exemple, les

mesures du paragraphe précédent ont montré "que, tant la constante de

temps T. (rapide) que la proportion de composante lente étaient plus grandes
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pour les rayons gamma que pour les protons (ou pour les particules alpha)

le signal dû à la combinaison linéaire est donc positif.

Pour un scintillateur minéral, l'iodure de caesium, par exemple,

l'ordre des constantes de temps est inversé*, en effet, non seulement la

constante de temps relative à la composante rapide est plus petite, mais

la proportion de la composante lente est en outre moins importante. Le

signal dû à la combinaison linéaire est alors négatif pour les protons ou

les particules alpha, s'il est nul pour .un rayonnement gamma.

II. 1. SOUSTRACTION DE LA COMPOSANTE RAPIDE (seul le cas de

1'anthracene est envisagé)

Dans un premier essai, je n'ai pas suivi exactement le raison-

nement précédent. J'ai tenté de supprimer sur une des impulsions , la

partie lente.

>THT.
o

3r

f f
t det

K

i
i
i
i

;

c
•ih

5c 5c

[ÎOKXL

L/gne &
z tard variable

10 11 12 13 14 A
$4700 p/T

20KA 20Kxt
T-VVS/V--1

Sélecteur
d'amplitude

Mise en
forme et
coincidenc e

0A.5

- Fig. II-1 -

Le schéma électronique (fig. II-1) dérive de celui proposé par

Forte (Fo 59) : l'impulsion anodique prise sur une résistance de charge
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de 1000 Çl interfère avec sa propre réflexion obtenue avec une ligne à

retard dont l'impédance est 1000

(fig. II-2a).

M50 2S0

-9et le temps de propagation 50. 10 s

Le signal ne comporte

pratiquement pas de com-

posante, lente : en effet,

la constante de temps du

U(t)

0
t(ent69s)

100 200 300 0,4 0,5
t(en fis)

-9circuit, qui est de 20.10 s

environ, est petite par

rapport au temps de vie

%~ . (0 ,33 il s pour l'an-

thracène). La partie po-

sitive est absorbée dans

une diode (fig. II-2b) et la

partie négative est alors

allongée par une résis-

tance de 20 k Çl (fig.II-2c),

ce qui fournit donc une

impulsion négative dont la

constante de temps est de

l'ordre de 0 ,4 us .

L'impulsion prélevée sur

la 13ème dynode (la 14ème

servant d'écran) est intégrée avec une constante de temps de l'ordre de

0,3 us (fig. II-2c1) ; son amplitude contient donc une notable contribution

de la composante lente, la constante de temps étant de même ordre de

grandeur que le temps de vie T o . On superpose alors l'impulsion anodique

et l'impulsion de la 13ème dynode : le signal obtenu (figure II-2d) comporte

alors une petite partie négative correspondant à la composante rapide et

une partie .positive due essentiellement à la composante lente.

- Fig. II-2 -
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En ajustant convenablement le mélange , on peut rendre négatifs

ou nuls les signaux délivrés par le mélange lorsque la scintillation est

due à un rayonnement gamma, tandis que ceux qui correspondent à des

neutrons ont une importante contribution positive. Cette méthode conduit

à des résultats intéressants : les spectres de la figure III-5 présentée

dans le paragraphe III, ont été ainsi obtenus. Néanmoins, je n'ai pas pu

avec un tel montage, trouver un réglage qui permette de discriminer des

impulsions de très faible amplitude. J'ai donc cherché à mettre au point

un dispositif plus élaboré.

II-2. SUPERPOSITION DE L'IMPULSION LINEAIRE ET DE L'IMPULSION

INTEGREE

II. 2.1. Cas du scintillateur minéral - CsI(Tl)

Le schéma électronique (fig. II-3) derive de celui proposé par

Brooks (Br 59). Pour bien en détailler le processus, j'étudierai, aux

différentes étapes de la discrimination, la forme des impulsions dues aux
239

particules alpha du Pu (énergie 5 ,14 MeV) et aux rayons gamma de

Y (énergies 0, 9 MeV et 1, 85 MeV). Le cristal utilisé a 2 mm d'épaisseur

et est recouvert par une feuille d'aluminium de 10 u pour que les impul-

sions dues aux particules alpha et aux rayons gamma soient de même

hauteur avec l'exemple choisi.

L'ensemble du circuit de la 13ème dynode est équivalent à un

intégrateur de constante de temps approximative 5 u s ; les impulsions

qu'il délivre comportent une part notable de la composante lente

(^2 = 6 ,8 u s) et différent selon la nature des particules incidentes (fig.

II-4aet II-4a').

Le circuit anodique se comporte comme un circuit intégrateur à

constante de temps plus petite ( 1 p s environ dans les conditions correctes

de réglage) suivi d'un circuit détecteur. Les impulsions fournies sont
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pratiquement indépendantes de la nature des particules incidentes (fig.

II-4b et II-4b' ; on a porté en pointillé la forme inversée de l'impulsion

délivrée par la dynode).

On superpose l'impulsion anodique et l'impulsion de la 13ème

dynode : pour le réglage convenable, le signal obtenu après la combinai-

son est nul ou légèrement positif pour un rayonnement gamma et reste

négatif pour les particules alpha (fig. II-4c, II-4c' et II-4 d) ; dans tous

les cas, il subsiste bisn une faible partie négative correspondant à la

composante rapide, pendant un temps de l'ordre de 2 us . L'utilisation

d'une ligne à retard permet d'éliminer sa contribution.

II. 2. 2. Cas du scintillateur organique (anthracene)

Le schéma électronique, légèrement différent du précédent,

puisque les temps de vie ne sont pas de même ordre de grandeur, est

représenté dans la figure II-5. La mise au point a été faite à l'aide d'une

-HT
focdei

$4700pF

LIGNE A
RETARD

VARIABLE

SELECWJt ̂ COlNCÎDENCES

- Fig. n-5 -
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239 54
source alpha de Pu et des rayons gamma émis par le Mn (0,89 MeV);

le cristal d'épaisseur 1 cm est recouvert d'une feuille d'aluminium de 4 u

pour que les impulsions dues aux particules alpha et aux rayons gamma

soient de même hauteur.

L'ensemble du circuit de la 13ème dynode est équivalent à un -

intégrateur dont la constante de temps est d'environ 20 us.

jLe circuit anodique se comporte comme un circuit intégrateur

à constante de temps plus petite (de l'ordre de 1 us environ dans les con-

ditions de réglage), suivi d'un détecteur qui allonge les impulsions. Au

total, la contribution de la composante lente est beaucoup plus importante

dans les impulsions prélevées sur la dynode que dans les impulsions ano-

dique s.

Avec le réglage convenable, la combinaison linéaire de deux

sortes d'impulsions fournit un signal négatif ou nul pour les rayons gamma

et positif pour les particules alpha.

- Fig. II-6 -
Scintillateur anthracene. Discrimination de forme

a - particules alpha
b - rayons gamma
c - particules alpha en présence

des rayons gamma

La figure II-6 illustre le processus et comporte les photographies

des signaux après le mélange pour des particules alpha (a) pour des rayons

gamma (b) et pour l'ensemble alpha + gamma (c).
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Dans les deux cas, minéral ou organique, la discrimination avec

ces montages n'utilise pas l'amplitude mais seulement la forme des im-

pulsions. Les rayons gamma donnent naissance à des signaux (cf. fig. H-4

et II-6) de signe opposé à celui des signaux dus aux particules alpha (ou

aux protons) ; par conséquent, la discrimination est plus facile lorsque

l'énergie des rayons gamma est grande, la distinction des signaux étant

plus nette.

H. 3. INFLUENCE DE LA TEMPERATURE DU CRISTAL SUR LE FONC-

TIONNEMENT DU DISCRIMINATEUR

Les expériences de discrimination des impulsions selon leurs

formes ont été reprises pour un cristal d'anthracène après refroidissement

du scintillateur grâce au dispositif décrit au paragraphe 1-3.

Lorsque l'anthracène atteint des températures de l'ordre de

- 20 t , la discrimination est toujours possible mais les signaux délivrés

après le mélange par le circuit discriminateur sont plus petits.

Ce résultat peut s'expliquer en supposant qu'à partir d'une tem-

pérature assez basse ( ***-> - 20 °C) la proportion de la composante lente

dans la scintillation totale diminue ; la proportion relative de cette com-

posante dépend, néanmoins, toujours de la nature de la particule incidente.

Par conséquent, il y a intérêt pour distinguer les impulsions selon leur

forme, à ne pas refroidir le scintillateur.
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III - TRACE DES SPECTRES ALPHA OU DES SPECTRES DE NEUTRONS

EN PRESENCE DE RAYONS GAMMA

Chacun des schémas électroniques des trois montages décrits

précédemment (fig. II-1, II-3 et II-5) comporte une sortie sur la lOème

dynode ; les impulsions prélevées sur cette dynode fournissent une repré-

sentation linéaire du spectre des impulsions lumineuses, quelle que soit

l'origine de ces impulsions.

Les impulsions délivrées par le circuit discriminateur permettent

grâce à une porte, d'éliminer du spectre linéaire les impulsions qui ne

sont pas dues aux protons ou aux particules alpha.

III. 1. AVEC UN CRISTAL CsI(Tl) les impulsions que l'on veut favoriser

sont négatives après le mélange. Le schéma de la figure II-4 montre que

les signaux du mélange comportent une impulsion brève (2 us de durée en-

viron ) qui est négative dans tous les cas ; cette impulsion parasite est due

à la composante rapide de la scintillation. Par conséquent, la "porte" du

sélecteur doit être "ouverte" avec un retard de 2 us environ ; c'est là

le rôle de la ligne à retard variable placée avant l'entrée du sélecteur. En

réglant convenablement ce reiard, le détecteur reste insensible à des

sources gamma d'activité moyenne (une dizaine de micro-curies par
22

exemple pour une source Na) même placées à son voisinage immédiat ;

l'efficacité du détecteur aux particules alpha ou aux protons reste d'autre

part pratiquement constante. Cette méthode est particulièrement précieuse

pour la spectrométrie des neutrons rapides : le chapitre B a montré en

effet, que pour un cristal CsI(Tl) recouvert d'une feuille mince de poly-

ethylene, l'efficacité relative aux rayons gamma est très grande ; pour
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obtenir des spectres de neutrons corrects , il faut toujours retrancher le

bruit de fond (chapitre B, n° III).

La figure III-1 représente les spectres obtenus pour des neutrons

de 3 MeV, avec et sans utilisation des coïncidences, c'est-à-dire avec ou

sans le circuit discriminateur de formes ; l'utilisation de la coïncidence

élimine considérablement le bruit de fond et le spectre comporte une

partie linéaire importante.

La figure III-2 représente le spectre ' obtenu avec les parti-

cules alpha du plutonium (r.jrès traversée de 6 u d'aluminium) en présence
22

d'une source Na : l'utilisation de la coïncidence supprime complètement

le fond gamma.

ni. 2. AVEC UN CRISTAL D'ANTHRACENE , les signaux du mélange qui

déclanchent "l'ouverture de la porte" du sélecteur sont positifs ; un retard

d'environ 2 us sur la voie linéaire permet de ne pas déclancher un signal

parasite provenant de la composante rapide. Le détecteur est alors prati-

quement insensible aux rayons gamma, tout en gardant constante son effi-

cacité aux particules alpha ou aux neutrons. La figure III-3 a été tracée

Nb d'impulsions en
unités arbitraires

SCÎNTiLLATEUR ANTHRACENE

20

15

10

SOURCE 22Na

sans coïncidences

avec
coïncidences

10 20 30 40 50 60 70 Hauteur des
impulsions

en Volts

- Fig. IH-3 -

11) Le spectre alpha est déformé à cause de l'écran d'aluminium.
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22

en plaçant sur le cristal une source Na de 10 ucuries ; la figure III-4

représente le spectre obtenu pour des neutrons de 2,7 MeV (les réglages

utilisés pour le tracé des courbes des deux figures sont les mêmes). La

réponse de 1'anthracene n'est pas proportionnelle à l'énergie ; le principe

de la correction de la distorsion ainsi introduite a été développé dans le

chapitre B. Tous ces résultats ont été obtenus avec la méthode de discri-

mination décrite au paragraphe II-2 ; les spectres de la figure III-5 repré-

sentent les résultats obtenus grâce à la méthode décrite enll-l ; l'insensi-

bilité aux rayons gamma énergiques est alors moins grande, tout au

moins si on se refuse à toute discrimination d'amplitudes.
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CHAPITRE D

D I F F U S I O N E L A S T I Q U E

( n , p ) e t ( u , t ) à 1 4 , 5 8 MeV
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- ASPECT THEORIQUE DU PROBLEME

I. 1. DIFFUSION ELASTIQUE NEUTRON-PROTON

J'ai déjà signalé (Bl 6O) que la diffusion élastique n-p, pour des

énergies inférieures à 10 MeV, est isotrope ; en outre, elle n'est guère

sensible à la forme du potentiel d'interaction. Mais, au-dessus de 10 MeV,

la forme du potentiel commence à intervenir. Ce potentiel, qui agit dans

la diffusion n-p, est d'ailleurs le même que celui qui rend compte de la

structure du deutéron et en outre la diffusion devient anisotrope. Je me

propose d'examiner succintement les causes d'anisotropie qui sont liées

à la forme du potentiel.

Si on décompose l'onde incidente en ondes sphériques s, p, f . . .

etc. , dont les moments angulaires sont respectivement 0, 1, 2 . . . . etc. ,

on peut se limiter au-dessous de 10 MeV à une seule onde sphérique s ;

ce qui explique l'isotropie, mais à partir de 10 MeV, les autres composantes

interviennent ; si on se Limite aux composantes s et p, la répartition f (t/>)

des protons de recul doit être représentée par une fonction :

f ( (/? ) = 1 + Sicos (f> + b cos2 (f

<fl étant l'angle de diffusion dans le système du centre de gravité ,

a et b désignant des facteurs liés à la forme du potentiel.

En adaptant un modèle rectangulaire à forces centrales, qui explique

bien l'énergie de liaison du deutéron, à la diffusion à 14 MeV, Blatt et

Weisskopf (Bl 52) ont trouvé pour a une valeur pratiquement nulle*et pour

b une valeur de l'ordre de 0,2. Les auteurs eux-mêmes signalent que ce

calcul ne constitue qu'une approximation assez grossière ; d'ailleurs, les
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résultats expérimentaux de Seagrave (Se 55) et de Galonsky et Coll. (Ga 55)

montrent une anisotropie tellement faible qu'il paraît nécessaire de rejeter

cette forme simple de potentiel.

On sait, d'autre part, que le deutéron a un moment quadripolaire

positif ; cela signifie que sa forme est allongée. Pour expliquer ce résul-

tat , il faut faire intervenir, en plus des forces centrales, des forces ten-

sor ielle s qui peuvent, fournir une anisotropie de diffusion, même à faible

énergie; mais le calcul (Ph 59) montre que dans la diffusion n-p la contri-

bution de ces forces tensorielles est négligeable. Dans les modèles en

couches des noyaux, il est en outre nécessaire de faire intervenir une force

de couplage entre le spin et l'orbite : une telle force conduit à une aniso-

tropie, mais là aussi t sa contribution est négligeable (Ph 59).

Dans le même ordre d'idée, il convient de noter que les expé-

riences de diffusion p-p à haute énergie (100 à 300 MeV) conduisent à une

distribution angulaire isotrope, du moins pour la partie concernant les

forces nucléaires, car, bien entendu, la diffusion se complique ici d'un

terme coulombien. Ce résultat a conduit Serber (Se 48) à proposer un

potentiel qui contient des états ^airs (tels que 1 = 0 , 2 , 4 . . . ) mais

pas dlétats impairs (tels que 0 = 1, 3, 5, 7 . . .)Mais un tel potentiel conduit

peur la diffusion n-p, à une distribution symétrique par rapport à un plan

perpendiculaire à la direction incidente (dans le système du centre de

gravité). Les expériences de diffusion n-p au delà de 90 MeV montrent

qu'il n'en est pas ainsi, et la section efficace différentielle présente un

minimum pour une valeur autre que 90 ° „ Jusqu'ici, le potentiel qui a

donné les meilleurs résultats pour la diffusion p-p, est celui décrit par

Gammel et Coll. (Ga 57), qui est un potentiel statique avec forces d'échange

comprenant un coeur répulsif et une queue relativement longue.
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Ces potentiels, même celui de Gammel, n'ont eu qu'un succès

limité dans la diffusion p-p à haute énergie. Or, le problème de la diffusion

n-p est plus difficile encore que celui de la diffusion p-p, car, dans ce

dernier cas, il s'agit de particules semblables , obéissant au principe

d'exclusion, principe qui limite le nombre des cas possibles. Devant cet

échec , des combinaisons variées, tenant compte des formes différentes,

ont été essayées pour réaliser une approche empirique de l'interaction à

deux nucléons (Bi 58). Iï est donc intéressant de disposer de résultats

expérimentaux nombreux. J'ai donc mesuré l'anisotropie de la diffusion

(n-p) en insistant sur les résultats situés au voisinage de 90 ° , puisque

ces valeurs sont importantes pour l'établissement d'une théorie générale,

en utilisant une méthode nouvelle.

II. 2. DIFFUSION ELASTIQUE NEUTRON-TRITON

L'étude théorique des forces qui régissent l'interaction (n-t) est

beaucoup plus complexe. La force n-n ne peut pas être déduite directement

d'une expérience ; pour étudier cette force expérimentalement, on fait la

différence des résultats obtenus avec (n-d) et (n-p) ; néanmoins, des raisons

théoriques montrent que les forces nucléaires sont indépendantes de la

charge, c'est-à-dire que deux nucléons dans le même état, interagissent

avec une intensité indépendante de la charge, compte non tenu de la force

coulombienne. D'ailleurs, le problème à 3 ou 4 nucléons est beaucoup plus

difficile à résoudre que le problème à deux nucléons qui nécessite déjà des

combinaisons variées des différentes formes de potentiel. Comme nous

l'avons dit, dans ces conditions, le potentiel de Serber, déjà insuffisant

pour expliquer les résultats (n-p) n'a plus guère de signification dans le

problème à 4 nucléons. Il n'en est pas moins remarquable que grâce à ce

modèle Bransden, Robertson et Swan (Br 56) ont prévu, avant toute donnée

expérimentale, une forte anisotropie de la diffusion (n-t) et même une

valeur convenable de la section efficace absolue (Se 60). Il est vrai qu'à
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14 MeV au moins, le potentiel symétrique, déduit de la théorie des mésons,

donne un résultat voisin de celui obtenu avec la force de Serber, mais cette

similitude ne se maintient pas pour des énergies inférieures (6 MeV par

exemple) (Se 60) et les courbes expérimentales obtenues pour ces énergies

sont convenablement décrites par la théorie utilisant le potentiel de Serber.

En conclusion, l'étude théorique de la diffusion (n-t) est extrême-

ment difficile. La mesure expérimentale a été rarement entreprise .

Seagrave, Granberg et Simmons (Se 60) n'ont pas hésité à utiliser une

source de 20 000 curies de tritium pour faire cette mesure expérimentale.

L'expérience envisagée ici a été entreprise avant la publication de l'article

de Seagrave (Physical Review, 15/9/1960), elle a pour but l'étude de la

section efficace différentielle des neutrons par le tritium à 14,58 MeV, à
3

partir d'une quantité totale de tritium de 1 cm absorbée dans du titane (ac-

tivité de l'ordre de 2,6 curies).
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II - DISPOSITIF EXPERIMENTAL

II. 1. PRINCIPE DE LA METHODE

Au chapitre B, j 'ai décrit le montage d'un compteur à scintilla-

tions équipé d'un cristal CsI(Tl) recouvert d'une feuille mince de polyethy-

lene, et j 'ai présenté les spectres obtenus en bombardant un tel dispositif

par des neutrons monoénergétiques. La réponse du cristal est proportion-

nelle à l'énergie des protons, et il ne s'introduit, dans la forme des spectres,

aucune déformation due à la non-linéarité de la réponse du scintillateur,

comme avec les cristaux organiques. Néanmoins, l'efficacité liée à l'épais-

seur du diffuseur, est faible, tandis que la sensibilité aux rayons gamma

est grande, ce qui rend peu commode l'utilisation d'un tel dispositif comme

spectromètre de neutrons rapides. Mais l'emploi d'un système de discrimi-

nation de formes (cf. chapitre C) rend le dispositif insensible aux rayons-

gamma, lui permettant ainsi de fournir une représentation fidèle du spectre

des protons de recul.

Un examen détaillé de ce spectre, permet de déterminer l'aniso-

tropie de la diffusion élastique (n,p) ; dans l'introduction, nous avons supposé

que cette diffusion reste isotrope jusqu'à 15 MeV, le spectre de recul est

alors rectangulaire. La mesure de cette anisotropie faible, mais impor-

tante du point de vue théorique, peut se faire en étudiant la forme du spectre

des protons de recul. Je présenterai ensuite les résultats obtenus, en sub-

stituant au diffuseur hydrogéné mince, une cible mince où le tritium est

absorbé par du titane, montée sur un support en cuivre (fabrication A.E.R.E.

Harwell - Angleterre). Je déterminerai par cette méthode des "tritons de

recul", la section efficace différentielle de diffusion élastique des neutrons

par le tritium.
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Ce procédé, où l'on mesure la répartition des ions de recul et

non plus celle des neutrons élastiquement diffusés (ce qui est le procédé

d'investigation usuel), permet de travailler dans tous les angles de diffu-

sion ; mais il faut déterminer avec beaucoup de soin le bruit de fond dû

aux particules lourdes (protons ou deutérons essentiellement) créées par

les neutrons dans la matière qui protège le scintillateur de la lumière. La

boîte étanche à la lumière est en aluminium et permet un démontage facile,

mais le dispositif de centrage du cristal dans cette boîte est en plomb

(cf. fig. Ilrl) et, en l'absence de diffuseur, les seules particules lourdes

qui arrivent sur le scintillateur sont créées dans le plomb.Dans la mesure

de la diffusion élastique par le tritium, le fond se détermine en remplaçant

la cible par une cible de titane analogue et dont tout le tritium a été extrait

par chauffage. Il faut, en outre, ne pas être gêné par les empilements dûs

aux rayons betâ de 14 keV ; il faut donc éloigner la cible de quelques milli-

mètres du scintillateur.

PLOMB.

\

I

Diffuseur (Polyethylene
ou cible de Tritium) ~

Scintiltateur(Csl)

PM. S6AVP

- Fig. II-1 - '

Les impulsions du P. M. associé au cristal avant d'attaquer le

sélecteur d'amplitudes, passent dans un circuit à coïncidences triples

(cf. fig. II-2) et, par conséquent, les seules impulsions analysées sont
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celles qui sont en coïncidence :

- d'une part avec les impulsions provenant du circuit discriminateur de

formes, ce qui élimine le fond gamma (cf. chapitre C) ;

- d'autre part, avec les impulsions délivrées par un compteur qui détecte

les particules associées aux neutrons, ce qui diminue le fond dû à l'inter-

action directe des neutrons avec le cristal, tout en fournissant la valeur

du flux des neutrons rapides incidents.

II. 2. LA METHODE DE LA PARTICULE ASSOCIEE (Gr 49, On 54)

Comme il s'agit d'une technique devenue classique, je me bornerai

à en rappeler les principes essentiels et à indiquer les observations que

cette méthode permet. La méthode consiste à détecter, dans un petit angle

solide donné , les particules chargées associées aux neutrons dans les

- Fig. II-3 -
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réactions exoénergétiques (d-t) et (d-d) : leur nombre fournit le flux de

neutrons émis dans lfangle solide correspondant. Le détecteur utilisé est

un compteur à scintillations équipé d'un cristal d'iodure de caesium, recou-

vert d'une feuille d'aluminium de 2 u d'épaisseur, pour protéger le cristal

de la lumière. L'axe du détecteur fait, avec la direction des deutérons

incidents, un angle de 128 ° , choisi par commodité mécanique, dans le sys-

tème du laboratoire (fig. II-2 et II-3). Une source alpha étalonnée, mise à

la place de la cible, permet de déterminer l'angle solide de détection des

particules chargées : avec les réglages utilisés, cet angle est trouvé égal
47TSt

à 249 -. L'énergie des deutérons incidents est de 100 keV. Je suppose
4 ;

d'abord que l'on utilise la réaction d (t,n) He + 17,5 MeV.

Pour une énergie des deutérons de

100 keV, l'énergie des particules alpha

émises sous un angle de 128° est de

3,11 MeV et les neutrons associés

_ émis selon un angle de 46 °5 , ont une

énergie de 14,58 MeV (fig. II-4). Les

impulsions dues à ces particules alpha

sont facilement observables (fig. II-5).

La figure II-6 représente le spectre
- Fig. I1-4 -

Particule a associée à la réaction d e s protons de recul créés dans l'an-

d (t, n) es. thracène par des neutrons de 14,58 MeV:

la courbe (b) est obtenue directement, et, pour la courbe (a), seules les

impulsions en coïncidence avec les impulsions dues aux particules alpha

sont conservées ; l'amélioration apportée est due essentiellement à la sup-

pression de l'influence des rayons gamma, résultat que l'on obtient aussi

par la discrimination de formes (cf. chapitre C), lorsqu'il n'est pas possible

de connaître le processus d'émission des neutrons.

Mais on peut aussi utiliser la.réaction neûtronigène :

d (d,n) âHe + 3,28 MeV.
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La cible utilisée est en titane ou en zirconium ; elle se charge en deuterium

par bombardement avec des deutérons.

"S!
32000

Si
1000

RÉPONSE DE L'ANTHRACÈNE
AUX NEUTRONS DE f4fi8MeV.

10 20 30 40 50 60 70 80
HAUTEUR DES
iMPULSiONS en Votts.

- Fig. II-6 -

Pour une énergie de deutérons de 100 keV, l'énergie des ions He, émis

sous un angle de 128° est de 608 keV (fig. II-7).

Le calcul montre que les neutrons

associés sont émis vers l'avant dans

un angle de 39°25 dans le système du

laboratoire et avec une énergie de

2,76 MeV. J'ai essayé de détecter
3

les ions He avec le détecteur d'iodure

de caesium recouvert d'aluminium ;

pour une épaisseur de 2 u , les pertes
3

- Figo II-7 - d'énergie des ions He, lors de la
Particule 3He associée à la t r a v e r s é e , ne permettent pas de

réaction d(d, n) dHe
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distinguer du bruit de fond, les impulsions provoquées dans l'iodure de

caesium. Il aurait fallu pouvoir disposer de feuilles d'aluminium dont

l'épaisseur n'excède pas 1 u.

Une méthode élégante est fournie par l'utilisation des détecteurs

à jonction (Am 61) ; non seulement, en effet, la couche protectrice de la

jonction est moins épaisse que la feuille d'aluminium de 2 u , mais aussi,

la réponse du détecteur solide est encore à peu près linéaire (Bl 61) même

à basse énergie.

Concurremment à la réaction neutronigène, il se produit, avec

une probabilité du même ordre, une autre réaction d-d :

d (d,p) t + 4,03 MeV

Je ne considère plus les correspondances d'angle et d'énergie entre protons

et tritons associés ; seules sont intéressantes pour le problème envisagé

ici, les valeurs des énergies de ces particules pour un angle de 128 °. Pour

une énergie de deutérons de 100 keV, on a :

EA = 776 keV E = 2,82 MeV
t p

Après traversée de la feuille d'aluminium, ces particules produisent des

impulsions identifiables, qui, analysées au sélecteur d'amplitudes, fournis-

sent deux pics situés de part et d'autre du pic alpha de la réaction d-t, La

figure II-5 montre l'apparition de ces pics dans la réaction d-t, la cible se

chargeant progressivement en deuterium.
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III - RESULTATS OBTENUS - INTERPRETATION

III. 1. DIFFUSION n-p à 14,58 MeV

La figure III-1 représente, à 14,58 MeV, la variation de la section

efficace différentielle de diffusion (n-p) en fonction de l'angle de diffusion

du neutron dans le système du centre de gravité.

Les points expérimentaux qui y figurent sont déduits du spectre

des protons de recul obtenu en bombardant une feuille de polyethylene

(0 ,1 mm d'épaisseur). En effet., on a vu dans l'Introduction que la répar-

tition n(E) des protons de recul est proportionnelle à la répartition de

diffusion f( Kp ) dans le système du centre de masse :

(III-l) n(E) =
max

Avec E = E (E énergie des neutrons incidents) condition qui est

réalisée pour

(III-2) 6 = 0° puisque (UI-3) E = E cos2 0

Un angle 8 = 0° (dans le système du laboratoire) correspond à y? = 0°

(dans le système du centre de gravité), puisque y? = 2 9 et à un angle </?'

de diffusion du neutron dans le système du centre de gravité, tel que

f - 180° comme */>' = 180° - ^

Pour tenter de représenter la courbe de la figure IH-1 par un modèle

théorique , i l est commode, compte tenu des remarques faites au paragraphe I,
d'écrire :

2
(HI-4) f ( y> ) = 1 + a cos f + b cos f
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De l'expression III-3 , on tire

(III-5) cos y? = 2 -—r 1
n

4 7T
D'où on peut écrire, à un facteur constant (—=— ) près.

n
2

(III-6) n (E) = 1 -a+b + ~ ~ (a - 2b) + b - ^ § -
n E

n

Cherchons à assimiler la courbe expérimentale avec une telle fonction.

Premier cas : b = 0 , ce qui est conforme aux idées de Blatt et Weisskopf

(Bl et We 52)

(III-7) n (E) = 1 + 2a - ~ -
n

La section efficace différentielle serait représentée par une droite partant

de 1, pour <p - 0° et se terminant à 1 + 2a, pour ^ = 180° . La figure III-1

donne a = 0 ,05 , valeur beaucoup plus petite que celle prévue par la théorie

signalée plus haut (Bl et We 52).

Deuxième cas : a = 0. La fonction f ( ^ ) est décrite par la courbe
2

1 + b cos (p et la formule (III-6) montre bien que la minimum correspond
t E l

à *fi - 90 ° ( •=— = ~ ) ; le minimum vaut alors 1, tandis que le
E 2n 2

maximum {^ff - 180'° ) correspond à 1 + b , ce qui fournit un moyen de

calculer b: b = 0,04 avec l'exemple de la figure III-1, mais le maximum
E 1

ne correspond pas à -=r~ - •=• , mais plutôt à E : 0,3 En.

Cas général.

Dans ces conditions, la fonction f ( \p ) doit être écrite sous sa forme

complète :

f ( <S> ) = 1 + a cos (^ + b cos 2
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Du minimum de cette fonction (E = 0,3 En), on tire

(HI-8) a = 0,8b

Tout calcul fait, on obtient :

2
(III-9) f (</>} = 1 + 0,034 cos </> + 0,042 cos

Les résultats expérimentaux ne permettent pas de distinguer entre ces

trois cas. Le meilleur accord est évidemment obtenu par le troisième

calcul, mais je ne prétends pas avoir démontré la forme parabolique de

la section efficace différentielle.

m. 2. DIFFUSION ELASTIQUE (n-t) à 14 ,58 MeV.

La figure III-2 représente, pour des neutrons de 14,58 MeV, la

variation de la section efficace différentielle de diffusion élastique (n-t)

en fonction de l'angle de diffusion du neutron dans le système du centre

de gravité. Cette courbe expérimentale, comparée à la courbe théorique

déduite de la théorie de Serber, montre que la théorie rend bien compte,

malgré ses grandes imperfections, du problème à quatre nucléons (cf. I).

En conclusion, la méthode des "particules chargées de recul" a

permis d'obtenir la section efficace différentielle en ne mettant en oeuvre

qucune faible quantité de noyaux diffuseurs et en étudiant les mesures jus-

qu'à des angles voisins de 180°, ce que la méthode classique permet diffi-

cilement.
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CONCLUSION

Mon travail a porté sur la mise au point de détecteurs électro-

niques de neutrons rapides basés sur la diffusion élastique n - p. J'ai

ainsi cherché à réaliser des détecteurs qui, tout en étant insensibles aux

rayons gamma, permettent à la fois la mesure du flux et la détermination

de l'énergie pour des neutrons d'énergie comprise entre quelques cen-

taines de keV et 15 MeV.

Dans l'introduction, j'ai rappelé tout d'abord les lois du choc

élastique en mécanique classique et en mécanique relativiste, pour pouvoir

définir les principes généraux de la spectrométrie des neutrons rapides.

Dans le chapitre A, j'ai décrit les compteurs proportionnels à

protons de recul, qui doivent être remplis par un gaz hydrogéné, sous une

..pression notable de l'ordre de quelques kg/cm , afin que l'efficacité ne

soit pas trop faible. Le fonctionnement d'un compteur à forte pression en

régime proportionnel est très délicat et j 'ai dû mettre au point des méthodes

soignées de fabrication, qui m'ont permis de réaliser des compteurs de

fonctionnement convenable contenant des gaz organiques (méthane ou butane),

dont la pression pouvait atteindre 5 kg/cm . Pour déterminer les condi-

tions optimales de fonctionnement, j 'ai étudié systématiquement les carac-

téristiques de ces compteurs : coefficient de multiplication, pouvoir de

résolution. Pour faire cette étude, j 'ai utilisé des particules alpha émises,

soit par une source ponctuelle de polonium (Reposée sur le fil, soit par une

atmosphère radioactive (radon et ses descendants). Cette méthode d'inves-

tigation, est plus commode que celle qui utilise des protons et l'on sait que

la réponse d'un compteur à un proton peut se déduire aisément de la réponse

à une particule alpha. Ces mesures ont montré l'influence du coefficient de
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multiplication sur le pouvoir de résolution : le meilleur pouvoir de réso-

lution (6 pour cent) est obtenu pour un coefficient de multiplication de l'ordre

de 1,5.

Ensuite, pour étudier la réponse de ces compteurs à neutrons,

j'ai effectué trois séries de mesures :

- spectre des neutrons monoénergétiques d'une énergie comprise entre

700 keV et 3 MeV ; ces expériences ont permis l'étalonnage en énergie du

compteur ; elles ont montré que la résolution optimale était de l'ordre de

7 pour cent, lors du fonctionnement en neutrons (c'est-à-dire en protons

de recul), chiffre en accord avec l'étalonnage préalable. Malheureusement,

il est malaisé de tenir compte des distorsions du spectre dues aux effets

de bords.

- spectre des photo-neutrons émis par une source Na - Be . Le flux de

rayons gamma est ici très important. Néanmoins, le spectre de neutrons

a été enregistré avec une bonne précision et j 'ai pu en déduire la valeur

moyenne de l'énergie E des neutrons : E = 995 keV ;

- répartition de l'énergie et du flux des neutrons de la réaction d (d,n) He

suivant l'angle d'émission. Les spectres obtenus mettent bien en évidence

la variation d'énergie avec l'angle d'émission, mais il est très délicat d'en

déduire le flux en raison des effets de bords.

En conclusion, ces compteurs sont difficiles à préparer ; leur

fonctionnement est délicat à cause des effets de bords, ils ont une faible

efficacité (il est très difficile de dépasser 1 pour cent) et fournissent des

spectres déformés ; mais, ils ont l'avantage d'être pratiquement insensibles

aux rayons gamma.

Dans le chapitre B, j'ai traité le cas des compteurs à scintillations^

commençant par une mise au point sur les théories de la scintillation et une
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étude de la relation entre l'impulsion électrique obtenue sur l'anode d'un

photo-multiplicateur et l'impulsion électrique qui lui a donné naissance.

Puis, j 'ai étudié le compteur à scintillateur organique (anthracene). L'ef-

ficacité des scintillateurs organiques .recevant des neutrons (donc excités

par des protons).,est grande à cause de l'importance de la densité en hydro-

gène. Malheureusement, il en est de même de l'efficacité pour les rayons

gamma.

J'ai donc commencé l'étude de ce type de compteur par le tracé

des spectres et par l'étalonnage en énergie correspondant aux seuls rayons

gamma. Puis, j 'ai enregistré les spectres donnés par les neutrons mono-

énergétiques d'énergie comprise entre 500 keV et 3,5 MeV (réactions p-Li

et d-d) et d'énergie voisine de 14,8 MeV (réaction d-t) ; j'en ai déduit la

courbe d'étalonnage pour les neutrons (c'est-à-dire l'impulsion due au

proton). La réponse de 1'anthracene aux neutrons n'est pas proportionnelle

à l'énergie, les spectres sont donc déformés ; on n'obtiendra pas de spectre

rectangulaire ; la courbe d'étalonnage permet de les corriger. Mais, même

après correction, on ne trouve pas généralement un spectre rectangulaire

à cause de la présence d'un fond dû aux rayons gamma.

J'ai ensuite étudié le compteur à scintillateur minéral (Csl) recou-

vert d'un diffuseur hydrogéné mince. L'iodure de caesium a l'avantage de

ne pas être hygroscopique, comme l'iodure de sodium ; il peut donc être

employé à l'air libre. On peut l'obtenir en couches minces, de surface
2

assez grande (quelques cm ).' Les protons donnent, dans l'iodure de caesium,

des impulsions lumineuses dont l'amplitude est proportionnelle à leur énergie,

différence fondamentale avec l'anthracène. Recouvert d'un diffuseur hydro-
-2

gêné mince, par exemple quelques 10 mm de polyethylene, l'iodure de

caesium fournit donc un spectre rectangulaire de protons pour un faisceau

de neutrons monocinétiques. Mais l'efficacité aux neutrons (liée à l'épaisseur

du diffuseur) est petite (quelque 0,01 pour cent) . L'épaisseur du cristal

qui doit seulement atteindre le parcours du proton de recul le plus énergé-
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tique peut être faible (1 mm) ; les rayons gamma y provoquent alors des

impulsions de faible amplitude. Néanmoins, comme la masse du cristal est

beaucoup plus grande que celle du diffuseur, la sensibilité aux rayons gamma

est très grande.

Dans le chapitre C, j 'ai étudié la discrimination de forme et son

application au tracé dej spectres de neutrons ou de particules alpha en pré-

sence d'un rayonnement gamma. Qu'il s'agisse d'un scintillateur organique

ou d'un scintillateur minéral, la grande efficacité aux rayons gamma limite

l'emploi des compteurs à scintillations comme détecteurs à neutrons rapides.

J'ai donc réalisé, en utilisant les formes des impulsions de scintillations,

une méthode de discrimination qui permet d'éliminer les impulsions dues

aux rayons gamma. J'ai d'abord commencé par étudier les formes de ces

impulsions : pour 1'anthracene, mesurant la forme de l'impulsion électrique,

j'ai pu alors en déduire les formes de l'impulsion de scintillation et j'ai pu

les décomposer en deux exponentielles dont les constantes de temps ont pour
-9 -9

valeurs respectives 39.10 s et 330.10 s. Ces deux constantes de temps

sont les mêmes dans les impulsions provoquées par les électrons comme

dans celles dues aux protons. Mais, dans ces dernières, la composante lente

(24 pour cent) est plus importante que dans les impulsions dues aux électrons

(10 pour cent). De même pour l'iodure de caesium, j'ai étudié les formes

des impulsions de scintillations pour des particules alpha, des protons et

des rayons gamma. Cette étude montre que la proportion de la composante

lente varie, comme pour l'anthracène, avec la nature des particules ioni-

santes. Mais à l'inverse de l'anthracène, cette proportion est plus élevée

pour les électrons (50 pour cent) que pour les protons (30 pour cent).

Au total, j 'ai utilisé les différences introduites dans les proportions

relatives des composantes lentes par des particules de nature différente

pour discriminer les impulsions selon la nature des particules incidentes :

une combinaison linéaire convenable d'une impulsion faiblement intégrée et
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de la même impulsion fortement intégrée fournit un signal nul pour les

électrons (qu'il s'agisse de scintillateur minéral ou organique) ; les part-

cules alpha ou les neutrons se traduisent alors par des signaux positifs

s'il s'agit d'un scintillateur organique et par des signaux négatifs s'il s'agit

d'un scintillateur minéral. J'ai décrit les différents circuits électriques

utilisés et pour mettre en évidence leurs qualités, j'ai enregistré des spec-

tres de neutrons ou de particules alpha; épurés du fond gamma pourtant im-

portant.

Dans le chapitre D, j'ai mis en oeuvre les méthodes de discrimi-

nation de forme étudiées précédemment, pour l'étude, dans le faisceau direct,

de la diffusion des neutrons de 14 ,58 Me"V par les noyaux légers (p et t). Le

dispositif expérimental est le même que celui utilisé pour le relevé des

spectres de neutrons avec un compteur à scintillateur minéral. La réponse

du cristal étant linéaire pour les protons et les tritons, le spectre des ions

de recul fournit directement la répartition f( U) ) de la diffusion dans le sys-

tème du centre de gravité. Le fond gamma est considérablement diminué

grâce au circuit discriminateur de formes qui permet de compter seulement

les impulsions dues aux particules chargées. Le flux des neutrons incidents

sur le diffuseur est connu grâce à la méthode de la particule associée, après

un étalonnage convenable. Enfin, une coincidence entre l'arrivée de la parti-

cule alpha associée (correspondant au départ d'un neutron) et l'impulsion du

cristal minéral (correspondant au recul d'un proton ou d'un triton après

diffusion) permet d'éliminer les éventuelles impulsions parasites que la dis-

crimination de forme aurait laissé passer. J'ai ainsi montré que l'anisotro-

pie de la diffusion n-p ne dépassait pas 6 pour cent à 14 ,58 MeV et trouvé

pour la fonction f ( U) )

= 1 + 0,034 cos </> + 0,042 cos2
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Pour la diffusion (n-t), j!ai étudié la variation de la section efficace

différentielle en fonction de l'angle de diffusion du neutron dans le système

du centre de gravité. Ces mesures effectuées à partir d'une cible contenant

1 cm de tritium recoupent bien et complètent les valeurs publiées très

récemment par Seagrave et Coll. qui n'ont pas hésité à utiliser une 3ource

de 20 000 curies de tritium.
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