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ETUDE DU COMPORTEMENT D'UN PHOTOMULTIPLICATEUR
SOUS RAYONNEMENTS NUCLEAIRES

Sommaire. - En vue de l'utilisation de détecteurs à scintillations pour le
démarrage, l'étude des phénomènes transitoires, le contrôle ou la sûreté
d'un réacteur nucléaire ou d'un assemblage critique, nous avons étudié le
comportement de 8 photomultiplicateurs Radiolechnique 51 AVP et UVP
et EMI 9 524 B dans le flux gamma d'un puits de stockage de 1 à 103 Rh"1

et dans un canal de. pile à EL 2 où le domaine d'exposition variait de 1 à
2.103 Rh"1 et 6.105 à 5.107 n. enT2. s"1;

Des impulsions parasites à l'anode du photomultiplicateur sont produites
par ces rayonnements. En comparant les amplitudes de ces impulsions à
celles délivrées par un scintillateur Nal, on a constaté que leur niveau maxi-
mal était d'une centaine de keV à 10? Rh"* dans le flux gamma du puits de
stockage, et de 200 à 400 keV à 103 Rh"1 et 107 n. cm"*, s"1 dans le canal
de pile. D'autre part, la détection d'une impulsion lumineuse de référence,
correspondant à 200 keV (Nal) n'est perturbée qu'au delà de quelques cen-
taines de Rh-1 par le rayonnement 7 seul, et de 5.10$ n, cm"^ s~* et
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CEA-R 3154 - VERDANT Robert

BEHAVIOUR OF AN IRRADIATED PHOTOMULTIPLIER

Summary. - With the aim of using scintillation detectors for the starting-up,
the study of transient phenomena, the control or the safety of a nuclear
reactor or of a critical assembly, the behaviour of 8 photomultipliers
(Radiotechnique 51 AVP and UVP, and EMI 9524 B) has been studied in the
gamma flux of 1 to 103 Rh"1 in a storage well, and in an El- 2 reactor
channel where the exposures varied between 1 to 2 x 103 Rh"1 and
6 x l 0 6 t o 5 x l 0 7 n . c m - 2 , 8 - 1 . '

Spurious pulses are produced by this radiation at the photpmultiplier
anode. By comparing the amplitudes of these pulses to those produced by
a Nal scintillator, it wae observed +hfct their maximum energy level was
about 100 keV at 103 Rh"1 in the ramma flow of the storage well and from
200 to 400 keV at 103 Rh"1 and 107 n. cm~2, s"1 in the reactor channel. ,
Furthermore, the detection of a luminous reference pulse corresponding ;
to 200 key (Nal) is only perturbed at values Of above a few hundred Rh"l

the r radiation alone, and above 5 x 10e n,cm"f r 1 awW 500 Rh"1 in
the reactor channel, Tile dispersion of these results is of the order of 2
for th# ft tubes tested, v ' / • / .



** 500 Rh~ dans le canal de pile. La dispersion de ces résultats est de
l'ordre de 2 pour les 8 tubes éprouvés.

Nous attribuons à l'effet Cerenkov dans la fenêtre du photomultiplica-
teur} la part principale des effets du rayonnement 7. La discrimination
des effets respectifs des neutrons et du rayonnement 7 est abordée.

Nous n'avons pas constaté d'évolution sensible des paramètres des pho-
tomultiplicateurs étudiés, pendant les expositions. Leurs caractéristiques
n'ont pas été modifiées par les doses reçues dont le maximum était de
4.101* neutrons, cm2 et «^ 3.104 roentgens.

L'intérêt de l'emploi de photomultiplicateurs rX circuits rapides, pour
reculer les limites d'emploi des photomultiplicateurs sous rayonnements
est souligné.

1967 137 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France

The main part of the i radiation effect is attributed to the Cerenkov
effect in the window of the photomultiplier. Thé possibility of separating
the respective effects of neutrons and of 7 radiation is considered.

No marked evolution in the photomultiplier parameters during expo-
sure was noticed. Their characteristics were not modified by the doses
received, the largest of which attained 4 x 1012 neutrons.cm"2 and
a*3 x 10* roentgens. : ' .

The advantages of using photoraultipliers and fast circuits for widening,
the field of use of photomultipliers under irradiation is stressed.

1967 137 P.
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Unité

(sauf indications contrai-
res dans le texte)

masse atomique ou moléculaire

activité d'une source de rayonnement

célérité de la lumière dans le vide

capacité électrique

symboles de la differentiation

exposition

charge de l'électron ou base des log népériens

énergie en général

énergie d'un photon Y incident

gain d'un amplificateur ou préamplificateur

gain d'un photomultiplicateur

constante de Planck

indice désignant le grope de rang i (par ex. d'énergie)

courant anodique d'un photomultiplicateur

courant anodique d'obscurité au repos d'un
photomultiplicateur

facteur de proportionnalité

degré Kelvin

épaisseur d'une cible

exposant

masse superficielle

i 1 1 i i i i i

Curie

Farad

Roentgen

Coulomb

MeV

MeV

Ampère

-2g. cm

i

i

i i



m

n

masse de l'électron au repos

nombre atomes ou molécules par unité de volume

indice de réfraction

n. v ou n
(T)

nombre de photons Cerenkov pour un élec-
d i é n e r g i e E o u T

N taux de comptage en général

N v nombre de photons Y par unité de temps

N nombre de photons Y arrivant sur la phocathode

N nombre d'électrons de recul Compton par unité
de temps

N' nombre photoélectrons issus d'une photocathode

c (Cer) nombre électrons de recul, produisant l'effet
Cerenkov, ayant leur parcours entier dans la
fenêtre photomultiplicateur

N tf. ^
Y (Cer) nombre photons de Cerenkov produit par un

électronN

Jf
p
p

Q

R

R

r

S
t

nombre électrons Compton issus de la fenêtre du
photomultiplicateur émergeants dans le photo multi-
plicateur

nombre d'Avogadro

probabilité élémentaire (pour une particule par ex. )

probabilité globale

quantité d'électricité

résistance électrique

parcours le plus probable d'un électron

désigne une couche réflectrice

rayon du cercle

surface

temps

atomes, cm
-3

coups, s "
I I

. mn
Y . s

électrons, s-1

photons, s-1

coulomb

ohm
2 -1cm .g

cm
2cm

s, mn ou heure

T énergie cinétique d'un électron

T. énergie cinétique des électrons du groupe i

v vitesse d'une particule

V volume

v impulsion au temps t

V amplitude impulsionsmax

x abscisse

X débit d'exposition Y

Z numéro atomique

& rendement quantique d'une photocathode

0 = - rapport vitesse d'une particule à celle de la lumière

V photon (uniquement d'origine nucléaire )

6 rendement de collection des photoélectrons par la

1ère dynode

A écart en général

0 température

X longueur d'onde

\i coefficient absorption linéaire

coefficient absorption massique

fréquence

masse volumique

section efficace en général

section efficace macroscopique ou

symbole de la sommation série

constante de temps en général

constante de temps de l'impulsion lumineuse

constante de temps d'un RC d'anode

0

MeV

volts

I I

cm
Rh-1

°C ou °K

Angsjroems
(A)

cm

cm g
-1

g . cm

barns
UO"24 cm2

-1
cm

seconde
t t



pouvoir de résolution d'un appareillage

flux de particules

flux initial de particules

angle

angle solide

ohm

particules
-2 -1

cm . s

radian ou
degré

s té radian

Les symboles et notations utilisés dans l'annexe ne sont pas,

en général, dans cette liste.
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INTRODUCTION

Les photo-multiplicateurs sont très utilisés dans le domaine

de la détection ou de la mesure des rayonnements nucléaires, notamment

en spectrographie, en dosimétrie ou pour le contrôle radioactif en général.

Dans la plupart des cas, le champ de rayonnements auquel il se trouve

exposé est suffisamment faible pour que son fonctionnement n'en soit pas

perturbé. Mais, s i l'on envisage l'emploi des détecteurs à scintillations

dans des canaux de piles atomiques, ou d'assemblages critiques [ 3 j I 4J

les flux de neutrons et de rayonnement Y auxquels il sera soumis, peuvent

être importants, même loin du coeur, et il n'est plus possible de ne pas

se préoccuper du comportement des photo-multiplicateur s exposés, qu'il

s'agisse d'effets instantanés ou non des rayonnements.

Les détecteurs à scintillation sont en effets tentants pour leur

rapidité de réponse, ce qui est primordial, lors d'un démarrage, pour des

excursions rapides de puissance, pour l'étude des phénomènes transitoires

ou même pour la conduite et la sûreté d'un réacteur nucléaire. Citons

deux exemples se rapportant à la détection de flux de neutrons thermiques

de piles :

- le scintillateur gazeux associé à un photo-multiplicateur le plus souvent

de type rapide f 4 J ,
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- le détecteur à émission secondaire suivi d'une structure multiplicatrice

classique I 5 J .

Ces utilisations éventuelles nous ont conduite entreprendre

la présente étude expérimentale, en raison de l'absence de résultats anté-

rieurs suffisamment complets et des difficultés de prévisions théoriques.

- 3 -

CHAPITRE 1

CADRE DE L'ETUDE

1-1 - Position du problème

Ce qui précède situe déjà le cadre général de cette étude où

l'on a essayé d'établir les limites d'emploi de photo-multiplicateurs classi-

ques (dans la suite du texte, on emploiera le sigle habituel P. M. ), d'abord

dans un flux Y , puis dans un flux complexe de canal de pile. A priori,

ces limites dépendront de ce qu'on veut mesurer, en mettant à part pour

l'instant, les dommages permanents éventuels ; il est très probable que si

le signal à détecter est de grande amplitude, on pourra admettre un niveau

parasite plus important que dans le cas de la détection de faibles signaux.

1-2 - Résultats d'essais antérieurs

Les résultats publiés, principalement aux U.S.A., sont souvent

anciens ou fragmentaires. Les P.M. sont éprouvés dans le cadre d'essais

systématiques sous rayonnements de composants électroniques, et toujours
5 10 —1 12

sous de fortes expositions : 10 à 10 R.h et au minimum 10 neutrons.

cm" . s " en flux parfois puisés Tôl F 7 J . Les applications spatiales

semblent particulièrement envisagées ; pourtant W. MANAGAN • 3 J développe

les avantages qu'apporteraient les détecteurs à scintillations pour le 1er

démarrage des réacteurs ou le contrôle d'expériences critiques.
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Tous les travaux consultés indiquent, parmi les paramètres

étudiés, une augmentation du courant d'obscurité sous l'influence du rayon-

nement et le noircissement du verre pour des doses intégrées supérieures

à 10 R. De plus, F. T. GOULD f" 7 j relève une augmentation de la sensi-

bilité de photocathodes BOUS l'influence de l'exposition, augmentation qu'il

attribue au retour à l'état fondamental d'atomes excités par le rayonnement.

Pendant que nos expériences étaient en cours, H. A. ZAGORITE

et D. Y. LEE I 81 ont publié en juillet 64, une étude concernant les effets des

rayonnements ¥ et X sur quatre types de P.M., avec des débits d'exposi-

tion de 5 à 10 R.h" en continu, et de 10 à 10 R.h" en impulsions X

de 0,2 fs . Ils donnent une série de graphiques du courant d'anode en fonction

de l'exposition et établissent une relation de la forme :

i = i + k Xa o
m

avec :
i : courant anodique en ampère

k

X

: courant d'obscurité en ampère

: constante en ampères.(Rh" )"

: débit d'exposition en Rh-1

m : exposant

Dans tous ces travaux, les interprétations théoriques manquent

ou sont prudentes.

D'autre part, L. KOCH et R. BOMAL, en 1961 au C.E.N. Sa-

clay I 4 I , se sont aussi préoccupés de l'effet du rayonnement Y sur les

photo-multiplicateurs, lors de l'essai des scintillateurs gazeux cités

- 5 -

précédemment. Leur étude a montré que la discrimination neutrons -

gammas devenait difficile au dessus de 3 000 R. h" dans un flux de
8 - 2 - 1

10 neutrons, cm . s" , par suite d'empilements des impulsions parasi-
—6

tes lorsque le temps de résolution du dispositif était de 2,5 . 10 secon-
—1 -8

de, et de 7 000 R.h" pour un temps de résolution de 10 seconde. Ils

ont remarqué que le bruit de fond augmentait beaucoup 20 à 30 mn après

le début de l'exposition et concluent à la nécessité d'éloigner le photo-mul-
-1tiplicateur du scintillateur si le débit d'exposition i dépasse 5 000 R.h

au niveau de celui-ci.

Ces résultats nous ont aidé à définir les paramètres du P. M.

qu'il serait utile d'étudier, à établir le domaine d'exposition aux rayonne-

ment», eompte-tenu de nos possibilités expérimentales, et nous ont incité

& choisir l'analyse d'impulsions comme méthode principale d'expérience

(voir, pour ce dernier point, le paragraphe 3-1 , "Méthode de travail").

1-3 - Paramètres étudiés - types de P.M. - domaine d'exposition

a -

- variations instantanées de la réponse globale du P. M. (gain du multiplie a-

teur et rendement quantique de la photo-cathode),

- variations dans le temps de la réponse globale du P. M.

- augmentation du bruit de fond et son niveau d'énergie,

- évolution de ces phénomènes après l'exposition : recherche d'effet

d'hystérésis,

- dommages permanents éventuels des tubes.
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D ~

Parce que les puits de stockage des barreaux de pile en refroi-

dissement à EL 2, où la plupart des expériences sous rayonnements Y ont

été faites, n'ont que 54 mm de diamètre, nous n'avons pu étudier que des

P. M. de 50 mm maximum de diamètre. Nous avons choisi, parmi les types

commerciaux usuels :

- le 51 AVP - Radio.technique dont la photo-cathode a 32 mm de diamètre

- le 51 UVP - " " " " "

- le 9524 B - E M I dont la photo-cathode a 19 mm u

ce qui permettait de comparer :

- l'influence du support de la photo-cathode en verre ou en quartz, seule dif-

férence entre le 51 AVP et le 51 UVP.

- le comportement àe tubes ayant des surfaces de photo-cathodes et des struc-

tures multiplie atr ice s différentes.

c - 2

II nous a semblé utile de commencer les observations à des

expositions plus faibles que celles indiquées par les publications consultées,

parce qu'il n'existait à l'époque aucun renseignement dans la gamme de quel

ques R.h" à quelques centaines de R.h" .

En canal de pile, les flux de neutrons étaient les suivants :

-1
neutrons thermiques

neutrons rapides

6.105 à 108 n.cm"2
s

: 3.102 à 3#105n.cm'2 . s"1

accompagnés de débits d'exposition Y de 5 à 5 000 R.h" .
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CHAPITRE 2

ETUDE THEORIQUE DES EFFETS DU RAYONNEMENT Y

SUR UN PHOTO-MULTIPLICATEUR

Avant d'entreprendre le calcul des effets du rayonnement Y ,

examinons dans leurs grandes lignes les données du problème : la cible,

le champ de rayonnements incidents, les interactions des photons Y avec

les matériaux rencontrés et l'expression du courant d'anode ou de l'impul-

sion dans un P. M..

2-1 - La cible : les constituants d'un P. M. (figure 1)

C'est une cible extrêmement compliquée en raison des diffé-

rents matériaux constitutifs, de leur disposition et de leurs masses respecti-

ves. Ce sont principalement :

- l'enceinte de verre et la fenêtre d'entrée servant de support à la photo-

cathode.

La fenêtre du 51 AVP est en verre SOVIREL B 40 composé de :
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Corps CaO MgO

15,3 0,5 0,25 1,72 4,0875,6 2,22

celle du 51 UVP est en quartz fondu (SiOo)

celle du 9524 B EMI en verre

Leurs dimensions respectives sont :

51 A et UVP

EMI 9524 B

la photo-cathode :

51 A et UVP

9524 B

Dimensions :

épaisseur 2 mm ; surface 9,1 cm'

épaisseur 2 mm ; surface 4, 9 cm

antimoniure de caesium Cs Sb

idem

épaisseur -» 400 A
-2

Masses superficielles: 8 pg cm de Sb

25 M Cs

les dynodes :

51 A et UVP

EMI

- montage :

- gaz résiduel :

support en nickel

matière emissive : Mg Ag

support en nickel

matière emissive : Cs Sb
«s

entretoises en matière isolante (mica)

soudure verre-métal en tungstène.

~ 10-5 4 io"6 mm Hg.

2-2 - Rayonnements incidents

réacteur_

La figure 2 montre le spectre d'énergie Y que nous avons rele-

vé à EL 2 puits J 19, en septembre 1964, avec le dispositif de mesure suivant:

- scintillateur Nal (Tl) 1 3/4 x 2" associé à un P.M. 153 AVP

- sélecteur d'amplitude Intertechnique SA 40.

Le détecteur était placé à l'orifice du puits, le flux Y trop inten-

se étant limité et canalisé par des brique b de plomb percées d'un trou de

6 mm.

Les barreaux étaient stockés depuis 3 mois ; il ne subsistait donc

que les produits de fission de périodes supérieures à environ 10 jours, ce qui

explique le peu d'activité relative au-dessus de la zone de 1 à 1,5 MeV. On
137remarque le pic de 0,66 MeV dû au Cs et celui, beaucoup moins intense,

124situé vers 2,2 MeV qui pourrait provenir du Sb (T = 60 joui* E = 2,1 Me\),
144 144

ou du Pr (E = 2,18 MeV) issu du Ce.

En toute rigueur, ce spectre se déforme au cours du temps de

stockage, car les produits de fission décroissent avec leurs périodes propres

qui s'étendent sur une très large gamme. Les décroissances des différents

groupes d'énergie sont indiquées, suivant le découpage habituel f 9 j sur la

figure 3-a. Cependant, compte-tenu du fait que les expériences ont eu lieu

de 100 A 150 jours après l 'arrêt du réacteur (les deux traits verticaux du

graphique 3-a), on admettra que l'évolution du spectre est négligeable dans

notre cas.
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Une relation empirique, établie par WAY-WIGNER, donne

approximativement l'allure du spectre :

N(E) -" 6 •
- 1,1 E

N. nombre de photons Y d'énergie E (en valeurs relatives)
(E)

E énergie en MeV

mais elle ne fait pas apparaître les raies possibles.

b -

II n'est plus le môme que dans un puits de désactivati. on où l'on

a seulement les Y des produits de fission. Dans un canal de pile il y a aus-

si les Y prompts de fission, ceux de captures radiatives et les raies des

matériaux activés.

La figure 4 donne l'allure approximative du spectre établi à

partir de données théoriques I 10 I .

c -

-1 v
Le débit d'exposition X en R.h , produit par un flux T

-2 -1 ••
en photons, cm" . s~ est, d'après la définition du Roentgen :

E
X = 3,6 . 10 . p . e . °34

où l'on a ;

e

E

charge de l'électron en u . e . s . =4,8 10

énergie du photon en eV

-10

coefficient d'absorption linéaire de l'air (cm" )
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-1
Dans l'air, à un débit d'exposition de 1 R.h , correspondent

les flux suivants, selon les énergies du rayonnement :

E (MeV)
o

-2 -1
cm s

0,05

8.106

0,1

6.106

0,2

3.106

0,3

l,5.106

0,5

9.105

1

5,5.105

2

3,5tl05

3

2,5.105

5

l,7.105

10

aio4

Mais pour connaître les flux effectivement rencontrés dans nos ex-

périences, il iaut tenir compte de la répartition spectrale de la figure 2, qui

indique que les pourcentages respectifs, normalisés, des différentes énergies

sont les suivants :

E
0

MeV

%

0,1

2.104

40

0,2

io4

20

0,3

7.103

14

0,*

3,5ao3

7

0,5

2,5.103

5

0,6

3.103

6

0,7

io3

2

0,8

3.102

0,6

0,9

2,5.102

0,5

1

2,5.ld

0,5

Entre 0,1 et 0,5 MeV
0,5

: Y" O_ -
C i E

87 %
t o t a l

Pour la correspondance débit d'exposition - flux, on est donc fon-

dé à prendre dans le premier tableau ci-dessus, une valeur moyenne dans les

basses énergies soit

-2 - 1 = 4 . 10 pour 1 R.h"
. c m . s -
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2-3 - Rappel de quelques généralités sur les interactions du rayonnement Y

avec la matière

Rappelons les grandes lignes des 3 principaux processus d'inter-

actions des photons Y avec la matière, en nous préoccupant surtout de leurs

probabilités respectives, d'après les énergies incidentes dont on disposait,

et les matériaux cibles.

a) L

La totalité de l'énergie E du photon est cédée à un électron

des couches profondes ; E se retrouve donc, à l'énergie de liaison de l 'é-

lectron près, qui sera pour nous toujours négligeable, sous forme d'énergie

cinétique de l'électron expulsé.

La section efficace 0 de ce processus diminue constam-

ment avec E et croît fortement avec le numéro atomique Z de la cible.

Dans notre cas, les matériaux étant, pour l'essentiel, de Z moyens

( Z = 15 pour Si Oo) et E supérieur à quelques dizaines de keV, ce mode
Là O

d'interaction sera généralement négligeable devant la diffusion Compton.

b ) £i

II s'agit d'un choc élastique où le photon incident perd une partie

de son énergie initiale qui est cédée à un électron des couches périphériques.

Le choc est schématisé ci-dessous :
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Avant le choc

E = h
o •* o

électron
au repos

m co

Après le choc

électron projeté

photon diffusé E' = h

Nous nous intéressons principalement à l'énergie cinétique T

de l'électron projeté (souvent appelé électron de recul) dont le maximum

vaut : 4 E
o

max 1 +4 E

ce qui correspond au choc "plein fouet" dit de ré trod if fus ion pour 0 = 180°.

Le maximum de if est 90p ; dans ce cas limite 0 = 0 : le

photon ne change pas de direction.

La section efficace de diffusion Compton O décroît réguliè-

rement avec E mais plus lentement que O , ; elle croît approximative-
o pn

ment comme nZ de la cible, n étant la densité atomique du milieu. La
distribution en énergie des électrons de recul, représentée par la section

d O

efficace différentielle est presque uniforme dans la région du maxi-

mum (front Compton). A. NELMS [lijdonne les graphiques des

distributions angulaires et énergétiques pour E de 0 à 500 MeV.
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c) Matérialisation (ou production de paires)

Quand le photon Y a une énergie E ^ 1 , 0 2 MeV, il peut

se matérialiser en créant une paire d'électrons positif et négatif. La section
2

efficace a augmente selon les matériaux en Z ; elle est faible pour
PP

les éléments légers. Elle croît fortement avec E mais n'est importante

qu'au-dessus d'une dizaine de MeV. Dans le domaine d'énergie de nos expé-

riences, où le maximum de E se situait entre 2 et 3 MeV pour les flux Y

seuls, elle est toujours négligeable, sauf peut-être en canal de pile où le

spectre Y s'étendait jusqu'à 7 à 8 MeV, mais avec des flux partiels très

petits devant ceux de basse énergie.

Pour ces 3 processus, des tables donnent les valeurs numéri-

ques des sections efficaces en fonction de l'énergie E , pour les principaux

matériaux m ] [l3j .

Disons, pour fixer les idées, qu'on peut très grossièrement

établir quelques zones où l'une de ces interactions prédomine, mais il faut

garder présent à l'esprit que les frontières en sont floues. Ainsi :

- pour 8 ̂ [ Z ^ 27 l'effet photo-électrique prédomine pour E ^ 0 , 1 MeV

" Compton " 0 , l < E < 1 0 M e V

- pour 28 ̂  Z ^ 40 l'effet photo-électrique prédomine jusqu'à 0,3 MeV

" Compton " 1 < E Q < 10 MeV.

l'effet photo-électrique prédomine pour E ^ 0,5 MeV

" Compton " " 1 < E Q < 4 MeV

" de paires " " E Q > 10 MeV.

- pour Z ^ 82
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Enfin, pour conclure, rappelons que lorsqu'on se préoccupe

d'atténuation ou d'absorption d'un flux Y , sans chercher à distinguer les

modes d'interaction, on utilise le coefficient d'absorption linéaire »i , qui

tient compte de l'ensemble, lié à la section efficace totale G telle que :

t ph c pp

par la relation :

n
:— n : densité atomique

* - i
u : en cm

o
ou encore le coefficient d'absorption massique u/ p en cm . g

étant la masse spécifique du corps en g. cm" .

-1

2-4 - Ralentissement des électrons dans la matière [ 21

Les électrons de recul, quelle que soit leur origine, seront

ralentis par la matière dans laquelle ils auront été émis ; la perte d'énergie

globale correspondante, dépendra de leur érergie cinétique T, du point d'é-

mission, et de la nature du milieu.

Pour des électrons rapides, les collisions inélastiques avec les

atomes du matériau et le rayonnement de freinage sont prédominants parmi

tous les types de chocs possibles.

a ) atomes

C'est l'ionisation ou l'excitation, selon que l'électron des cou-

ches périphériques "touché" est projeté hors de l'atome ou effectue un saut

vers un état quantique supérieur. BETHE a établi une relation générale qui
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dEdE —\

permet le calcul du pouvoir d'arrêt du milieu - — en MeV . cm" pour les

énergies initiales des électrons. Des tables en donnent les valeurs numéri-

ques pour les principaux matériaux de même que les parcours moyens R

en g.cm I 14J .

b)

Ce phénomène n'est important que dans les corps de Z élevé
2

car sa section efficace varie comme Z . Quand E n'est pas très grande

(inférieure à quelques dizaines de MeV pour les Z moyens) la perte d'énergie

qui en résulte est faible devant celle due à l'ionisation : elle peut être évaluée

approximativement par la relation empirique suivante :

perte par rayonnement
perte par ionisation

E Z
o
800

Dans notre cas, ce rapport vaut *• 1,5 % et on ne tiendra pas

compte de ce type de perte d'énergie.

2-5 - Expression du courant d'anode i et de l'impulsion V dans un P. M. I 15J

Soit N le nombre de photons, de longueur d'onde convenable,

arrivant sur la photo-cathode ;

(X le rendement quantique de la couche sensible qui vaut

pour nos P. M. ;

ô le rendement de collection de l'optique d'entrée ;

~ 0,1

G le gain global du multiplicateur ;

-19
e la charge de l'électron = 1,59 10 coulomb.
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Le courant anodique est alors donné par la relation

(1)
N

ia - G 6 a . T ° i en ampèrea

Pour une impulsion, dont la décroissance est exponentielle, ce

qui est très fréquent, l'expression générale de la tension aux bornes du RC de

charge RC = T.. est :

- t / T

V
(t)

( e - e

où T est la constante de temps de l'émission lumineuse
o r

Q la quantité d'électricité due à l'émission lumineuse

C la capacité du circuit d'anode.

Dans notre cas, où nous avions :

T l - T o

ce qui est le cas du meilleur rapport signal/bruit, V devient pour le

maximum :

(2)
max C e

e = base des log népériens.

Le calcul de V se ramène donc à celui de Qmax ^"

2-6 - Calcul du courant d'anode produit par l'exposition Y

Nous allons tenter d'évaluer le nombre; d'électrons qui, produits

dans les matériaux constitutifs du P. M. par le rayonnement Y » émergeront à

l'intérieur, après avoir perdu une partie suffisamment grande de leur énergie
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cinétique dans la matière, pour être "piégés" par le champ électrique inter-

électrodes et donner ainsi un courant d'anode parasite superposé au courant

d'obscurité.

2-6-1 -

Il est commode de faire le calcul d'abord dans un cas particu-

lier, que l'on essayera ensuite d'étendre au cas général dans la mesure du

possible. Nous adoptons cette méthode car le calcul complet est très complexe

par suite des points suivants :

- le flux Y rencontré dans les puits de stockage est isotrope et de distribu-

tion quasi continue en énergie,

- la cible est loin d'être réductible à une géométrie simple.

Le cas particulier choisi n'est d'ailleurs pas arbitraire mais

sera verifiable ultérieurement. Schématisons4e ainsi :

60Une source Y de Co (E = 1,17 et 1,33 MeV) est placée sur

l'axe d'un P. M., à la distance x (cm) de la photo-cathode ; son activité

est «Jw en d. p. s. Prenons le cas d'une source standard : cylindre de 2 mm de

diamètre et 2 mm c'a hauteur. On peut la considérer comme ponctuelle si

2 mm, par exemple pour x ^ 2 cm, eu égard aux dimensions des
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P.M. exposés.

Dans ce cas, l'angle solide Q est, en assimilant l'aire de la

photo-cathode à celle de la calotte sphérique correspondante :

(6d) S : aire de la fenêtre d'en-
2

trée en cm .

Le flux incident total -1en Y . s"A sera :

A
4 1 x

p étant le nombre total de photons Y émis par seconde par la source.

Il y a deux Y e n 60 *.
te Co ; avec 0b s 4 mCi on

obtient

= 2,96 . 108 Y. s"1

-1d'où les valeurs suivantes de p , en Y . s"* sur la photo-cathode

x cm

51 AVP

•« UVP

2
S - 9,1 cm

EMI
2

S * 4,9 cm

2 10 20

~ 5,2.107 - 2 , 1 . 1 0 6 5,2.105

~ l ,3 .10 ? 5,2.106 l ,3 .10 5
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Pour x = 2 cm, p n'est qu'approximatif car la source n'est

plus vraiment ponctuelle.

2-6-2 -

a)- dans le support de la photo-cathode (ou fenêtre d'entrée)

II est en verre ou en quartz donc principalement composé de

Si O ; l'épaisseur est 1 = 0,2 cm.
ù

Dans un absorbant mince dx , le nombre d'interactions par

unité de temps, ôp est :

(3) dp = p . p . dx en cm
-1

Pour une épaisseur finie 1 (cm) on intègre entre 0 et 1 soit :

)(4) nombre interactions / s a p (1 - e

en utilisant de préférence le coefficient d'absorption massique et la masse

superficielle :

-2
m = p . 1 en g. cm

Avec le verre et le quartz, p est à peu près le même et vaut

p = d,z\> g. cm"

d'où

* 2,26 g.cm
-2m = 0 , 4 5 g.cm

60.A EQ * 1,25 MeV, moyenne des 2 photons du Co •

0 (Si) 3 2,5 barn/atome

C t (O) » 1,5 " "

I L.
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ce qui donne pour la molécule de Si O2 5,6 barnstd'où l'on tire :

t = nombre d'Avogadro

A = masse moléculaire =60

= 0,056 cm . g"

On aurait pu prendre directement u/p du silicium et de

l'oxygène sans calcul.

x = 20 cm :

Ces valeurs portées dans (4) nous donnent par exemple pour

4 -1
1,3 . 10 interactions Y . s dans la fenêtre.

b)- dans la couche sensible Cs Sb :
«5

En raison de l'épaisseur qui est de

on fait le calcul pour une couche mince.

* *6
~ 400 A soit 4.10 cm

Les masses superficielles sont de : F16 J

caesium

antimoine

133
55

122
51

Cs

Sb

25 ug.cm-2

8 pg.cm
-2

Les tables ne donnent pas les coefficients d'absorption de ces

deux éléments ; on prend ceux des deux plus proches soit :

l'étain 119
50 Sn et l'iode

en se référant aux considérations de la page 13.
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Pour 1,25 MeV on a (tableau n° 1)

2 - 1
(Sn) = 0,0505 cm% g

= 0,0502

et l'on voit que pour ce domaine d'énergie :

à 1 MeV

à 1,5 MeV

gph

Cpp q p h

t

ce qui permet de négliger les effets photo-électriques et de matérialisation

même pour ces éléments où Z est pourtant assez élevé, et d'écrire par

suite :

°t - °c

Puisque O varie comme Z, les corrections à faire sur

\i/ p sont de la forme :

(Cs) = |i/p x | | = 0,052 cm2 . g"1

M = 0,515(Sb)

(ces corrections sont faibles et on aurait pu ne pas en tenir compte). Comme

il y a 3 atomes de caesium pour un d'antimoine, on prendra finalement •

T*/p 3 0,052 cm2 . g"1
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Appliquons (3) de la page 20 ; on obtient, toujours pour

x = 20 cm et le 51 AVP :

5,2 10 I 0,052 (25+8) lo" I - 1 interaction Y . seconde -1

La contribution de la photo-cathode est donc négligeable devant

celle de son support.

En définitive, on retient les valeurs ci-dessous, en nombre

d'interactions Compton/seconde dans la fenêtre d'entrée :

X
cm

51 AVP
ou UVP

EMI

2 10 20

l,3.106 5,2.104 l ,3.104

7.105 2,8.104 7.103

KO

Avec notre source de 4 m Ci de Co , il y aura donc au maxi-

mum, production de :

fi 1
© 2.10 électrons Compton. s"

dont les énergies cinétiques T se répartiront de façon continue entre 0 et

2
T avec :

max
4 E

Tmax * 1 + 4 E = 1,04 MeV.
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c)- Ceci étant, pour évaluer le nombre de ces électrons qui sortiront de la

fenêtre pour émerger à l'intérieur du P. M., il faut tenir compte de leurs

répartitions angulaires et énergétiques à l'émission.

- répartition angulaire : pour E = 1,25 MeV on a I 11J

•
(degrés)

T (MeV)

0

0,99 0

5

,96

10

0,93

20

0,8

30

0,6

40

0,42

50

0,26

60

0,14

70

0,06

80

0,018

90

0

- répartition énergétique : la courbe de la figure 5 donne, avec l'aide du ta

bleau ci-dessus les pourcentages des différents groupes d'énergie AT pour

des photons de E = 1,25 MeV :
o

AT

N
c

0

8

0

,1

,65

0,

0,

8,

1

2

5

0

0

8,

,2

,3

2

0

0

7,

,3

,4

9

0

0

7

,4

,5

,8

0,

0,

8,

5

6

05

o,
o,

8,

6

7

55

0,

0,

9,

7

8

8

0,

0,

12

8

9

,6

0,9

1

20

On remarque qu'environ 50 % du nombre total d'électrons de re-

cul auront une énergie cinétique T telle que :

0 , 6 < T < 1 MeV

et seront émis dans un cone d'angle «• 30°.
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Ces électrons seront ralentis dans le matériau-source et le

spectre final dans le P. M. dépendra aussi du point d'émission : ceux qui

naîtront dans les premières couches élémentaires dx (gauche du dessin

ci-dessous) seront beaucoup plus ralentis que ceux issus des couches dx

de droite et seront aussi moins nombreux en raison de l'absorption des pho-

tons incidents.

Y incidents

E

M

a

verre
ou

quartz

électron
projeté

Calculons les probabilités de sortie pour un intervalle AT, en

fonction de l'abscisse x du point d'émission en faisant deux hypothèses :

le flux Y étant peu absorbé par le matériau (le coefficient d'atténuation de la

page 20 est de l'ordre de 2 %) la production d'électrons de recul est identi-

que en tous points,

la direction des photons Y est normale à la surface de la fenêtre.

Soit M le point d'émission d'abscisse x,

Soit Rp le parcours le plus probable de l'électron d'énergie T.
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La probabilité élémentaire de sortie de l'électron, si on ne

d'intéressé qu'à ceux qui sortiront à droite, est :

" C O S a )

avec cos a = R
d'où

77 ( 1 -
x
R

)

La somme des probabilités élémentaires étendue à l'épaisseur

1 donnera la probabilité globale de sortie pour le groupe i d'énergie

(i étant l'indice de l'intervalle AT = T,^ ).

P/;(i) x (i)
dx = (1 - R

) dx

(i)
1
2 2 R

Avec les 5 premiers groupes d'énergie, en tenant compte des

pourcentages de chaque groupe du second tableau de la page 24, la propor-

tion totale des électrons qui sortiront sera la somme :

i = 5
N1

i = 1

: Prv , (pourcentage en nombre).
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T MeVi(i)Mev

R (i)
P -2

g. cm

P(i)

% (i)

% de
N»c

1-0,9

0,421

0,23

4,6

0,9-0,8

0,366

0,19

2,4

0,

0

0

1

9 %

8-0,7

,311

,14

, 4

0,7-0,6

0,258

0,06

0,48

0,6-0,5

0,206

négligeable

id

Finalement, en reprenant le nombre maximal d'interactions/s

Compton calculé page 23 # N = 1,3 . 10 , on obtient :

Nf * 0,09. 1,3. 106 3 1,2 105 électrons, s"1

c

d'où, en admettant que tous ces électrons soient focalisés et collectés par

la première dynode, ce qui est loin d'être vrai quand les énergies cinétiques

ne sont pas nulles :

-8
i s 1,8 . 10 ampère = 18 nanoampères.

et

Or, le courant d'obscurité est habituellement déjà de cet ordre
5

(la photo-cathode du 51 AVP émet en moyenne 10 electrons par bruit ther-

moionique), II nous faut donc poursuivre les calculs et chercher si d'autres

phénomènes peuvent être à l'origine de courants d'anode parasites, après

avoir fait l'hypothèse que les autres constituants du P.M. ont peu d'influence

sur le résultat du calcul qui vient d'être fait .

(1) Cette hypothèse sera justifiée expérimentalement. Voir figure 41.
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Examinons donc si l'effet Cerenkov est possible dans le verre

ou le quartz des fenêtres d'entrée et, si oui, quel est son effet.

2-6-3 -

Quand un corpuscule chargé traverse un milieu transparent

d'indice de réfraction n. % . , avec une vitesse v supérieure à la vitesse

de la lumière c dans ce milieu, il y a émission de photons situés dans le

visible et l'ultra-violet. Ce phénomène, fondamentalement différent du rayon

nement de freinage est dû au champ électrique du corpuscule qui polarise le

milieu.

a - Existence de cet effet dans notre cas -

La condition v
n ( X )

entraîne un seuil d'énergie au-des-

sous duquel l'effet n'a pas lieu. Ce seuil est donné par l'expression de l'éner-

gie cinétique de la particule, dans le domaine relativiste#dans laquelle on

porte la condition —
n

soit :
(X)

Eseuil
m co - 1)

2nx
Seules la masse de la particule et la nature du matériau inter-

2
viennent. Pour l'électron m e = 0 , 5 1 MeV,

dans le verre ou le quartz,

n,%s - 1,5 d'où E .. » 0,172 MeV
(X) seuil
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dans le plexiglass

n ( X ) E .. = 0,18 MeV.seuil *

On voit donc que l'effet Cerenkov sera possible dans nos expé-

riences. Quantitativement, la perte d'énergie des électrons dans ce proces-

sus est infime comparée à celle due à l'ionisation, mais les photons émis

peuvent être vus par la photo-cathode, s'ils sont produits dans la fenêtre

du P. M. ou dans un conduit de lumière, et donner naissance à des photo-é-

lectrons, leurs longueurs d'onde correspondant au domaine de sensibilité

des photo-catho as.

b - nombre de photons produits dans la fenêtre du P. M.

La théorie établie par FRANK et TAMM permet le calcul du

nombre de photons d n. v produit par un corpuscule d'énergie

pour un parcours dx ; avec un électron :

= 4 T e" n 1 x . . . f
(E)

d n - s " ^ - (1 - V r i d i / i- dXh c « 2
0 n

1 e t *2 8 O n t l e s longueurs d'onde limites de la lumière émise, .nais, pra-

tiquement, X^ e t ^ 2
 s e r o n t Po u r n o u s l e s limites de transmission du maté-

riau émetteur, donc celles de la fenêtre d'entrée du P. M, On convient géné-

ralement de fixer ces limites pour un facteur de transmission de 0,1.

En multipliant et divisant par dE la relation ci-dessus s'écrit :

(5) dn (E)
A , 2
4 % e

h c dE dX
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est l'inverse du pouvoir d'arrêt donné par la relation de BETHE etdx
dE
l'on a dans notre cas (Si O ) :

T ( i ) (MeVx.

dE
d x 2
(MeV. cm .

g - 1 )

1

1,8

0

1,

, 9

81

0

1,

, 8

84

0

1,

,7

87

0,6

1,91

0

1,

, 5

99

0,

2,

4

11

0

2 ,

.3

31

dE
Entre 0,3 et 1 MeV -:— varie peu et vaut en moyenne

1,94 cm .g" .

D'autre part, si la particule a son parcours entièrement compris

dans le matériau, il faut intégrer entre E = T et E .. = 0,18 MeV.
6 max seuil

(5) devient :

(6) n(E)
A 2

4 a e
hc

1.94 J j. /

E=T max

E =0,18 MeVs

où l'on a :

2 2 3 1
= 7,3 10" = iorT (c'est la constante de structure fine)hc 137

- pour un P . M. 51 AVP X , 9 3 500 A

A 2

o

X 2 O 6 000 A d'où :

• 1,2 . 104 cm"1 .
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l'intégration sur dE a été tracée graphiquement par plusieurs auteurs

Fl9j , pour différents milieux transparents. Au-dessus de 0,4 MeV, cette

fonction est une droite représentée par l'équation suivante,où l'on emploie

T de préférence à E puisqu'il s'agit d'énergies cinétiques :

' (T) ' *•"* r < ! ) - U ' 4

L'utilisation de cette droite revient à négliger les électrons de

recul de T ^ 0,4 MeV, soit 30 % du total, mais on verra plus loin que

ceci est justifié par le peu de photons lumineux qu'ils produisent.

Finalement :

(7) pour un électron

Rigoureusement, les électrons Compton n'ont pas tous leur

parcours entièrement dans la fenêtre. Toutefois, si nous remarquons que

9 % seulement du total s'en échappent, on ne fera pas d'erreur appréciable,

en ordre de grandeur, avec l'approximation suivante :

nombre total d'électrons ayant leur

parcours entier dans le Si CL N

I f

' 9 • N

6 1
1,2 10 électrons, s

au maximum.

par le produit :

Pour chaque groupe d'énergie cinétique moyenne Ti , on

obtiendra donc le nombre de photons de ïerenkov N .*

"T <'> • N c (Êer)

et la sommation pour toutes les énergies cinétiques donnera le nombre total
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de photons Cerenkov produits dans la fenêtre du P. M., quand la source de

4 m Ci en est à 2 cm :

T = 1 MeV

Cer
T = 0,4 MeV

nT(i) ' N c (Cer)l1'

Le tableau ci-dessous détaille les différentes étapes de ce

calcul :

T.
ï

1,02 T. - 0,4

n T ( i )

Pourcentage
électrons Comp-
ton énergie T..v

N ( i ) x 0 , 9c

N «
T C e r(i)

Ti = 1 MeV

Tit-0.4 Ver

0,95

0,575

175

0,18

1.25.105

2,2.107

0,85

0,47

140

0,11

8.104

l ,25.107

0,75

0,37

110

0,088

6.104

o,65;io7

4,88

0

0,

0,

5,

,65

265

80

077

5..K)4

0,44.107

107

0,55

0,165

50

0,073

5.104

0,25.107

photons. s "

0,45

0,06

18

0,07

4,8.10 4

O,O9.1O7

Environ 5,10 photons sont donc produits par seconde dans

l'hypothèse de ce calcul.

Un ordre de grandeur raisonnable de la collection de ces photons
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par la couche sensible est 0, 5 ; le rendement quantique de nos P.M. est

~ 0,1, d'où au gain de G = 106 :

^anode * 4 0 0 n a n o a m P è r e s ,

soit 22 fois plus que le courant d'anode produit directement par le même
rayonnement

Remarque -

Un raisonnement simple, basé sur le fait que les électrons Comp-

ton perdent 90 % de leur énergie cinétique globale dans le Si O , permet de

connaître l'ordre de grandeur de i presque sans calcul. En effet :
a

l'effet Cerenkov représente environ 1/1 000 de la perte d'énergie par ioni-
sation F 2 J

- l'énergie d'un photon lumineux est :

pour A1 = 3 500 A E = - 4 eV

pour À2 ' 6 000 A

soit une moyenne de 3 eV.

E = ±£- "2 eV

l'énergie moyenne des électrons Compton dans le Si Oo est ~ 0,6 MeV.

d'où =

nombre de photons produits s"1 » 1,2 . 10 . 0,6.10 . 10*
3

s 2,4 . 108

et i • 2 000 nanoampères.
a
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ce qui est 5 fois plus fort que le résultat précédent maiP reste néanmoins

un ordre de grandeur.

Cas du 51 AVP : seule la limite basse des longueurs d'onde trensmise par
° -5

le quartz est différente ; on a : X. ~ 2 000 A = 2.10 cm,

d'où :

= 3,3 . 104 cm"1 au lieu de 1,2 . 10~4

ce qui donne
••

i
a

2-6

=

-4

400 x Y ^ = 1

ou

- Généralisation

110 nanoampères

1,11 HA.

des calculs

a) Avec la répartition spectrale rencontrée dans un puits de stockage, compte -

tenu de ce qui précède, nous avons fait les calculs, pour l'effet Cerenkov

seulement, dans la fenêtre du P.M. 51 AVP. Ils se conduisent de la même

façon mais il est nécessaire de calculer auparavant le nombre d'électrons

Compton, ou éventuellement photo-électriques, produits par les photons Y

rie chaque groupe d'énergie Eo,.» , en se servant du spectre de la figure 2
-1

et de la courbe de correspondance R.h - flux de la figure 3-b.

Les différentes étapes de ce calcul sont données par le tableau

de la page 36. Pour 1 R.h" , on obtient :

NT(Cer) = 1 > 4 '
g

ce qui donne, avec un gain de 10 , un courant d'anode de

i = 11,2 . 10"9 ampère/R.h"1.a

1
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b) avec la répartition spectrale d'un canal de pile:

Les mêmes calculs effectués pour le rayonnement Y d'un

canal de pile (spectre en fig. 4) donnent :

-9 -1ia » 70 . 10 " ampère/R.h"1.

Les détails de ces calculs sont indiqués page 3 ? .



Détail du calcul du nombre de photons produits par l'effet Cerenkov dans la fenêtre

d'un P. M. 51 AVP exposé à 1 R.h" dans un puits de désactivation
-

- - -

- - -

h

Eo(i)

Proportion % photons EQi (fig)

NY(t) <R-h"1>~1

N Y ( i )

"V <0 S i°2

^ (i) ' m s

Interactions ( Y- S i O
2 ^ • s "

0 Ph/O t
 S i O

2

Nombre photo-électrons

T. max (MeV)

2 -1
Rp (i) cm. g

P (i) parcours complet

N Ser (i)

(1,02 T. - 0,4) 3.102

2.2 MeV 4

j * NY Cer
0,2 MeV '

« tiré de la courbe de

0 . 1

a
&

O
• i
n
S?
o

bd
o

©

09

c

0 , 2

38

3.106

l,15.10€

0,125

0,056

0,055

5,7.105

0 . 3

27

1.5.106

4.105

0.107

0,048

0,045

1,6.105

io-2

5.7.103

5.10"

8.102

0,09
pas d'eff

0,046

1

5.7. 10w

0,164
et T

0,086

1

8.10

négligeable

•V O 5. IO4

1.

1,

o,

o,

o.

4 ,

0 , 4

11,4

2.106

36. IO5

0954

043

04

9.10*

0 , 5

9 , 5

9.105

8,6.104

0,087

0,039

0,035

2.7.10*

0 , 6

U.4

8.105

9.2. io4

0,0802

0.036

0,033

2,7.IO4

Effet ghoto-ëlectriOjUe

Effet Compton

o,

0 ,

4 ,

245

065

1

9.104

0,33

0,09

1

2,7.104

0,42

0,14

1

2,7.IO4

0 , 8

1,14

6.5.105

7,4.IO3

0,0706

0,032

0,03

1.98. IO3

1

0,95

5,5.105

5.3.103

0,063

0,03

0,029

1.35.103

négligeable

0

0.61

0,23

~ 1

^2.10°

Nombre de_p_hotons de Cerenkov

4 .

conversion dose-flux figure 2

8

io 5

- b

10

2,7.10 :

1,4.10'

10

2,7.10°

5
photons

66

1,3.Il5

C [R.h

0 . 8

0,34

0,83

1.15.103

126

l ,4 .10 J

•r

4

1,

0 .

o.

o,

4 .

1.

o.

o.

3 .

8

1.3

0,36

.10*

45.103

052

023

023

4.102

28

61

69

lV

270

. io 4

3

4

0

0

0

1

0

0

2

2

0,14

.5.105

.9.102

,045

, 0 2

, 0 2

90

. 7 7

, 9

, 6 3

57

420

,4.104

2

8

0

0

0

1

3

2,r

0,33

.5.105

.2.102

,0367

,0165

,016

.17.102

~ 2

1

0,61

70

492

,5.104

CO

i

Détail du calcul du nombre de photons de Cerenkov dans la fenêtre

d'un P. M. 51 AVP exposé à 1 R.h" dans une canal de pile

E o( i ) M e V

NY (EC)/*-*"'

Absorption % SiO_

Interactions Y dans la fenêtre/8

T... max Compton MeV

a (SiOj/ nvpp 2 ' v c

Nbre d'électrons de 0,51 MeVyb

Parcours à 0,51 MeV

Total électrons par effet paire

Parcours électrons Compton
cm . g ' 1

Probabilité de parcours entier
dans leSiO.

Nc (Cer)

3.102(1.02 T(i)-0,4)

NY (Cer) P1"" 8™!* *

7 MeV 4

Y N (Cer)
O.TMeV •

0 , 5

3,25.105

3 , 5

l ,02.105

0,33

0,75

1.8.105

3

4,9.10*

0,56

1

1.1.105

2 . 9

2,9.10*

0 , 8

1 . 5

4.10*

2 , 3

8,4.IO3

1,29

2

1,8.10*

2

3,3.103

1,78

3

4,1.10*

1,55

5.5.102

2,76

4

8,5. IO2

1,4

1.1.102

3,76

5

2.3.102

1,25

27

4,75

6

51

1.2

5 , 5

5,7 5

7

18

1.1

1.8

6,75

Ça^u^d_eJ^eff_eJjiejpair£S_

nul

0

1.9.10"3

16

1,2.IO"2

40

4,2.10 - 2

22

8.10"2

10

0,13

3 , 5

0.18

1

0 , 3

< »

0,2 cm2 . g"1

M 100 électrons/s

Calcul de l'effet Cerenkov

0.09

1

1,02. 105

10

1,02.IO6

0,22

1

4,9.10*

50

2,45.106

0,34

0,83

2.4.10*

1.26.102

3.106

0,61

0,68

5,7.IO3

2,7.IO2

1.5.106

0 , 9

0,63

2.1.103

4.2.102

«,8.105

1,46

0,58

3,2.102

7.25.102

2,3.105

2

0,55

60

io 3

6.10*

2 , 5

0,54

15

1,34. IO3

2.10*

3

0,53

3

1.62.103

4,9.103

3 , 5

0,5%

1

2.103

2.103

7 -1A* 10 photons . e

I

OJ



- 38 -

CHAPITRE 3

ETUDE EXPERIMENTALE

Le problème est d'observer l'évolution des paramètres indi-

qués paragraphe 1-3, le P.M. fonctionnant dans ses conditions habituelles,

c'est-à-dire en régime d'impulsions. Pour cela, il fallait disposer d'un

signal de référence, insensible autant que possible aux rayonnements.

3_1 - Méthode de travail et dispositif utilisé

3-1-1 - Choix d'un signal de référence

A priori, deux moyens étaient possibles :

- l'impulsion lumineuse d'un tube électronique,

- les scintillations données par un radio-élément, à spectre simple, dans un

scintillateur insensible aux rayonnements.

Le second de ces moyens était tentant par sa simplicité de mi-

se en oeuvre. Une des qualités requises étant la stabilité, nous avions choi-

si une source a de 239 Pu dont la période est de 24 400 ans ; sa raie

de 5,15 MeV devait servir de référence. Ce moyen nécessitait la fabrica-

tion d'un scintillateur plastique SPF d'épaisseur juste suffisante pour
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l'absorption de 5,15 MeV et de diamètre le plus petit possible pour que sa

sensibilité aux rayonnements soit minimale. La mise au point de ce montage

a été confiée à la Société "Radiotechnique". Les résultats obtenus par le

fabricant lui-même se sont avérés décevants. Dans le meilleur cas, le pic

obtenu avait une résolution de 30 à 40 % (le pouvoir de résolution est défini

largeur du pic à mi-hauteur
par le rapport abscisse du pic en %).

Ce procédé a donc été abandonné au profit du premier cité. On

se sert de la lumière émise par une triode du type subminiature DM 160,

habituellement utilisée comme indicatrice de tension ; la lumière est émi-

se par bombardement électronique d'une cible emissive et sa longueur
o

d'onde, dont le maximum se situe vers 5 000 A , convient aux photo-catho-

des des P. M. étudiés. Nous avons utilisé, pour la commande de l'impul-

sion lumineuse, un montage à transistors mis au point dans notre service

I 20J , prévu initialement pour le contrôle de chaîhetde détection en général,

et qui a été adapté à notre cas particulier.

L'impulsion lumineuse obtenue a été étalonnée en énergie par

rapport à la scintillation donnée par un cristal d'iodure de sodium (Nal + Tl).

C'est donc un étalonnage arbitraire, qui n'a pas de sens en valeur absolue,

mais a le mérite de se rapporter à la lumière émise par un scintillateur

très employé et qui sert souvent d'étalon. De ce fait la comparaison avec

tout autre scintillateur sera toujours possible. Les étalonnages ont été
137 133

faits avec des sources Y de C# et de Ba d'énergie 0,66 et
0,36 MeV.

Avec des montages très soignés, on devrait pouvoir obtenir une

raie très fine. Dans le meilleur cas, nous avons atteint 8 à 9 % de résolu-

tion, pour l'amplitude de l'impulsion réglée à 200 keV (Nal) mais aussi

souvent plus de 12 %. La dispersion de la lumière est due au conduit de

lumière de grande longueur qui a dû être utilisé (voir page 43 )„
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3-1-2 - Dosimétrie

a - Puits de_désactivation_J_19_

Les expositions Y ont été mesurées avec une chambre d'ioni-

sation à air MX 32 suivie d'un amplificateur à courant continu standard

ACC 10. Cette chambre a été préalablement étalonnée au moyen de sour-

ces de 60Co du Département des Radio-éléments ( Saclay ).

Les débits d'exposition en R.h" sont calculés en fonction de

la distance au moyen de la relation classique :

. h a . E

E en MeV

en curies.

La figure 6 donne les valeurs d'expostion disponibles à EL 2

dans les puits de désactivation. La précision des mesures est estimée à

+ 20 %.

La décroissance globale des produits de fission peut être repré-

sentée par la relation empirique de WAY-WIGNER à laquelle tous les auteurs

se réfèrent f 9j I 2il :

N
(MeV.s", fission" )

= 1,26 . t - 1,2 t en secondes

valable pour

10< t s.
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Mais on a fait des mesures à intervalles de temps suffisam

ment rapprochés pour que les calculs par interpolation soient inutiles.

D "

Gamma : Comme ci-dessus. De plus un essai a été fait par la Section de

Physique et d'Expérimentation du Département des Piles Expérimentales de

Saclay avec des verres irradiés, mais cette technique n'est bonne qu'au-
3 -1dessus de 10 R.h . La courbe obtenue par cette méthode est indiquée en

pointillé, à titre documentaire.

Neutrons thermiques : La courbe de répartition du flux a été obtenue par

activation de bande de cuivre. Les activités sont mesurées avec un compteur

à scintillations, par déroulement de la bande de cuivre. Des détecteurs

d'or sont employés ensuite pour déterminer les valeurs absolues de quel-

ques points.

Neutrons rapides : Les valeurs de trois points de mesure nous ont été four-

nies par la Section de Physique et d'Expérimentation mais en dehors de la

zone du canal où nous avons opéré (170 à 300 cm). Après comparaison avec

d'autres courbes de répartition dans le même type de canal, on a admis que
2 5 - 2 - 1

ce flux variait, au niveau de notre sonde, de 10 à 5.10 neutrons.cm" .s ;
l'extrapolation de la courbe donne le même ordre de grandeur.

figure 8.

3 rl-3 - Mise au point du dispositif

Le schéma synoptique du dispositif d'essai est donné par la

a - Sonde

Le p. M. à éprouver est monté dans une sonde faite d'un cylin-

dre de duralumin dont les dimensions sont :
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- longueur ( 3 mètres pour les essais sous flux Y

(1,5 mètre pour les essais en canal de pile,

- diamètre 51 mm (cf. page 6 la raison de ce diamètre faible),

- épaisseur 1 mm.

Les figures 9, 10 et 11 montrent respectivement la photogra-

phie de cette sonde, celle du montage mécanique du P. M. et le schéma de

principe de l'ensemble.

On avait prévu initialement une aussi grande longueur en vue

de l'obligation éventuelle d'éloigner la source de lumière au cas où celle-ci

eut été très sensible aux rayonnements (paragraphe dty.

Une épaisseur de 1 mm de duralumin atténue peu le flux Y ;

nous avons calculé cette atténuation en tenant compte de la composition de

l'alliage : 95 % d'aluminium, 4 % de cuivre, 0,5 % de silicium, 0,5 % de

manganèse ; elle est de S 6 % à 0,1 MeV, on ne fera donc pas de correc-

tions sur les débits d'exposition mesurés. L'atténuation du flux de neutrons

est également négligeable ; nous le vérifions par un calcul développé en

annexe (page 75 ).

Un thermo-couple (chromel-alumel) fixé au niveau de la photo-

cathode est destiné au repérage des augmentations de températures dues à

la dissipation des résistances d'alimentation du P.M. et des tubes électro-

niques de l'étage adaptateur d'impédance, de même que l'échauffement par

les rayonnements.

b - Liaison optique Dhoto-cathode - source lumineuse

Elle est assurée par une tige de plexiglas poli de 1 mètre de

longueur et 5 mm de diamètre, maintenue de place en place par des disques

- 43 -

de centrage avec amortisseurs de caoutchouc. Les jonctions sont amélio-

rées par de la graisse silicone. Ces jonctions sont un des points délicats du

montage : elles sont mécaniquement difficiles à réaliser avec une tige de

5 mm de diamètre, choisi volontairement petit pour éviter au maxi-
v

mum l'effet Cerenkov dans le plexiglas. Des essais ont permis d'évaluer

cette contribution dans le bruit de fond du P. M. irradié (figure 24). Un au-

tre inconvénient du conduit de lumière est d'entraîner une dispersion des

amplitudes du signal de référence par des différences de chemins optiques,

des effets de diffraction aux extrémités et des défauts de réflexion totale

sur les parois. L'atténuation de la lumière due à la longueur n'a aucune

importance car le signal lumineux est réglable à volonté en amplitude par

le générateur d'impulsions de commande.

c -

Du fait de la grande distance entre la sortie du P. M. et le pré

amplificateur extérieur (figure 9) nous avons monté directement en sortie

du P. M. un étage adaptateur d'impédances. Le gain de cet étage est de

0,8 ; il est constitué de triodes céramique-métal du type "nuvistor" dont

le comportement dans un flux Y a été vérifié par nous-même et s'est révé

lé satisfaisant, résultat confirmé par des publications américaines \§\

Le schéma en est donné figure 12.

d - Influence du rayonnement Y sur le f^irêgatejig, j e lumiè£e DM 160

Pour cette étude préalable, on a permuté dans la sonde P.M. et

source de lumière de sorte que cette dernière montée au bas de la sonde

pouvait être irradiée tandis que le P. M. s'en trouvait éloigné, pour cet

essai, par un conduit optique de 2 mètres. De cette façon, avec la réparti-

tion des flux Y de la figure 6, le P. M. était exposé à 4 R , h " 1 quand la

lampe l'était à 600 R.h"1.
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En faisant varier l'exposition de 100 m R.h" à 600 R.h

sur la lampe DM 160, la variation d'amplitude relevée en sortie du P.M.

était de + 20 % environ pour un signal de 100 keV et de + 10 % à 200 keV ;

à 100 R.h" , la variation d'amplitude n'était plus que de 3 à 5 %. On a

donc admis que le générateur de lumière pouvait être exposé jusqu'à

s 100 R. h" sans que les résultats des essais soient trop faussés, et ceci

permet de ramener le conduit de lumière à I mètre de longueur pour les

irradiations des P. M.

a _

L'élévation de la température entraîne les deux effets princi-

paux suivants :

augmentation du courant d'obscurité, d'origine thermoionique, selon la

relation classique de RICHARDSON :

Wo
kTi = S A T eo o

i en ampère

T en degrés Kelvin
2

S surface émettrice en cm
-2 -2

A constante en A. cm . °Ko
W travail extraction eVo
k constante de Boltzmann.

La photo-cathode est souvent tenue pour principale responsable

de cet effet à cause du faible travail d'extraction de l'antirr.oniure de caesium,

Cli Sb , qui est de 1,3 eV, tandis que celui des métaux des dynodes est, pour

le 51 AVP de l'ordre de 4 eV et aussi en raison de la multiplication des élec-
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trons émis. Ainsi le constructeur "La Radio technique" I 151 n'a pas

constaté de variation du gain du multiplicateur en fonction de la températu-

re alors que i croît dans un rapport de 1 à 100 quand la température passe

de 25 à 100°C.

- Baisse de la sensibilité de la photo-cathod«.

Avec une source de lumière de référence, on constate que

l'amplitude à l'anode du P. M. diminue quand la température croît. La

"Radiotechnique" donne, avec de la lumière blanche, un coefficient de

- 0,7 % (°C)~ pour les cathodes S 11 (celles de nos P.M. ) entre 25 et

100 °C [l5l . D'autres auteurs, cités par D. BLANC [22! adoptent
-1- 0,1 à 1 % (°C) pour divers types de tubes ;des coefficients allant de

certains même ont trouvé des coefficient positifs. Comme d'autres élé-

ment peuvent apporter leur contribution, nous avons fait un essai avec v

notre montage de 20 à 50 °C, cette dernière valeur étant le maximum géné

ralement admis pour le bon fonctionnement des P. M. courants.

L'effet global de l'échauffé ment est relevé par la variation de

l'abscisse du pic de référence ; on a trouvé les coefficients suivants (figu-

re 14).

- P.M. 9524 B EMI (n* 17 552) - 0 , 7 % C entre 20 et 50 °C

(n° 16 395) - 0 , 3 % " " 20 et 40 °C

- 51 AVP n* 7 121

n* 4 519

- 0,2 % entre 20 et 40 °C

- 0,1 % " " 20 et 50 °C.

Les P. M. EMI sont nettement plus sensibles; il est probable

que cela vienne des dynodes qui sont recouvertes de Cs Sb comme la photo-

cathode.
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Des corrections seront faites si nécessaire sur les abscisses

du pic de référence, lors des expériences d'irradiation.

f - Materiel^lectronigue_de_ mesure

L'analyse des impulsions parasites ou du signal de référence

n'a pu être faittavec le même matériel pour tous les essais, ceux-ci ayant

été faits en 3 parties à des époques différentes qui ont été fonction princi-

palement du remplissage des puits de désactivation à EL 2.

a) essais en puits de désactivation :

51 AVP et 51 UVP :

9 524 B EMI

sélecteur d'amplitudes à un canal mobile

S G E 2 - Intertechnique

largeur du canal : 1 volt pour 100 volts d'explo-
ration possible

taux de comptage max : 30 000 c.s~

préamplificateur standard CEA PAMP 100

gain total de chaîne : 800 pour tous les essais.

sélecteur d'amplitudes 400 canaux SA 40 Inter-
technique.

-1
préamplificateur : A 13

taux de comptage max : 50 000 c . s

gain de chaîne : réglable de 500 à 1 600

b) Essais en canal de pile :

sélecteur d'amplitudes standard CEA TSAS 11
M

M

préamplificateur

amplificateur

dérouleur de seuil "

temps de résolution : 1 ps

largeur de la bande : 1 volt
5 -1taux de comptage max : 10 c.e

PAMP 100

TAP 10 000

TDS
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g - CâWage_desJP._M._ç_tj£rmes_desJ

Sont donnés par la figure 13.

Huit P. M. ont été éprouvés sous rayonnement f

4 51 AVP n° 7 121 - 9 931 - 4 519 - 3 500

2 51 UVP n° 3 233 - 3 250

2 EMI 9 524 B n° 17 552 et 16 395

et 3 dans un canal de pile (après essais Y )

2 51 AVP n° 9 931 et 7 121

1 EMI 9 524 B n° 17 552.

3-2 - Résultats des expériences

3-2-1 - Expériences sous rayonnement Y

3-2-1-1 - Bruitdefond

a) L'effet immédiatement observable à l'oscilloscope (oscillo-

grammes de la figure 15) est la production de très nombreuses impulsions

de faible amplitude que l'on appellera dans tout ce qui suit "bruit de fond Y "

ou "impulsions parasites Y "• L e s figures 16 à 21 montrent l'allure du

phénomène à différents débits d'exposition. L'axe des abscisses est gradué

en énergie (Nal) pour se rendre indépendant du gain du P. M̂  Les courbes des

figures 16 à 19 sont des discriminations d'amplitudes donc d'énergies puis-

que ces deux grandeurs sont proportionnelles ; elles concernent la série des

P. M. Radiotechnique. On a comparé A ces courbes intégrales N -1 f(seuil)
c#s
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leurs courbes dérivées expérimentales respectives (ex. fig. 17 en

pointillé) et on a constaté qu'elles sont pratiquement identiques sauf vers

les hautes énergies. Ceci provient essentiellement de la largeur de la

bande d'exploration que l'on ne peut diminuer en-dessous de 0,5 volt,avec

l'appareillage utilisent qui entraîne une mauvaise résolution aux basses

énergies (la résolution varie en effet comme ^r ) .

Les figures 20 et 21 représentent les spectres d'énergie obte-

nus avec les P.M. EMI : l'allure générale est la même.

Dans tous les cas, les taux de comptage décrofssent selon des

équations en k . e" E , E étant le seuil d'exploration de l'appareillage.

Les enregistrements,en dessous d'un certain seuil, dépendant

du tube et surtout du débit d'exposition, sont limités par les taux de comptage

qui deviennent trop grands et entraînent des pertes de comptage - ce que l'on

pourrait toujours évaluer - mais surtout risquent de modifier les potentiels

continus moyens des circuits électroniques d'analyse et faussent ainsi l'éta-

lonnage en énergie.

Par exemple, les spectres à 600 R.h" et 1 200 R.h" du P.M.

EMI n° 16 395, sont simplement donnés à titre indicatif (pointillés) et ne doi-

vent pas être reliés à l'échelle des énergies. D'autre part, les taux de

comptage n'étant pas indépendants du gain du P. M. à cause du seuil d'ana-

lyse des appareils, ces taux devront être comparés à gain égaux.

Il n'est pas certain que l'on puisse valablement extrapoler ces

courbes vers les basses énergies, en-dessous des seuils d'analyse, car rien

ne permet d'affirmer avec certitude que la distribution d'amplitude des im-

pulsions parasites reste exponentielle «n-dessous d'une certaine valeur.
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On a cependant un ordre de grandeur des taux de comptage

au seuil inférieur des sélecteurs, vers 20 keV, dans quelques cas d'exposi-

tion moyenne, avec des gains de P. M. relativement bas :

P.M.

type

51 AVP
11

i t

i i

M

EMI
9524 B

M

H

n°

7121
M

M

3 500

4 519

17 552

H

M

G

gain

4.105

6.105

5.105

5.105

H

M

Y
R.h"1

100

200

100

70

65

70

230

n

N

c.s"

5 000

#-60 000

200

23 000

25 000

5 000*

11 000

6 000*

E

keV

10

10

20

20

20

10

10

15

* obtenu par intégration graphique.



- 50 -

Dispersion des niveaux maxima d'énergie en keV d'un P.M. à

l'autre : (figures 22 et 23).

- Radiotechnique :

P.M.n° ̂ \ ^ ^ ^

51 AVP n° 4519

" 9931

" 7121

" 3500

51 UVP n° 3233

" 3250

Dispersion
(rapports extrêmes

15

42

36

20

58

45

53

2,9

50

47

39

32

65

55

60

1,72

^ 1 0 0

53

43

42

72

62

67

1,68

250

63

47

58

82

75

75

1,75

500

75

55

90

93

90

85

~2

Un facteur de l'ordre de 2 est donc à retenir pour la dispersion

en amplitude à conditions d'expériences égales (sauf le gain des tubes qui n'a

pas été rigoureusement le même pour tous ces essais).

- EMI 9524 B

^ II. h"1

P.M. n° " \ ^ ^

17552

16395

dispersion

~ 10

26

* 50

1,92

70

32

75

200

35

90

\ " 2 , 6
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La dispersion est plus grande que pour les tubes Radiotechni-

que, mais comme 2 exemplaires seulement ont été éprouvés,il n'en faut pas

tirer de valeur définitive.

Pente des réseaux de courbes (figures 16 à 21)

Comme on l'a déjà souligné, les taux de comptages de fcruit

de fond Y dépendent en partie du gain du P. M. c'est pourquoi la pente

augmente avec le gain (ex. figure 16 : le même tube à deux gains différents).

On remarque cependant que les pentes des réseaux diffèrent

aussi d'un P.M. à l'autre, pour un type donné, à gains sensiblement égaux

(exemple figure 19).

De plus, les figures 17 à 19 montrent aussi que pour un même

P.M., à toutes conditions égales, la pente change avec le débit d'exposition :

elle diminue au-delà de quelques centaines de R.h"1. Pour ce dernier

point, la combinaison des pertes de comptage et des variations de potentiels

continus des circuits électroniques d'entrée en est responsable. Quant à la

remarque précédente, cela traduit le fait que :

- A conditions d'expériences égales, la distribution des impulsions parasites t

n'est pas la même d'un P. M. à l'autre.

- pour une môme variation de l'exposition, le rapport des amplitudes maxima-

les change aussi d'un P.M. à l'autre ; ainsi, en passant de <v 25 R.h"1 à

«*500 R.h" , ce rapport est de 3 pour le 51 AVP n° 7121 (fig. 23) et de

1,5 pour le 51 UVP n° 3250 (fig. 22).

On pourrait schématiser ceci en admettant, à la limite, que

l'on a pour le 51 UVP n* 3250 un large pic d'impulsions parasites, centré
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selon l'exposition entre 50 et 80 keV, en imaginant une redescente de la

courbe vers le seuil zéro et, par contre, une distribution continue pour le

51 AVP n° 7121.

Dans l'ensemble de ces essais, en raison de la difficulté de fai-

re des corrections de température pour de faibles amplitudes d'impulsions,

on a préféré travailler à température sinon constante tout au moins avec de

faibles écarts, 3 à 4°C maximum ou même 2 °C seulement pour les P.M.

EMI plus sensibles à la température. Il y a là une source d'erreur qui est

d'environ 2 %, donc négligeable devant les "autres incertitudes qui, pour l'en-

semble de ce travail, sont principalement dues aux mesures des expositions.

Pour tout ce qui précède, la sortie du conduit de lumière est

obturée. En prévision des expériences ultérieures où il sera en service,

nous avons évalué expérimentalement sa contribution dans le bruit de fond Y

On a obtenu : (fig. 24)

- à 20 R.h" une augmentation de niveau de 10 %

- à 100 R.h~x une augmentation de niveau de 16 %.

Ce sera une source d'erreur supplémentaire pour les essais

avec le signal de référence, mais dont on connaît le sens.

b) Stabilité dans le temps

II était intéressant de savoir si le bruit de fond Y évoluait avec

le temps d'exposition. Quelques essais ont été faits à 200 R.h* maximum

pendant quelques heures. Aucune évolution importante n'a été observée

comme le montre le tableau suivant, notamment en ce qui concerne les ni-

veaux maxima qui restent parfaitement stables. Les variations des taux de comp-

tage notées, sortent des fluctuations statistiques mais sont à mettre au
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compte des instabilités des paramètres classiques : haute tension, tempe-

rature, parasites industriels.

Bruit de fond Y f (temps)

51 AVP
n° 3500

51 UVP
n° 3233 n° 17552

Durée essai

Energie - keV

compta^ 5 000 c.s 3 800c.s

négligeable négligeablemax au
cours
essai néglige abl

Méthode analyse 1 spedre toutes
les 3 h.

comptage 1

enregistrement continu

Température
P.M. ÙO = 3 °C

stable pour tous les essais
Amplitude
(bruit max. )



II n'était pas possible d'envisager des essais de longue durée

pour des expositions importantes car le noircissement de la fenêtre riu

P. M. . qui intervient à partir d'une dose de 10 à 10 R I 6 I fausserait

les expériences suivantes (500 K.h pendant une semaine donne 10 R).

c) Kvolution du bruit de fond après l'exposition

L'examen à l'oscilloscope montre qu'il disparaît immédiate-

ment quand l'exposition cesse. Mais, comme dans le cas d'un P.M. qui

vient d'être exposé à la lumière avant sa mise sous tension, le courant

d'obscurité ne se stabilise qu'au bout de 30 à 50 mn, La figure 25 donne

quelques exemples. Tous les tubes se sont comportés de la même façon,
3

quelles que soient les doses reçues entre 0 et 10 R maximum. 11 faut

remarquer cependant qu'il ne nous a pas été possible de garder la températu-

re constante au cours de cet essai (l'écart maximum a été de 6 °C) de sorte

que le temps de stabilisation cité peut être aussi attribué au retour aux con-

ditions initiales. Nous en concluons qu'il n'y a pas d'effet d'hystérésis vrai-

ment sensible, spécifique à l'exposition

3-2-1-2 -

Fréquence de répétition 500 Hz.

Réglage en énergie : 200 keV (plus quelques essais à 100 et

150 keV.

L'expérience consiste à observer les modifications éventuelles

du spectre de référence :

celles de l'abscisse du pic qui représente l'amplitude du signal à l'anode du

P.M.

celles de la résolution du signal,
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variations du nombre de coups dans le pic.

Les résultats sont donnés par les figures 26, 27 et

a) Effets instantanés :

- Sur l'abscisse du pic : ce paramètre révèle l'effet du rayonnement à la fois

sur le rendement quantique de la photo-cathode, sur la collection des photo-

électrons par la 1ère dynode, et sur le multiplicateur d'électrons, en un mot

sur la sensibilité globale du P.M. On n'a pu séparer rigoureusement ces

3 effets, mais, en faisant varier la tension appliquée on a pu discriminer la

variation du rendement quantique des deux autres effets. Ainsi, la figure

29 comparée aux figures précédentes permet de voir que l'allure des résul-
5 6

tats ne dépend pas du gain du P. M. entre 5.10 et 10 , dans le domaine de

nos expériences. C'est pourquoi, par la suite, on n'a pas cherché systéma-

tiquement à placer tous les P. M. au même gain.

L'examen de l'ensemble de ces graphiques révèle que :

Les variations d'abscisses traduisent une augmentation de l'amplitude du

signal.

Jusqu'à un débit d'exposition de l'ordre de 200 R.h"1 les variations observées

sont inférieures ou égales à + 5 %.

Au delà d'une zone allant de 100 à 300 R.h"1, selon les tubes, l'augmentation

est beaucoup plus rapide et atteint + 40 % dans un cas.

Les trois types de P.M. étudiés se comportent globalement de la même façon.



I
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Sur la résolution du signal f : l'enregistrement des spectres, dont on voit

figure 30 un exemple, montre aussi un "écrasement" du pic s'accentuant

avec l'exposition. Cet écrasement est mal représenté par le calcul de la

résolution parce que l'abscisse augmente (on a même noté un cas d'amélio-

ration de la résolution quand l'exposition augmentait, ce qui est paradoxal).

Le calcul a toutefois été fait pour tous les points de mesure, à titre indi-

catif ; l'écart maximum fait passer la résolution de + 14 à + 28 %; l'écart

minimum de + 16 à + 21 %. Il y a naturellement corrélation entre les cour-

bes de variations d'abscisses et l'allure des spectres. La figure 31 montre

comment ip varie quand le débit d'exposition augmente.

Taux de comptage dans le pic

Les comptages sont faits en 100 s ; le seuil de discrimination

est placé juste e.u-dessous du pic pour éliminer le bruit de fond Y . Jus-

qu'à une centaine de R.h"1, le nombre de coups reste constant (sauf pour

un tube : + 1,6 % à 90 R.h"1). Au-delà, le taux augmente légèrement, le

maximum étant de 10 % à 1 300 R.h" .

Enfin,on a fait varier l'énergie du signal entre 100 et 200 keV,

ce qui permet de vérifier que f est d'autant moins affectée par l'exposi-

tion que l'énergie du signal est grande, comme on pouvait s'y attendre à

priori.

En résumé, il ressort de ce qui précède que :

- la distribution des amplitudes dans le pic augmente avec l'exposition

(élargissement et écrasement du pic)

- des impulsions parasites (bruit de fond Y ) atteignent l'amplitude du si-

gnal de référence.

I

N
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b) Evolution avec le temps d'exposition

Le tableau ci-dessous résume quelques essais

P.M.

51 AVP
n° 7121

51 AVP
n° 4519

51 UVP
n° 3250

EMI
n° 17552

EMI
n° 16395

gain

5.105

5.105

5.105

io6

7.105

R.h"1

200

400

160

200

230

700

230

durée

2h30

id

6h30

2h

16h

2h

15h

X

o

53,5

68

53

37

85

98

95

X f

58

72

59

42

91

95

102

Ax
X

o

~8 %

5,7 %

11 %

12,5%

7 %

- 3 %

#v7 %

AN
N

0

0

+ 1 %

0

0

-

0

stable

id

stable

stable

id

-

id

Obs.

temp,
stable

id

avec
corr.
de e°C

temp,
stable

corr.
de 6°C

id

abscisse initiale du pic

abscisse finale du pic

taux de comptage dans le pic.
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c) Hystérésis :

3 4 »
Pour des expositions allant de 3.10 à 10 Roentgens, il n'a

pas été constaté de modifications des caractéristiques des P.M.

En particuler, l'observation de l'abscisse du pic pendant une

ou deux heures, sitôt après la fin de l'exposition, a montré qu'il n'y avait

pas d'effet d'hystérésis.

Les courbes de gain en fonction de la tension appliquée, tracées

en lumière continue au moyen d'un banc optique, reprennent leurs valeurs

d'origine, avec les dispersions habituelles de ce genre d'expérience (10 à

20 %).

3-2-2 - Expériences en canal de pile

Les expériences ont été conduites de façon semblable, avec le

même type de générateur d'impulsions lumineuses. La figure 32 schématise

le dispositif d'essai à EL 2, canal vertical V ^ .

Le RC d'anode a été abaissé à 5.10" s pour diminuer le taux

d'empilements ; on n'a pu toutefois obtenir une durée de l'impulsion lumi-

neuse aussi brève qu'on l'aurait souhaité car le tube générateur DM 160 pré-

sente un temps de jescente minimum de l'ordre de 0,6 us.

3-2-2-1 -

Tout ce qui est dit au paragraphe 3-2-1-1 s'applique ici de la

même façon. Les figures 33 à 35 donnent les taux de comptages en fonction

des seuils de discrimination, pour différents flux de neutrons thermiques et

les exposition Y correspondantes. La figure 36 montre les variations des

- 59 -

amplitudes maximales parasites en fonction des flux ; la dispersion des

résultats obtenus est la suivante :

N. neutrons, cm .
\ s"

P.M.X8-1'-1

51 AVP n° 9931

M it 7 1 2 i

9524 B n° 17552

Dispersion

6.105

40

81

150

87

1,9

io6

60

87

170

89

1,95

5.106

4.102

112

2 50

140

2

io7

io3

137

400

200

2,9

2.107

2.103

175

300

—

Cette dispersion est du même ordre qu'avec les rayonnements Y

mais ici les essais n'ont porté que sur 3 tubes seulement. On remarque

sur le tableau précédent qu'une valeur manque pour 0 =
7 - 2 - 1 ^neutrons

2.10 n.cm" s" ; le graphique 36 montre en effet qu'au-dessus de ** 4.10
-2 -1

neutrons . cm . s le niveau maximal des impulsions parasites augmen-

tait brutalement, puis décrofssait à partir d'un flux de l'ordre de-2 -1
10. neutrons, cm . s (pointillés). Cela veut dire que les derniers étages

du P. M. étant saturés l'expérience ne pouvait être poursuivie.

Dans cette série d'essais, la température au niveau de la photo-

cathode variait de 42 à 50 °C ; les corrections ont été faites quand les varia-

tions dépassaient 2 à 3 °C.

Stabilité dans le temps :

5 - 2 - 1
Un essai à p , = 6.10 neutrons, cm . s" , pendante

heures avec le P. M. 51 AVP n* 9931 a montré que le niveau parasite restait
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stable, de même que le taux de comptage.

3-2-2-2 - K

a) variations instantanées :

Le générateur de lumière n'a pas été contrôlé seul sous rayon-

nement par manque de temps. Avec l'éloignement dû au conduit optique, il

s'est trouvé exposé à des flux de neutrons thermiques variant de 4.10 à
6 -2

2.10 neutrons, cm
s" 1 et à des débits d'exposition Y de 1 à 20 R.h ,

Mais les tubes électroniques de ce genre ne subissent de dommages, mêmes
1 fi —2

légers, que pour des doses supérieures à 10 neutrons . cm et leur fonc-

tionnement n'est pas perturbé de façon notable J^6j .

Les variations instantanées du pic de référence, que révèlent

les courbes des figures 37 et 38 ne se présentent pas toujours de la même

façon que sous exposition gamma.

On peut faire les remarques suivantes :

- Pour les 3 tubes testés, indépendamment de l'énergie du signal de référence,

l'amplitude diminue et s'annule même, au delà d'une exposition se situant
" 1 3 - 1

s et *> 10 R.h . S i on diminue le gain
7 -2

vers 3 à 4.10 neutrons, cm
du P. M., le signal réapparaît ; nous en concluons que ce phénomène est dû

à la saturation des étages du multiplicateur.

- Aux valeurs les plus basses du flux thermique, en passant de 6.10 à

107 neutrons, cm"2 . s" 1 , les abscisses du pic de 200 keV diminuent légère-

ment,mais systématiquement,avec les P .M. 51 AVP ; à 400 keV ce phénomè-

ne se note encore mais moins nettement. En augmentant l'exposition, l 'abs-

cisse augmente comme avec le rayonnement y et enfin diminue brutalement

I
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comme il est dit ci-dessus.

Quant à la résolution du signal et au taux de comptage dans le

pic, ce qui en est dit auparavant s'applique également ici.

b) L'évolution dans le temps, sous rayonnements, est résumée

par le tableau ci-des sous :

P .M.

51 AVP
n° 9931

H

i i

M

II

EMI
9524 B

n°
17552

gain

5.105

11

11

M

11

106

Rayonnements

n. c m w

s-1

6.105

11

4.106

n

2.107

2.106

. Y
R/h

40

11

300

11

2.103

75

durée
essai

lh30

15h

2h

8 Oh

15h

15h

E
keV

200

11

500

11

600

400

X
0

41

42,5

51

51

85

56

X t

42

36

50

48

62

54

AY

X
0
%

+2,5

-14,3

-2

-6

-27

-3,6

0
•

°C

42

50
à

45

48

48

50

45

Observa-
tions

pas de
correct.
de temp#

correc-
tions

pas de cor-
rections

M

n

11

x : abscisse du pic au début de l 'essaio

x : abscisse du pic en fin de l 'essai
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c) Hysteresis

MSim observation que pour la première partie : quand l'expo-

sition cesse, le bruit de fond disparaît instantanément et le retour au niveau

initial dépend essentiellement de la température.

3-2-2-3 - Mesur^^u_courant_çon^iiiu_d [anode

Nous avons mesuré le courant continu parasite d'anode au moyen

d'un galvanomètre. Les courbes de la figure 39 montrent que les P.M. sont

saturés vers 2 à 5.10? neutrons, cm"2 . s"1 et 103 R. h' avec un courant

de l'ordre de 200 uA, quel que soit le gain du tube et son type.

La comparaison avec les résultats américains [ ô ] reproduits

figure 40 n'est pas facile,parce que ces derniers sont donnés en fonction de la

puissance du réacteur où les essais ont eu lieu. On sait seulement que les

doses intégrées étaient de 5, 5 . 1012 neutrons rapides, cm" et 8.10 R.

3-2-2-4 -

Les gains et les courants d'obscurité des 3 tubes éprouvés sont

restés les mêmes après les doses reçues qui ont été respectivement de :
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P.M.

51 AVP
n° 9931

51 AVP
n° 7121

EMI
9524 B
n° 77552

V n/cm2

A / 4 . 10 1 2

2 à 3 . 1 0 1 2

2.1O1 1

<p n/cm

io 1 0

5.109

5.108

Roentgens

2.104

io4

io3



- 64 -

CHAPITRE 4

INTERPRETATION DES RESULTATS

4-1 - Effets des rayonnements Y

4-1-1 - J)rigine_des _imjmlsions jparasite s_

Nous avons tout d'abord vérifié expérimentalement que la région

de la photo-cathode était bien la plus sensible de l'ensemble du P. M., de la

façon suivante :

fenêtre

déplacement

'source

On déplace, le long de l'axe longitudinal d'un P. M.une source de
60Co collimatée et l'on enregistre le courant d'anode i ou le spectre d'impul-

s ions parasites.
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La figure 41 confirme nettement que la zone de la photo-catho-

de est plus sensible aux rayonnements que le reste du tube.

Cependant, le faisceau Y n'était pas suffisamment fin (6 mm)

pour qu'il soit permis d'affirmer que la 1ère dynode ne joue aucun rôle ;

tout au plus peut-on dire que ce rôle, s'il existe, est relativement faible.

L'hypothèse de calcul de la page 27 est donc justifiée.

D'autre part, les résultats de calculs du chapitre 2 ont été vé-
fin

rifiés en réalisant effectivement l'expérience avec une source de Co de

4 millicuries. Nous avons porté les résultats obtenus, à conditions égales,

dans le tableau suivant qui permet la confrontation des résultats théoriques

et expérimentaux :

P.M.

51 AVP

51 UVP

•
0

(10-9 A)

5

15

a

(10~9 A) calculé

400

1 110

ia
-9(10 A) mesuré

300

1 350

La concordance entre les résultats théoriques et expérimentaux

étant, en ordre de grandeur acceptable, compte-tenu des approximations fai-

tes, nous en déduisons que l'effet Cerenkov dans le support de la photo-cathode

est le principal responsable des impulsions parasites provoquées par le

rayonnement Y .

Nous avons, de plus, cherché à étayer cette affirmation par une

expérience basée sur le raisonnement suivant : si la fenêtre du P. M. est le

sièges de luminescences, quelle qu'en soit l'origine, la photo-cathode n'en
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"voit" qu'une partie - on avait pris 0,5 comme facteur de collection dans

les calculs - des photons s'échappant inévitablement par la face extérieure ;

une couche réflectrice ^ sur la fenêtre doit donc renforcer* cette collée-

tion et augmenter i en proportion.
a

L'emploi d'oxyde de magnésium Mg O, qui possède un bon
fiO

pouvoir diffusant a donné les résultats ci-dessous avec une source de Co,

placée de façon à donner le maximum d'effet, les courants étant toujours

en nanoampères : (figure 42 ) :

Gain

51 UVP

io
obscurité

ia
sans J(j

a
avec 51»

A'a

a

8.105

6

900

1 450

60 %

1,2.106

15

1 350

2 200

64 %

l,8.106

30

2 060

4 000

95 %

2,5.106

80

3 750

4 500

20 %
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Gain

51 AVP

io

a
sans y(,

avec
•ft»

Ai
i

3.105

2

79

120

52 %

6.105

3

160

250

56 %

1,2.10 6

5

300

480

60 %

2,5.106

10

£80

960

65 %

4,5.106

20

1 050

1 850

76 %

9.106

47

2 100

4 500

100 %

Avec les 2 P. M. on double approximativement i , quoiqu'il
a

faille relever que ceci n'a lieu qu'avec des gains différents.

Pour terminer la mise en évidence des luminescences de la

fenêtre, la figure 43 montre l'augmentation d'amplitude des impulsions para-

sites à 90 R. h" , dans le puits de dé s activation, obtenue en adjoignant au

P. M. un disque de verre B 40 ou de quartz, identique aux fenêtres elles-mê-

mes ; les augmentations de niveaux sont de *v 10 % pour le verre et «M 15 %

pour le quartz.

Enfin d'autres origines peuvent être envisagées pour les impul-
sions parasites :

- rétroaction sur la photo-cathode d'ions lourds du gaz résiduel, formés par

bombardement d'électrons mal focalisés ou issus des interactions Y sur les

dynodes ou d'autres matériaux I 231 ,

- l'électro-luminescence des couches minces métalliques (dynodes) phénomène



I
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connuu pour l'argent, le magnésium I 24J

4-1-2 - Jnfluence_des_i

duPJVI.

Le courant d'anode étant constitué de petites impulsions élémen-

taires, on conçoit aisément qu'à mesure que le flux Y augmente, le nombre

d'interactions avec le P. M. qui est proportionnel à ce fluxf entraîne une aug-

mentation d'amplitude des impulsions à l'anode (figures 2 2 et 23) par "empi-

lements" dans le tube lui-même. En effet, le temps de transit des électrons

dans un P. M. classique est de « 5.10~ s et à 10 R.h" le flux est de

7.10 Y- c m • s~~ Po u r E =0,8MeV> soit ^7 .10 Y. s dans la pho-

to-cathode seulement.

-2
Le coefficient d'absorption dans la fenêtre étant de 2.10 cela
8 1

donne 1,4. 10 événements, s" qui, étant de nature aléatoire, possèdent une

certaine probabilité de se chevaucher d'où empilements ou plutôt simultanéi-

té des événements élémentaires dans le P. M.

Pour ce qui est des variations d'abscisses du pic de référence,

que nous attribuons également à des chevauchements d'impulsions parasites,

c'est naturellement la bande passante des circuits électroniques, notamment

du RC d'anode qui en est cause ; les nombreuses et petites impulsions para-

sites venant se greffer sur le paquet d'électrons formant le signal, la durée

de celui-ci, de 2 à 3 us étant beaucoup plus grande que celle des parasites

qui est de l'ordre de 0, 5 us à l'anode du P. M.

Ce phénomène explique que des impulsions "empilées" peuvent

atteindre ou même dépasser l'amplitude du signal de référence et augmenter

ainsi le taux de comptage dans le pic ; la loi de POISSON, régissant ces ré-

partitions, il s'ensuit une dispersion des signaux entraînant l'élargissement
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et l'écrasement du pic de la figure 30.

Quant aux dérives dans le temps, elles peuvent être dues à la

"fatigue" du P.M. , défaut incomplètement explicité à ce jour et dont les

causes sont multiples.

4-1-3 -

On a vu que pour un même type de P. M., la dispersion des ni-

veaux maxima parasites est de l'ordre de 2. La raison en apparaît mal.

Rappelons toutefois que deux tubes d'une même série peuvent présenter, à

toutes conditions égales, des gains et courants d'obscurité très différents.

Les constructeurs annoncent toujours ce fait qui est dû aux techniques très

délicates de fabrication [15J . Il faut remarquer enfin que la répartition

des niveaux maxima parasites des figures 22 et 23 ne correspond pas à celles

des courants d'obscurité avant ou après les essais ; il n'apparaît aucune cor-

rélation entre ces facteurs d'après nos résultats.

Les P.M. Radiotechnique et EMI se sont comportés globale-

ment de façon semblable, malgré la différence des surfaces des photocatho-

des et celle du revêtement des dynodes.

4-2 - Discrimination des effets des neutrons et du rayonnement

Comparons les niveaux maxima en keV des impulsions parasites

obtenus avec le rayonnement Y seul (figures 22 et 23) et en canal de pile

(figure 36), à débits d'exposition égaux en R.h"1.



- 70 -

Exposition R. h

51 AVP

n°
9931

51 AVP

n°
7121

9524 B

n°
17 552

Y

Y +
neutrons

ï

Y +
neutrons

Y

Y +
neutrons

10

35

80

20

150

23

80

50

40

110

30

250

28

130

100

42

130

40
j

400

32

200

200

45

150

50

35

300

500 1

55

175

90

pas de mesure

43

> 350

000

70

225

50

-

Ces niveaux maxima montrent que les amplitudes des impulsions

parasites sont beaucoup plus grandes dans un canal de pile bien que, dans

cette série d'expériences, le RC d'anode ait été plus court pour diminuer les

probabilités d'empilements.

On serait tenté d'en déduire que la différence traduit l'effet des

neutrons, mais une difficulté d'interprétation apparaît en raison du spectre

d'énergie Y plus élevé en pile qu'avec les produits de fission seuls, qui en-
4

traîne des scintillations de Cerenkov plus intenses.

Bien que nous n'ayons pas fait d'essais systématiques pour dis-

criminer les deux effets, nous avons noté qu'un manchon de cadmium autour

du P. M., en pile, provoquait une augmentation du niveau d'énergie parasite.

Nous attribuons ce fait aux gammas de capture de haute énergie (<v 9 MeV

maximum) que donne chaque neutron absorbé.
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Enfin, signalons que l'activation du P. M. par les neutrons ther-

miques n'a pas eu d'effet sensible sur son fonctionnement, au cours de nos

essais.

4-3 - Critique de l'étude

a) L'interprétation qui précède laisse entrevoir certaines lacunes

notamment en ce qui concerne l'effet des neutrons. Des raisons d'ordre ma

tériel nous ont empêché de suivre, pour i'étude expérimentale, les étapes

logiques suivantes :

- essais sous flux Y

a/ avec des sources de différentes énergies

- générateur X

- radio-éléments : Hg203 1 3 7
Co 6 0

Co etc.

b/ avec des barreaux de pile en refroidissement.

- essais sous flux neutroniques

a/ avec des sources de neutrons

b/ dans une colonne thermique de pile où le rayonnement Y est

atténué par un écran de bismuth.

- essais "en grandeur réelle" enfin dans un canal de pile.

De cette façon la discrimination des effets neutrons - Y eut
été rigoureuse.
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b) Appareillage utilisé : Du paragraphe 4-1) , il ressor t que

l'amplitude des impulsions parasites au niveau de l'analyseur est une fonc-

tion qui dépend, entre autres, du temps de résolution de l'électronique.

C'est pourquoi le RC d'anode du montage en canal de pile était plus court

que pour les premiers essais . Mais il serait intéressant de comparer nos

résultats avec ceux de P .M. rapides de mêmes dimensions, associés à

des circuits électroniques rapides et détectant un signal de référence Varia-
is c

ble en durée de 10 à 10 s. par exemple.

De plus, rappelons que les dimensions des canaux de stocka-

ge à EL 2 ne nous ont pas permis l'étude de P . M. à grande surface de photo-

cathode tels que le 53 ou 54 AVP.

Enfin, d'autres expériences éclairciraient certains points,

notamment :

- l 'essai d'un P . M. sans dépôt de la couche photo-sensible,

- la tenue des couches elles-mêmes aux rayonnements.
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CONCLUSIONS

La critique d'ensemble qui vient d'être faite ne doit pas faire

oublier que le but initial de cette étude était surtout d'ordre pratique et n 'a-

vait d'autre ambition que d'établir, dans ses grandes lignes, les limites d'em-

ploi d'un photo-multiplicateur sous rayonnements.

Nos résultats, si incomplets fussent-ils, montrent tout d'abord

qu'il n'y a pas une réponse unique à la question mais que ce sera chaque fois

un cas d'espèce. En fait, tout dépendra de l'amplitude du signal détecté.

Dans chaque cas, on se référera donc aux niveaux parasites moyens qu'ont

montrés nos essais, pour établir les flux maxima admissibles. De plus,

les taux de comptages escomptés, la durée des essais , éventuellement l 'acti-

vité du dispositif, et le temps de résolution de l'électronique employée, se-

ront aussi des facteurs déterminants.

Quoi qu'il en soit, nous pensons que des P . M. de type classi-

que, analogue à ceux que noue avons éprouvés, pourraient être utilisés à des

expositions allant jusqu'à un ordre de 500 R. h" dans un flux thermique de

10 neutrons, cm", s" et même davantage pour des expériences de courte

durée.

Pour espérer aller au-delà il faudrait envisager, outre des
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circuits rapides, l'emploi de cathodes ayant une réponse spectrale telle que

la composante de lumière Cerenkov soit en grande partie éliminée, à suppo-

ser évidemment que des scintillateurs appropriés soient possibles. Ou en-

core utiliser directement l'effet Cerenkov, du verre ou du quartz, ce qui

serait la solution la plus simple à priori. Mais ceci ne serait utilisable

que pour des expériences particulières et non plus pour le contrôle d'un

réacteur car le flux Y n'est pas représentatif de la puissance d'une pile

atomique.
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ANNEXE

Atténuation du flux neutronique par le corps de

la sonde.

Le problème est de connaître l'ordre de grandeur de la perturba-

tion apportée aux valeurs de flux p par la sonde dans le canal de pile, où

nous supposons p homogène et isotrope dans un volume de l'ordre de celui

de nos P. M.

La sonde est un cylindre de duralumin dont la longueur est gran-
de (3 M. ) devant le diamètre (5 cm. ), ce qui permet de l'assimiler à un cy-
lindre de longueur infinie.

Pour résoudre cette question nous utiliserons la méthode des

"sources négatives" | 25 | . Cette méthode consiste à calculer un terme sour
L J -1 - 1 ,

ce négatif q ( - neutrons, cm . s ) émis par une tranche de 1 cm du cy-

lindre infini; q est donc une densité linéaire de source négative.

Connaissant q, nous en déduirons le flux négatif <f que cette
source crée et le rapport -Jr- permettra de savoir si l'absorption est
négligeable ou non.

Le dessin ci-après illustre cette méthode.
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R +dR

coupe
sonde

0 rayon

Nous ferons l'hypothèse simplificatrice que le cylindre de duralu-

min ne diffuse pas les neutrons et que le milieu voisin est absorbant.

- terme q : physiquement ce terme correspond à l'absorption, soit :

q - N 0 a

N : nombre atomes pour 1 cm cylindre

(j : section efficace d'absorption du duralumin

: flux initial dans le canal.
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- Calcul de

Soit un cylindre de rayon légèrement supérieur à celui du cylin-
dre absorbant R + dR (représenté en pointillé).

L e flux ^ qu'il reçoit est égal à celui régnant dans le cylindre,

uniquement dirigé de l'intérieur vers l'extérieur (les neutrons qui s'échap-

pent ne reviennent pas) et isotrope dans la moitié de l'espace.

Ces conditions permettent d'écrire que le courant de neutrons J ,
traversant ce cylindre fictif d'épaisseur dR est :

J =

Donc, par unité de longueur d'axe, le nombre de neutrons sortants

est :

2 a R . = a R

et ce nombre doit être égal à la source q, d'où :

q = a R

et finalement :

P
N 0

a R

N est le nombre d'atomes dans la tranche de 1 cm. ;
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2 a Re . N
cm

avec N = nbre atomes . cm
cm

-3

d'où :

NO = 2 a Re Y

Y" : section efficace macroscopique d'absorption et par suite

- 2 e

On a :

e = 0,1 cm

L ,, 1X = 0,032 cma (durai) '
-1

ce qui donne

-3
- i - = 0,0064 » 6.10 \

L'absorption est tout à fait négligeable.

Photocatode

contact de
photocat

Accélératrice

3èmedynode
Ecran

Getter

Anode
I1èmedynode

Coupe d'un photomultiplicateur

Fig. 1
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