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CEA 2073 - KOCH Lydie.

Nouveau compteur à scintillation à très faible temps de résolution (1961).

Sommaire. — Les gaz rares utilisés comme scintillateurs sont caractérisés
par leur faible durée de luminescence et par la linéarité de leur réponse en
fonction de l'énergie totale cédée au gaz par la particule incidente. Ces scin-
tillateurs, associés à un photomultiplicateur à une réponse rapide, permettent
de résoudre certains problèmes de physique nucléaire dans lesquels un
détecteur linéaire à très faible temps de résolution (quelques nanosecondes)
se révèle indispensable.

Deux exemples de réalisation sont décrits. Les résultats obtenus et les possi-
bilités futures sont brièvement exposés.

CEA 2073 - KOCH Lydie.

A new scintillation counter with very fast resolving time (1961).

Summary. — The rare gases used as scintillators are characterized by their
short time of luminescence and by the linearity of their response as a function
of the total energy imparted to the gas by the incident particle. It is possible
with these scintillators, when associated with a fast response photomultiplier,
to solve certain problems of nuclear physics demanding a linear detector
with a very fast resolving time (a few nanoseconds).

Two examples of the construction of this apparatus are described. The
results obtained and future possibilities are briefly outlined.
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Sommaire

Les gaz rares utilisés comme scintillateurs sont caracté-
risés par leur faible durée de luminescence et par la
linéarité de leur réponse en fonction de l'énergie totale
cédée au gaz par la particule incidente. Ces scintillateurs,
associés à un photomultiplicateur à réponse rapide, per-
mettent de résoudre certains problèmes de physique nu-
cléaire dans lesquels un détecteur linéaire à très faible
temps de résolution (quelques nanosecondes) se révèle in-
dispensable.
Deux exemples de réalisation sont décrits. Les résultats
obtenus et les possibilités fatures sont brièvement exposés.



. Introduction

Lorsqu'une particule ionisante d'énergie suffisante
traverse un gaz, elle transmet son énergie aux atomes
ou molécules du gaz par chocs inélastiques et les
porte à des niveaux d'excitation et d'ionisation
variés. Le retour à l'état fondamental s'accompagne
d'une émission de lumière ou scintillation.
Bien que des essais positifs de comptage des parti-
cules a par la scintillation qu'elles produisent dans
l'air aient été effectuées en 1950 par J. LABEYRIE [I ]
avec des photocompteurs à cathode de ferro-nickel,
c'est grâce à l'utilisation des photomultiplicateurs
que l'étude du mécanisme de l'émission de lumière
liée au passage d'une seule particule nucléaire dans
un gaz a pu être entreprise.
En 1951, A.E. GRUNN et E. SHOPPER [2], dans le
but de déclencher une chambre de Wilson avec la
scintillation produite dans un gaz par la particule
incidente, montrèrent que cette scintillation est
facilement détectable par un photomultiplicateur.
Ils montrèrent que le rendement quantique de l'azote
ou de l'argon est environ 100 fois plus grand que
celui de l'hydrogène, de l'oxygène et du gaz carbo-
nique.

En 1953, C. MUEHLHAUSE [3], indépendamment,
pensa à utiliser un gaz comme scintillateur pour des
expériences de physique nucléaire. On disposait
alors :

1) de scintillateurs minéraux, halogénures et sul-
fures, dont les durées de luminescence sont supé-
rieures à io~7 s et pour lesquels l'intensité de la
luminescence est proportionnelle à l'énergie perdue
par les électrons, les protons et les deutons dans
un large domaine d'énergie, mais dépend de la
perte spécifique d'énergie de la particule;

2) de scintillateurs organiques dont les temps de
luminescence sont compris entre quelques 1er9 s
et quelques io~8 s mais pour lesquels, dans aucun
cas, l'amplitude de l'impulsion de lumière émise
n'est proportionnelle à l'énergie perdue par la par-
ticule dans le milieu.

On appelle rendement de luminescence le rapport entre
l'énergie transportée par les photons émis et l'éner-
gie totale perdue par unité de longueur de la tra-
jectoire de la particule. Pour les deux types de
scintillateurs dont on vient de parler, le rendement
de luminescence dépend de la perte spécifique
d'énergie de la particule dans le milieu traversé :
plus la perte spécifique d'énergie est grande, plus le
rendement est faible.
Or, un type au moins de mesures nucléaires nécessite
la mise au point de scintillateurs nouveaux : c'est
l'étude des réactions nucléaires mettant en jeu des
particules lourdes. Cette étude demande en effet
des scintillateurs donnant une réponse proportion-
nelle à l'énergie et cela dans un très grand domaine
d'énergie et pour des particules dont la perte spéci-
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particulier des ions de fission pour lesquels —
Q X.

atteint 70 MeV par centimètre dans l'argon.
Le fait que, dans de nombreux cas, ces ions sont
accompagnés de flux intenses de particules plus
légères — électrons ou rayons a — rend nécessaire
un scintillateur dont la durée de luminescence soit
aussi courte que possible, de façon à éviter l'empile-
ment des impulsions électroniques dans le photo-
multiplicateur.

2. Rendement de luminescence

Les gaz monoatomiques ont le rendement le plus
élevé car ils ne peuvent perdre l'énergie absorbée
par rotations ou vibrations comme les molécules
complexes.
Parmi les gaz rares, le xénon possède le meilleur
rendement lumineux : d'une part, son spectre d'émis-
sion est situé en partie entre 3 000 A et 5 000 A,

donc observable directement avec un photomulti-
plicateur conventionnel et, d'autre part, 75 % de
ces photons proviennent directement de la désexci-
tation d'un atome de xénon.
Dans le cas de l'hélium et de l'argon, au contraire,
la quasi-totalité des photons observables entre
2 200 et 5 000 A sont émis par les molécules d'azote,



toujours présentes à l'état de traces (i à 10 parties
par million), par suite des transferts d'énergie des
atomes métastables sur ces molécules; ce phéno-
mène de transfert s'accompagne d'une perte de
rendement [4].
Le rendement de luminescence de l'iodure de sodium
activé au thallium est égal à 3 °/0 pour les rayons a
de 5 MeV. Le xénon très pur, placé à la pression
atmosphérique dans une ampoule de quartz et
observé avec un photomultiplicateur à fenêtre de
quartz, a un rendement de luminescence égal à 3 %o.
Si l'on recouvre l'ampoule d'un corps (x) susceptible
d'absorber les photons ultra-violets et de réémettre
des photons visibles, le rendement de luminescence
du xénon peut être rendu égal à celui de l'iodure
de sodium [5].
Dans ces conditions, 40 000 photons atteignent la
photocathode du photomultiplicateur lorsqu'un
rayon a de 5 MeV est arrêté dans le xénon.
Ce rendement de luminescence est indépendant de
la nature et de l'énergie de la particule nucléaire
incidente. Sur la. figure 1, on voit le spectre d'énergie
des particules de fission de l'uranium 235 obtenu
avec le xénon comme scintillateur. On en déduit
que le rendement de luminescence est le même pour
ces particules et pour les rayons a; on a donc bien,
avec une précision de l'ordre du pour cent,
proportionnalité de la luminescence à l'énergie
totale perdue par la particule nucléaire dans le gaz,
et cela dans un très grand domaine d'énergie, et

pour les particules nucléaires dont la perte spéci-
fique d'énergie est la plus élevée. Ceci constitue
l'une des propriétés les plus remarquables des
scintillateurs gazeux.
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Fig. 1. Réponse d'un scintillateur gazeux aux produits de
fission de l'uranium 235.

Scintillateur : xénon (74 cm Hg).
Cible : U O2 enrichi à 4 6 % (15 (ig/cm*).

3. Durée de luminescence du xénon

La luminescence du xénon est caractérisée par une
constante de temps très faible, égale à la durée de
vie des états excités du gaz. La mesure de cette
durée de vie constitue une application directe des
photomultiplicateurs à hautes performances.
Le principe de la mesure est le suivant : la scintil-
lation produite par un rayon a est transformée en
impulsion électronique par un photomultiplicateur
rapide. De la forme de cette impulsion de courant,
enregistrée par un oscillographe cathodique à large
bande, on déduit la durée de luminescence.
On suppose que les photons émis sont répartis de

façon aléatoire dans le temps à partir de l'instant
d'excitation. Si le dispositif de mesure (photomul-
tiplicateur et circuits d'observation associés) n'ap-
portait aucune fluctuation ni aucun retard, on
observerait l'arrivée d'impulsions infiniment brèves
correspondant aux photoélectrons individuels quit-
tant la photocathode. Ces impulsions seraient répar-
ties de façon aléatoire, leur fréquence moyenne
diminuant exponentiellement avec une constante de
temps égale à la durée de vie cherchée.
En pratique, il n'est pas possible de résoudre les
photoélectrons individuels avec les photomultipli-



cateurs existants, car les fluctuations qu'ils intro-
duisent ont grandes par rapport au temps moyen
qui sépare l'émission de deux photoélectrons suc-
cessifs; c'est donc de l'intégrale de la distribution
précédente qu'on déduit la durée de vie cherchée.

Les limitations de la mesure proviennent :

i) de la durée de l'impulsion d'excitation, c'est-à-
dire du temps de parcours des rayons a dans le
gaz. La figure z donne ce temps de parcours dans
différents gaz T.P.N. : un rayon a de 4,76 MeV
s'arrête en 2,7 ns dans le xénon;

x ( cm )

parcours,*

2.10 3.10" 4.10- 9

Temps de parcours ( s

Fig. 2. Courbes représentant, en fonction du temps, le
parcours x d'un rayon a de 4,76 MeV (dans l'air) et

l'excitation O transmise à quelques gaz.

2) des fluctuations de temps de transit des électrons
dans le photomultiplicateur. Les fluctuations de
temps de transit des électrons sont mesurées par la
largeur à mi-hauteur de l'impulsion de courant
anodique lorsque la photocathode reçoit une impul-
sion lumineuse de durée négligeable devant ces
fluctuations.

Une telle impulsion lumineuse peut être réalisée par
le rayonnement de Cerenkov provoqué par le passage
d'un méson jx du rayonnement cosmique dans un
bloc de plexiglas ou de verre. Pour un bloc de plexi-
glas de 5 cm de long, la durée de parcours est de
0,15 ns; le rayonnement de Cerenkov n'étant émis que
pendant le passage de la particule, l'impulsion lumi-
neuse correspondante a donc une durée de 0,15 ns.
Y. KOECHLIN [6] a mesuré ainsi les fluctuations de
temps de transit AT d'un photomultiplicateur
rapide : AT = 2 • 1er9 s.

Sur la figure 3, on voit le schéma du dispositif expé-
rimental utilisé et sur la figure 4, la forme des impul-
sions de courant anodique provenant de l'excitation
du xénon par les rayons a. La largeur à mi-hauteur
des impulsions est 3,3 • 1er9 s; on peut donc en
déduire la durée de vie moyenne 8 des états excités
du xénon en soustrayant quadratiquement les fluc-
tuations introduites par le dispositif de mesure :

02 = ( 3 ) 3 . IO-9)2 _ ( 2 . I O-9)2 __

8 = 2,2 • IO~~9 S .

La précision de la mesure est de l'ordre de 15 %.
La durée de luminescence mesurée est égale, aux
erreurs de mesure près, au temps de parcours des
rayons a dans le gaz à la pression de 740 mm de

I m ; 1Û0Q

Photomultiplicateur

Source a

Xénon D ]4

{ 74 cm Hg

+ HT

Déclenchement du balayage
de l'oscillographe
( Edgerton type 2236 TW )

6m;100Q 49Q

245Q

1 m; 100Q

5 m ; 120Q Entrée du signal
sur l'oscillographe

Retard: 5,5.10~8 s

Fig. 3. Schéma du montage électronique utilisé pour la mesure des courtes durées de vie.



FRÉQUENCE ÉTALON 250 MHz

T = 4 ns

IMPULSIONS OBSERVÉES
«->

\
Temps

amoyen = 3,3 ns ; bjnoycn = 2.0 ns

abruit de fond = 2,5 ns .

Largeur à mi-hauteur a :

ax = 3,4 ns ; aj = 3,4 ns ; 83 = 3,2 ns .

Temps de descente à - b :

bx = 2,0 ns ; b 2 = 2,2 ns ; b 3 = 1,8 ns

Fig. 4.

Forme des impulsions de courant anodique provenant de l'excitation du xénon par les rayons a .

mercure. Cela signifie que la durée de luminescence
réelle est probablement inférieure.

L'ensemble des propriétés des scintillateurs gazeux
que l'on vient d'examiner les rendent précieux pour

la détection des ions lourds et des neutrons en phy-
sique nucléaire, car ils permettent de résoudre cer-
tains problèmes difficilement solubles en utilisant
les détecteurs conventionnels, c'est ce que Ton va
examiner maintenant.

4. Etudes des particules lourdes de grande énergie

La détection et la spectrométrie des ions de
grande énergie pourra se faire en présence d'un
flux important de particules d'énergie ou d'ionisa-
tion spécifique plus faible; c'est le cas des ions de
fission et des rayons oc, des protons et des électrons,
une fraction faible du parcours de ces derniers étant
contenue dans le gaz. Dans le cas de l'étude de la
fission spontanée, par exemple, la précision de la
mesure de la période de fission est limitée par l'empi-
lement des impulsions dues aux rayons a pendant
le temps que doit durer la mesure pour obtenir une
précision statistique suffisante sur le nombre d'évé-
nements enregistrés. Or, l'utilisation d'un scintil-
lateur gazeux et d'un photomultiplicateur rapide
doit permettre d'obtenir des temps de résolution
100 fois plus faibles que ceux qu'on obtient avec
les chambres à fission conventionnelles, soit :

T = j . 1er9 s .

Si le temps de résolution est 100 fois plus faible,
toutes choses égales par ailleurs, on pourra admettre
une fréquence moyenne n des impulsions dues aux
rayons a 100 fois plus grande. Le nombre d'événe-
ments enregistré sera donc 100 fois plus grand et
la précision obtenue 10 fois supérieure.

Cela a permis d'étudier la fission spontanée des
transuraniens dont les périodes de désintégration a
sont courtes ; c'est le cas par exemple de l'americium
241 dont 1 mg émet io8 particules a par seconde [7].
Cela a permis également d'étudier avec une préci-
sion accrue les résonances dans la section efficace
de fission neutronique des transuraniens. Par exem-
ple, L. BOLLINGER [8] a présenté à la Deuxième
Conférence Internationale de Genève, une étude
sur la fission du plutonium 239 : les fragments de
fission étaient détectés par leur scintillation dans
un mélange argon-azote.

Le temps de résolution de 5 • 1er9 s lui a permis
d'utiliser 120 mg de plutonium dans la chambre à
scintillation, ce qui correspond à une émission de
3-IO8 rayons a par seconde. L'utilisation d'un
photomultiplicateur rapide donnant de grandes
valeurs du courant instantané d'anode évite l'emploi
d'un amplificateur : le discriminateur peut être
placé directement à la sortie du photomultiplicateur.

Un dispositif semblable est actuellement utilisé au
Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay par F. NETTER
et ses collaborateurs pour l'étude des résonances
d'absorption neutronique du plutonium. Deux



photomultiplicateurs sont disposés de part et d'autre
d'une chambre remplie de xénon dans laquelle est
placée la cible de plutonium. Le discriminateur
utilisé a un temps de résolution de 2 • io~8 s très
supérieur au temps de résolution du détecteur lui-
même (3 • 1er9 s). La précision des mesures est donc
encore limitée par le dispositif électronique de dis-

crimination d'amplitude.
Dans ces conditions, l'amplitude des impulsions
provenant des z- io7 rayons a émis par seconde est
5 fois plus faible que l'amplitude moyenne des
impulsions de fission, permettant une bonne dis-
crimination du phénomène étudié et des impulsions
parasites.

5. Détecteur de neutrons
à très faible temps de résolution

Etude cinétique des réacteurs nucléaires

40R/h

640 R/h

1 450 R/h

Fission de U235

Seuil de discrimination ( volts )

150

Fig. 5. Discrimination d'amplitude des impulsions
provenant :

a) de l'action des rayons y sur un photomultiplicateur (courbes
1. 2, 3) ;

b) de l'arrêt des produits de fission de l'uranium 235 dans un
scintillateur gazeux placé devant le même photomultiplicateur
(courbe 4).

L'ensemble scintillateur gazeux et cible de matériau
fissile constitue un détecteur de neutrons thermiques
à faible temps de résolution. Ses principales carac-
téristiques sont les suivantes :

— temps de résolution : 3 • io~9 s;
— rendement : 1er2, soit une impulsion par seconde
dans un flux de io2 neutrons par centimère carré et
pat seconde, avec un dépôt fissile de 25 cm2 d'ura-
nium enrichi à 90% en U235, et d'épaisseur équiva-
lente 400 (xg/cm2 ;
— sensibilité négligeable aux rayons y jusqu'à
2000 roentgens /heure {fig. 5);
— information fournie sous forme d'impulsions de
grande amplitude (quelques dizaines de volts) donc
pouvant être transmise à distance et enregistrée
facilement.

Un tel détecteur présente sur les chambres à fission
conventionnelles l'avantage d'un niveau de sortie
des impulsions 1 000 fois plus élevé et d'un temps
de résolution 100 fois plus faible. Sa stabilité dans
le temps et en fonction de la température est plus
faible par suite de la fragilité du photomultiplica-
teur. On peut envisager cependant, pour la mesure
des flux de neutrons dans les assemblages critiques
ou les réacteurs au moment du démarrage, un
détecteur constitué :

— de la cible de matériau fissile;
— du scintillateur;
— d'un conduit de lumière, en quartz par exemple;
— du photomultiplicateur rapide;
— du discriminateur.

Ces deux derniers éléments doivent être soustraits
aux flux intenses de rayons y et de neutrons rapides
par un dispositif optique. Lorsque le flux de rayons y
ne dépasse pas 10 000 R/h, on peut utiliser un
conduit de lumière en quartz; dans le cas contraire,



un ensemble de miroirs est nécessaire et permet
d'ailleurs de transmettre le signal lumineux à plu-
sieurs mètres de la cible.
Un tel dispositif est également utilisable dans des
expériences de physique où l'on désire étudier un
phénomène transitoire tout en ayant des fluctuations
statistiques très faibles sur le nombre d'événements
enregistré. C'est le cas des études de cinétique d'une
pile atomique effectuées par la méthode d'oscillation
sinusoïdale d'un échantillon absorbant dans le
réseau des barres; ces oscillations produisent une
modulation non sinusoïdale du flux neutronique,
qui est analysée.
L'intervalle d'observation est de i ms; pour obte-
nir une précision de i %, on doit donc avoir io4

événements pendant cette durée, soit un taux de
comptage des fragments de fission de io7 par
seconde.

Dispositif électronique de mesure

Outre un photomultiplicateur « rapide », l'appa-
reillage électronique mis au point par J. MEY
comprend :

— un discriminateur dont le temps de résolution
est de y-ior9 s, l'impédance d'entrée 200 Q et le
seuil minimum 0,3 V;
— une échelle de 4, divisant par 4 le nombre d'im-
pulsions discriminées et pouvant fonctionner à
100 MHz (temps de résolution 1er8 s);
— une échelle de 100 pouvant fonctionner à 10 MHz.

Le principe des circuits est celui des amplificateurs
distribués : des inductances compensent les capa-
cités parasites des tubes électroniques et forment
avec elles l'équivalent d'une ligne coaxiale. Le

temps de résolution de l'ensemble constitué du
détecteur et du circuit de mesure est 1er8 s. Les
pertes de comptage sont égales à 10 % avec le
taux de comptage de io7 c/s. Ce dispositif sera uti-
lisé pour la pile atomique Minerve. Seul, le scintil-
lateur sera placé dans le réseau de barres, par suite
des flux intenses de neutrons rapides et de rayons y
présents. Ce détecteur est le seul qui puisse être
envisagé à l'heure actuelle pour effectuer de telles
mesures, par suite de son temps de résolution faible
et de l'insensibilité du scintillateur aux rayons y.
La lir '.tation des mesures réside d'une part dans le
courant moyen maximum que peut débiter le photo-
multiplicateur, d'autre part dans le temps de réso-
lution insuffisant du dispositif électronique associé
au photomultiplicateur.
On peut signaler en outre un domaine qui n'a pas
encore été exploré : la détection des rayons y avec
un temps de résolution de quelques nanosecondes.
Un détecteur comportant environ 1 litre de xénon
liquide et plusieurs photomultiplicateurs rapides,
pour l'étude de corrélations y, est en cours de
montage à l'accélérateur linéaire de Saclay. Les
mesures préliminaires ont montré que le xénon
liquide avait un temps de résolution de 3 nano-
secondes environ; il possède, d'autre part, un ren-
dement de luminescence et un rendement de détec-
tion semblables à ceux de l'iodure de sodium.

Conclusion

Ces quelques exemples d'application limités au
domaine de la physique des rayonnements de
« basse énergie » (moins de 100 MeV), montrent
l'intérêt que portent dès maintenant les physiciens
aux photomultiplicateurs ayant des fluctuations des
temps de transit très faibles et pouvant débiter des
courants moyens importants.
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