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Etat actuel du dév 1 ppement d s compt urs à scintillati n n France .

Sommaire . — La France-fabrique industriellement depuis quelques années des photomulti -
• plicateurs et des scintillateurs . Le Commissariat à l'Energie atomique s'est chargé de mesurer
• leurs performances et de conseiller l'industrie françaisé à ce sujet . C'est ainsi que nous dis -
▪ posons actuellement de toute une gamme de photomultiplicateurs et de scintillateurs françai s

dont nous donnons ci-dessous un aperçu .
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• Report CEA n° 980.•
Present development of scintillator counters in France .

• Summary. — For a number o1r years photomultjpliers and scintillators have been produce d
• on an industrial scale in France . The AEC has accepted the task of testing their performance ,
• and advising the industry in consequence. This combined effort has resulted in the wide rang e
• of photomultipüers and scintillators summarised in the following paper .•
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E TA T ACTUEL DU DEVELOPPEMENT DES

COMPTEURSA SCINTILLATION EN FRANCE

par

Y KOECHLIN « L. KOCH - A : LANSIART
Commissariat à l!Energie Atomique, France

G. PIE TRI
Laboratoire d= Electronique et de Physique

Appliquées.

La France fabrique industriellement depuis quelques années des photo-
multiplicateurs et des scintillateurs ; Le Commissariat à ltEnergie Atomique
s; est chargé de mesurer leurs performances_ et de conseiller l'industrie fran-.
çaise à ce sujet. C'est ainsi que nous disposons actuellement de toute une
gamin de photomultiplicateurs et de scintillateurs français dont nous donnons
ci-dessous un aperçu.

I •• PHOTOMULTIPLICATEURS ; .

Les photomultiplicateurs utilisés dans les techniques nucléaires sont
développés par le Laboratoire dzElectronique et de Physique Appliquée s
(L; E P;) et sont produits. en série par la Société "Radiotechnique" sous l a
marque Dario.

Quelques autres laboratoires ont également étudié et produit, en petite s
quantités, des photomultiplicateurs. utilisables dans les techniques nucléaires:

Il existe à. Pleure actuelle 4 types de photomultiplicateurs produits en
'série dont . on peut voir les photographies sur les figures 1 et 2

figures 1 et Z
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Ainsi que lion peut step rendre compte sur le tableau I ces performances('
sont tout à fait analogues à celles des photomultiplicateurs correspondants connus:
par ailleurs. Elles sont mêmes parfois meilleures pour ce qui concerne le brui t
de fond et la proportionnalité du courant à. ljé renient dans le cas- des grands
courants.

Tableau I

Il y a, en. plus des quatre types indiqués ciedessu .s., un autre type en déve1
loppement en, vue de la production en série : le type 203 identique au 53 A. I P.
nais dont le gain est porté à. 108 pour une haute tension inférieure à. 2.000 volts.

Parallèlement à cette production industrielle, des études sont entreprises .
(au L; E P) sur des types nouveaux de photomultiplicateurs décrits sommairement
cisdessdus .

Type 205 : Ce type présentera une photocathode de 20 cm de diamètre envi e
ron et sortira en petite série. dès cette année..

Type 204 : Ce photomultiplicateur à. grand gain, ultra»rapide, existe ace
tuellement en petit nombre dyexemplaires distribués dans divers laboratoires.
pour essais .

Ce tube a simultanément un gain très élevé pour permettre l'utilisatio n
directe, sans amplification ultérieure, des impulsions qu'il délivre, et une faible.
dispersion des temps de transit des trajectoires électroniques, de façon à, élargi r
le moins possible ces impulsions .

La figure 3 donne une reproduction schématique de_ ce nouveau type .

Figure 3

Comme tous les photomultiplicateurs précédemment décrits il utilise un e
photocathode seznietransparente Sb C s3 directement déposée sur la fenêtre situé e
en haut du tube, d'un diamètre de 44 mm. Sur les prototypes actuellement pro -
duits cette fenêtre est convexe car la cathode est courbe, disposition qui es t
apparue nécessaire pour satisfaire, avec l'approximation exigée, l lisochronisxne
des trajectoires entre cathode et pre .ère dynode . On envisage ultérieurement de
revenir à. une face externe plane, tout en conservant la courbure de cathode .

P.) A fenêtre de quarts
PASCAL A . ~• Rapport C . E.& (en préparation) .
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Le multiplicateur comporte 14 étages â émission secondaire en argent
magnésium . Il est du type à. cascade linéaire, dynodes massives et focalisation
41 ctrostatique Il dérive du profil utilisé dans les modèles précédents par
diverses modifications destinées â :

• accroftre le champ extracteur sur les dynodes sans élévation de la
différence de potentiel entre celles . ci,

% améliorer l'isochronisme entre trajectoires ,

• accroftre la surface utile des dynodes,

• améliorer, enfin, la protection contre les risques. dsémission de champ
et ceux de retour d'ions vers la cathode ;

On remarquera en particulier la présence, au voisinage de chaque dynode
d'un poteau de focalisation porté au potentiel de la dynode suivante ainsi qu la
di aperai on. "imbriquée" des dynodes:;

Ltanode, constituée d=une portion à haute transparence et dtune portion
massive, est conçue pour reculer aussi loin que possible la limitation par charg
d'espace et pour stopposer à. la possibilité qu'ont habituellement les électrons
issus de la dernière dynode d?effectuer des oscillations multiples de part t
d?autre du collecteur;

Mentionnons enfin que lioptique électronique destinée â. focaliser le s
photoélectrons sur la première dynode est du type triode : entre la cathode et
ltélectrode dt extraction portée au meme potentiel que la 1ère. dynode, se trouve
une électrode de focalisation qui permet , par ajustement de son potents 1, d'ob• .
tenir â la fois une collection uniforme sur toute la surface de la cathode et un
isochronisme rigoureux entre trajectoires;

Cette électrode permet aussi, lorsqu'elle eat polarisée négativement ,
80 volts environ, de bloquer tout signal issu de la cathode et par conséquent d e
ne rendre le photomultiplicateur sensible que pendant les périodes utiles :

Propriétés :

Le gain utilisable du 204 est de 10 8 . Il est atteint, selon les exemplaire s
pour une tension comprise entre 2.000 et 2 -i'500 volts, répartie selon l=échelonne »
ment (a)' du tableau II Dans ce domaine de tension et de gain le courant d'obscurité
reste de l'ordre de 10- 9 Lumen, rapporté â. la photocathode., et on ne note pas ,
généralement, de post-impulsion.
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En régime d'impulsions le courant anodique reste proportionnel à .
l'éclairement de photocathode jusque vers 150 mA, tandis que la saturation pa r
charge d'espace limite ce courant à . 300 mA environ, comme le représente la
figure 4 . Ces performances sont obtenues avec une distribution croissante d u
potentiel sur les derniers étages du type (b) du tableau II .

Figure 4

On porte sur la figure 5 le retard que prend un électron parti d'u n
point autre que le centre de la cathode, par rapport à. celui parti du centre, pour
effectuer le parcours cathode-lére . dynode .

Ces valeurs ont été calculées en supposant la 1ère . dynode portée à.
400 volts. et lea électrons issus de la cathode sans vitesse initiale .

On établit, par ailleurs, que la dispersion des temps d'arrivée, pou r
un point d'émission donné, due au spectre des vitesses initiales, doit être légè-
rement inférieure à 10- 9 sec (1 nsec) et du même ordre de grandeur, par
conséquent, que le défaut d'isochronisme.

Dans l'ensemble du multiplicateur, enfin, on a prévu une dispersion
des temps d'arrivée à l'anode, pour un électron issu de la cathode, de 2.10-9se c
environ.

Le temps de montée d'une impulsion anodique doit être par conséquent
de 2 à. 3 .10-9 selon que les -électrons qui les provoquent proviennent d'une petite
région ou de la totalité de la photocathode . Les premières expériences semblent
bien confirmer ces valeurs : on trouve en effet un temps de montée (10 à 90 % )
de 2 . 10 -9 sec pour les impulsions dues aux particules alpha de 4 MeV sur un
scintillateur en matière organique.

Tableau II
Distribution des tensions sur le photomultiplicateur 104

A l'heure actuelle lea études continuait et l'on a bon espoir d'améliore r
ces performances dans un proche avenir .

I

•
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II » SCINTILLATEURS

Les cristaux de Nal (Tl) sont fabriqués en slrie et livrés monté s
jusqu'à un diamètre de 2"(3 ) :

Ils ont même rendement énergétique, même pouvoir de résolution e t
_même dispersion du rendement que les cristaux vendus par la Société HARSHAW .

Les scintillateurs à base de matière plastique (styrène ou vinyltoluène et
tétraphénylbutadiène) ont été étudiés et mis au point au C .-E.A. Ils sont ,briqués
par diverses Société industrielles (4) jusqu'à des volumes de quelques litres .

Divers autres types de scintillateurs également mis au point au C .L . A;
sont fabriqués en séries industrielles : "Hornyaks" pour neutrons rapides ,
scintillateurs au ZnS aluminisés pour les alpha ; les scintillateurs au bor e
enrichi pour les neutrons thermiques ont été mis au point dans l'industrie et
au. C .E .A.

On peut voir sur les figures 6, 7 et 8 les photographies de ces scintillateurs ,

Figures 6, 7, 8

Quant aux études entreprises sur les scintillateurs, elles sont poursuivie s
(au Service d'Electronique Physique du C . E. A ;) dans quatre domaines différents :
scintillateurs liquides, plastiques, inorganiques et scintillateurs formés d' élé- »
ments rares à l'état gazeux, liquide ou solide ,

(a) Scintillateurs liquides : les scintillateurs liquides au paraldéhyde-toluèn e
naphtalène PPO POPOP .• ont été développé s( 5) pour le comptage du C 14 .
Les 6 atomes de C de la molécule de paraldéhyde peuvent provenir de l'échan-
tillon ce qui permet d'introduire dans le scintillateur une grande quantité d e
c 14 . La composition du scintillateur est la suivante :

paraidéhyde : 72,3 %

• toluène : 4,4 %
» naphtalène : 23, 3 %

• PPO 4 mg/crn3
» POPOP : 100),t g/cm3 .

3) Societe QUARTZ & SÎLICE
(4) La RADIOTECHNIQUE, Société QUARTZ & SILICE, POUDRERIE du BOUCHET
(5) LEGER C . et PICHAT L .» C . R. de l'Académie des Sciences 224, p . 190»192

(1957) présenté à l'International Symposium Evanston 20-22 Aotit (1957 )
.(à paraitre).

	

-
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Le naphtalène agit comme solvant intermédiaire et permet d'obtenir un
rendement du scintillateur notablement plus élevé, le paraldéhyde agissant comm e
extincteur de la fluorescence comme on peut le voir sur la figure 9 .

Figure 9

Un barbotage d'azote est effectué pour éliminer l'oxygène dissous dans le scin-
tillateur, et éviter l'extinction de la fluorescence produite par ce gaz . On obtient
ainsi un scintillateur de 20 cm3 contenant 8 g de carbone et .présentant un rende -
ment lumineux encore égal A. 50 % de celui du même scintillateur liquide sans
paraldéhyde .

(b) Scintillateurs plastiques : Outre les scintillateurs plastiques de très gran d
volume (25 litres environ) le C .E.A. a étudié différents procédés de moulag e
et d'étirage du plastique fluorescent : le G . E.A. produit actuellement du plas-
tique fluorescent sous forme de lames minces de surface quelcon ue et dont
l'épaisseur rigoureusement constante peut aller de 0, 05 à 1 mm( 6) . Il produit
aussi des fils de quelques dixièmes de mm de diamètre . La qualité de surfac e
est excellente et le rendement de ces plastiques comparés à. l'anthracène est
de 30 % nviron.

(c) Scintillateurs inorganiques : Les études entreprises sur les scintillateur s
au sulfure de zinc activé à l'argent et au Nal (Tl) portent sur la corrélatio n
entr la longueur d'onde d'émission de ces corps et la durée de leurs scintilla -
tions d'une part et, d'autre part, sur les différences de durée de scintillatio n
suivant le mode d'excitation (particules alpha ou béta) .

Sulfure de zinc activé à Parient : ZnS (Ag) (7) : On a mis en évidence(8 )
trois temps de décroissance du ZnS (Ag) lorsqu'il est excité par des particule s
alpha de 4 MeV environ . Ils se décomposent comme suit :

81 = 7 .10- 8 se c

82 = 9 .10-7 sec

83 = 1, 3 .10- 5 se c

La loi d'émission de la lumière peut alors être mise sous la forme

1=If e'/6f+Ize'/82#I3e-ße3

(6) MOUGIN B. - TARIUS A. Rapport C . E .A. (en préparation).
(7) Référence : UCLAF - alpha- N
(8) TREGUER L . - KOECHLIN Y . - Rapport C .E.A . (en préparation)

mesurés avec un PM 53 AVP Dario et par observation sur un oscilloscope
Tektronix 545 .

t
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avec' :
= 85 To de I au temps

	

= 0

12 = 13 % de 1 au temps t = 0

13 = 2%

	

de I au temps t = 0

La proportion de lumière émise par chaque composante par rapport à
celle émise en totalité correspondant à. 14, 3 % pour la composante rapide, 32,2 %
pour la composante moyenne et 53, 5 % pour la composante lente .

On a pu isoler la composante rapide en intercalant des filtres convenable s
entre le photomultiplicateur et le scintillateur .

a

La longueur d'onde de cette composante se situe entre 4 .000 et 5 .000 A .

La figure 10 montre la forme des impulsions du photomultiplicateur
obtenues sans filtre (photographie 1) et avec un filtre coupant les longueur s
d'ondes inférieures à 5 .000 A (photographie 2) . Le front de montée des trace s
correspond à. la durée de scintillation . On voit sur la photographie 1 la compo-
sante lente (trace al), la composante moyenne (trace bl) et la composante ra-
pide (cl). Lorsqu'on intercale le filtre entre le scintillateur et le photomultipli-
cateur (photographie 2), on ne supprime pas les deux composantes les plus lente s
(traces a2 et b2), mais par contre sur la trace c2 le front de montée de 7 .10 -8 sec
a disparu .

Figure 10

NaI - LT11_ La figure Il montre la forme des impulsions du photomultiplica-
teur associé à un monocristal de Nal (Ti) . Lorsque ce dernier est excité par de s
particules alpha, la durée de la décroissance exponentielle des scintillations es t
de 1,7 .10 -7 sec, tandis qu'elle est de 2, 5 .10 -7 sec lorsqu'il est excité par de s
particules beta produites dans le Nal (Tl) par des gamma du Cs137 .

Figure 1 1

(d) Scintillateurs formés d'éléments nobles : Les scintillateurs gazeux ont été
très étudiés, tant pour la compréhension du mécanisme de la scintillation qu e
pour les applications : comptage des neurons thermiques, ou mesure des énergie s
de neutrons rapides .

La scintillation des éléments rares à l'état condensé a été étudiée . Le Xe
en particulier, en vue de con tituer un scintillateur rapide, proportionnel et d e
numéro atomique éievé(9) •

(9) KOCH L . - I .C .R . du Congrès . de Venise ;(Juin 1957) (Editions de la Société
de Physique Italienne - Milan 1957) .
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Sçintillateur g_gazeux : On a étudié les gaz suivants : argon, krypton,

xénon, hélium et azote de degré de pureté connu., contenus dans des ampoules
en pyrex à fenêtre de quartz . La pression de remplissage des ampoules étai t
de 74 cm de mercure .

Le nombre total N de photons reçus par le photomultiplicateur pour un
rayon alpha de 4, 7 MeV absorbé par le gaz est indiqué sur le tableau III .

n

	

le nombre de photoélectrons correspondant à une scintillation ,
S est la sensibilité relative de la photocathode pour la longueur d'onde À m,
longueur d'onde moyenne du scintillateur déterminée à . l'aide de filtres d'absorp-
tion.

Tableau ni.

Dans le cas du xénon on a obtenu des résolutions en énergie de 12 % â
5 MeV..

On a constaté(10) que dans tous les cas il existait une constante de temp s
de scintillation très courte, inférieure à. 3 .10-9. La présence d'impuretés en
concentration très faible, de l'ordre de 10-4, suffit à. faire apparaftre un e
seconde constante de temps plus longue et probablement liée au transfert d'éner .
gie par chocs de seconde espèce des atomes métastables du gaz primaire aux
atomes d'impuretés .

L'étude quantitative des mélanges argon-azote a montré :

- qu la longueur d'onde moyenne d'émission se déplace rapidement vers celle
de l'azote et l'atteint pour une concentration de 5% environ d'azote .

- qu'à partir d'une concentration de 2 .10 -3 d'azote, la constante de temps 8
i

subsiste seule mais décroft à. mesure que la concentration d'azote augmente
on a e' = 3 :10 -8 sec pour 5 % d'azote

- que le nombre de photons émis décroft très lentement comme le montre la
figure 12;

Figure 12

La figure 13 donne le spectre d'énergie des produits de fission de
l'uranium 235 , on trouve à 2 % près le rapport des énergies les plus probable s
des produits de fission. Donc même dans le cas d'ions lourds ayant une densité
d'ionisation élevée, on n'observe pas de saturation dans l'intensité de la fluo-
rescence émise par le gaz ;

Figure 13

(10) Les mesures de durée de scintillations ont été faites à l'aide d'un photo-
multiplicateur 6810 R CA et d'un oscilloscopes Tektronix 517 .

0

r

a

s
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Le gaz contribue de manière négligeable à la sensibilité du détecteur
aux rayons gamma, Les courbes de discrimination obtenues avec des circuit s
électroniques dont le temps de résolution est 10- 7 sec, sont réunies sur la
figure 14, Le rendement de détection des fragments de fission reste voisi n
de 100 % en présence d'un flux de rayons gamma de 1450 R/h .

Scintillateurs constitués par des états condensés de gaz rares :

Le xénon qui possède les meilleures performances comme scintillateur à.
l'état gazeux est également le plus intéressant à l'état condensé ; en effet, sa
densité à. l'état liquide est 3, 52 (à -109°C), celle de Nal (Tl) étant de 3, 67 ;
d'autre part, il possède un numéro atomique élevé (Z = 54) .

La durée de luminescence observée sous irradiation de rayons alph a
est égale, aux erreurs expérimentales près, à celle observée dans le cas du
gaz, donc environ 50 fois plus courte que dans le cas de Nal (Tl) . Les solu-
tions solides xénon-azote sont actuellement à l'étude ,

III - REALISATION D'ENSEMBLES DE COMPTAGE A SCINTILLATIONS. -

Cet ensemble d'activité a permis de réaliser un certain nombre d'appa-
reils et de dispositifs à. scintillations dont la plupart sont, dès maintenant ,
fabriqués dans l'industrie française, On peut citer les appareils de détectio n
destinés à la protection du personnel et qui existent en quatre versions diffé-
rentes :

- Détecteur alpha et bêta pour objets et vêtement s

Figure 1 5

- Détecteur alpha pour les mains

Figure 1 6

- Détecteurs portatifs de particules alpha ou neutrons rapide s

Figure 17

▪ Détecteur alpha pour les parquets et sol s

Figure 18

Citons encore les compteurs à. scintillations à usage multiple pour
laboratoire (les DCS, 1, 2 et 3) , les dispositifs de tracé de spectre gamm a
utilisant les DCS, 1 équipés de cristaux Nal (Tl), les appareils de mesure de
Pu, les appareils de prospection, etc, . ,



A/CON F.15/P/1209
FRANCE

Noris donnons ci-dessous quelques indications sur trois autres montage s
utilisés au C. E;A: , mais non encore fabriqués dans l'industrie française;

Installation de datage par le C 144

Cette installation utilise le scintillateur au paraldéhyde décrit plus haut .
Il est placé dans une cuve de quartz d'une contenance de 20cm3 ce qui corres-
pond comme nous l'avons indiqué à 8 g de carbone élément incorporé dans l e
scintillateur ;

Cette cuve, recouverte d'un dépôt chimique d'argent protégé par une
couche de vernis blanc, est couplée optiquement au P. M; par du fluide silicone
Dow-Corning SI - 200 - 30 ;000 centistokes ;

Le PM , sélectionné, présente un rapport signal sur bruit le plus élevé
possible .

Cet ensemble est placé à l'intérieur d'un chateau de plomb dont les mur s
ont 10 cm d'épaisseur ; Une protection supplémentaire est réalisée à l'intérieu r
de ce chateau par une couche de 10 cm de fer ;

La figure 19 montre le schéma des circuits électroniques utilisés dans
le dispositif de comptage . Le sélecteur est pourvu d'un canal unique de largeur
variable ;

Figure 19

On obtient les taux de comptage suivants :

- 9, 1 coups par minute pour le carbone ancien
-47,8 coups par minute pour le carbone moderne .

Ceci nous permet en fixant la limite d'erreur à 4 fois l'écart moye n
et en effectuant des comptages d'une durée de 24 heures, de dater des échan-
tillons dont l'age est de 38 ;000 ans :

Mesure du tritium (ou d'autre émetteur beta de faible énergie);

Ce procédé consiste à utiliser un scintillateur liquide, contenant l e
tritium, et couplé optiquement à deux photomultiplicateurs disposés en montag e
à coincidence (temps de résolution 2 :10 -7 sec).

La figure 20 montre le dispositif mécanique d'ensemble. Il est constitué
par une enceinte réfrigérée (e) (-1090) protég4e des rayonnements parasite s
par un blindage (a) formé de "vieux plomb" de 7, 5 cm d'épaisseur . La cuve
du scintillateur (f) est en quartz ou en verre M .0; (dépourvu de K 40), munie

10

3
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d'un réflecteur en aluminium et serrée par pression entre 2 photomultiplicateur s
(d) â fenétre de quartz (E, M ; I. 6255) . Leur culot et leur pont d'alimentation
sont placés dans une enceinte étanche afin d'éviter les condensations . Le schéma
électronique de l'installation est montré dans la figure 21 . Un circuit de cornci-
dence de temps de résolution

	

2 . 10 -7 sec actionne un circuit d'ouvertur e
permettant d'envoyer sur un sélecteur de bande les impulsions d'un des photo -
multiplicateurs lorsqu'elle sont cot icidentes avec celles de l'autre ; de cette
manière les impulsions dßes au bruit de fond thermo-ionique résiduel son t
éliminées .

Figures 20 et 2 1

Les limites de la bande du sélecteur sont définies de façon à . obtenir le
meilleur rendement de comptage des particules beta tout en éliminant les impul-
sions parasites dßes en particulier aux rayons cosmiques et aux interaction s
lumineuses entre les deux photomultiplicateurs .

On a employé un scintillateur liquide du type classique :

toluène 16, 5 cm3
PPO 4 mg/cm3
POPOP 1001

	

g/cm3
alcool éthylique 3, 5 cm3

- eau tritiée 0,2 cm3

Les rendements (R) exprimés en rayons béta du tritium comptés pa r
rapport au nombre émis et les mouvements propres (Mp) exprimés en coup s
par minute sont donnés dans le tableau 4, 11 )

sans joint optique avec joint optique
P.M.

R Mp R Mp

E .M.I.
6255 13, 7 % 20 25, 50 % 23
s = 82

	

A/L

(11) BIBRON R . - Rapport C . E .A, (en préparation)
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Détecteur de rayons gamma émis par le corps humain;

Le but poursuivi était d'obtenir des renseignements sur les traces d e
produits radioactifs conservés par un organisme humain, tant quantitativement
que qualitativement et de faire, si possible, une détection locale ;

On a envisagé plusieurs méthodes : coucher le patient dans un cylindr e
entouré de liquide scintillant dans lequel plongent des photomultiplicateurs, l e
cylindre étant lui-méme entouré de plomb, montage de LOS ALAMOS(12) ,

utiliser de grandes chambres d'ionisation, montage de LEEDS( 13), ou encor e
prendre un gros cristal Nal (Tl) comme l'a fait MAR .INELLI( 14)a Argonne ;
C'est cette dernière méthode qui a été retenue car elle permet de reconnaftr e
la contribution d'un certain nombre de corps radioactifs connus dans le spectr e
du patient . On a, tout au moins provisoirement, écarté la recherche d'une me -
sure absolue directe, pour opérer uniquement par comparaison : en opérant â
géométrie égale, nous plaçons des quantités connues de produits radioactifs
dans des fantômes. Cette méthode semble susceptible de . donner des résultats
trè s intéressants tout en utilisant un blindage réduit pouvant etre installé dan s
un laboratoire, oh meme sur un camion, et cela en ne gardant la personne à .
examiner que durant un' temps relativement court : un quart d'heure pour un
examen global;

Le cristal utilisé est un cristal Nal (T1) (15) de 20 cm de diamètre e t
de 10 cm d'épaisseur .

La monture du cristal se compose d'un réceptacle en cuivre électroly-
tiqu ment pur et d'une fenétre en quartz .

Le diamètre du photomultiplicateur(16) étant de IO cm, la surface libr e
de la fenétre du scintillateur est recouverte par une rondelle de téflon ; Le ' (17

)circuit électronique comporte un amplificateur 2

	

z, type ABV C . E;A.
et un sélecteur 25 canaux type SAE 25 - C ; E;A; (18, un temps mort réglable
permet de se mettre à. l'abri des surcharges difficilement évitables avec un .
cristal de cette épaisseur ; Nous nous sommes contentés de 25 canaux étant donn é

(12) ANDERSON, SCHUCH, PERRINGS, LANGHAM, Nucleonics -1- (1956)

(13) BURGH, SPIERS - Nature - 19 - (1953 )
(14) MILLER C .E . -Semi-annual report - 6 - (1956) Argonne National Lab .

(15) HARSHAW
(16) 54 AVP - DARIO ou E .M .I. 6099
(17) Fabriqué par la Société C . R.G .
(18) Fabriqué par la Société E . L . A .

l
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la qualité médiocre de la résolution obtenue avec un tel montage optique et l a
largeur du spectre, en énergie, que nous désirions explorer : Le blindage
ressemble à. une grande borie rectangulaire en plomb d'épaisseur 5 cm ; Le
patient peut y etr e mis assis dans une chaise inclinée, permettant une bonn e
collection de la radioactivité , ou couché pour une exploration locale; A ce
moment, des volets latéraux réduisent le champ du détecteur et le brancard
peut titre placé longitudinalement :

Nous ne pouvons,à l'heure de la publication, communiquer des résultat s
concernant ce dernier montage': A titre indicatif, nous fournissons les résultat s
obtenus avec un montage d'étude, dans lequel avec une protection sensiblemen t
équivalente, le patient se trouvait couché, un cinquième du volume de la per -
sonne intéressant le comptage; Le scintillateur était centré sur les hanche s
de la personne examinée : Pour une bande s'étendant de 140 KeV à . 1,85 MeV,
soit une. longueur de 70 KeV par canal, le comptage global pour le bruit de
fond est de 20;500 chocs en quinze minutes . Une. personne de 67 kg , mesurant
1, 65 metre donne un taux de comptage net de 5 .500 chocs pour le meure temps;
Sur ces. 5.500 chocs_, 400 intéressent le pic photoélectrique du K40. D'aprè s
la concentration de K40 dans le corps humain, on trouve pour ce montage un
rendement de 20 % dans le pic photoélectrique par rapport à . l'ensemble de s
chocs attribués au K40 Dans le spectre de la personne citée, on trouve éga-
lement un pic aux environs de 660 KeV de 240 chocs pour une largeur de band e
de 70 KeV: La radioactivité globale de la personne en question est estimée â
10-écurie
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TableauII
Distribution des tensions sur le photomultiplicateur 204

Diffiére -
c

	

at po..
tentiel
sats.

Cathode
et
D1

D 1
et
D2

D2

D3

D3

D4

Ik

D5

1

~i

J

D7

D7

D8

D 8

D 9~

1

D10

D1 C

D1]

D1 1

D12

D12

D 13

D13

Dm

D14

Ano-
de

. Cathode
et

Anod
-

Di stsibs~
ties (a)

3 VO VO VO VO V0 V0 V 0 VO VO VO V 0 V 0 V 0 16 17 Vd

~ ~
Dos (b) 3 VO Vo VO VO VO VO VO VO VO

1, 2
VO

1, 4

V 0

1, 6

w0
1, 8
VO

2
VO VO 20 VO

TABLEAU III - Amplitude des scintillations de différents gas rares

n Î1aaA ST N

A 95 2500 50 1900

Kr 200 3180 60 3200

Xe 350 3250 65 5400

He 110 3900 90 1200

N2 80 3900 90 900

TPB 180 4600 100 1800

NaI(T1) 4000 4100 95 41000

•

	

Film de scintillateur plastique au tetraphenylbutadiène de 60 f

	

d'épaisseur le
parcours des rayons alpha est de 32 1

Résultats déduits de mesures avec les rayons gamma du ci l" et das courbes
donnant N en fonction de l'énergie cédés au cristal, publiées par C . J. TAYLOR
(1951) .
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Les photomultiplicateurs DARIO.
De gauche â droite, le 53 AVP (50 mm.), le 51 AVP (35mm) ,
le 52 AVP (20 mm.

Le photomultiplicateur DARIO 54 AVP (111 mm)

Schéma du photomultiplicateur type 204 .

Relation courant-flux en impulsion du P . M. type 204

Retard des trajectoires marginales par rapport à la trajectoire
axiale P .M. du type 204.

Scintillateurs au ZnS (Ag) métallisé pour comptage alpha .

Scintillateurs au plastique fluorescent pour comptage bêta et gamma

Scintillateurs type "HORNYAK" pour le comptage des neutrons .

Hauteur des impulsions en fonction de la concentration de paraldéhyd e
I - avec 300 g/l de naphtalène
II- sans naphtalène

Durées des scintillations du ZnS(Ag) excité par des particules alpha.

Duréesdes scintillations du NaI(Tl) excité par des particules alpha et
beta

Amplitude des impulsions en fonction de la concentration de l'azot e
dans l'argon
1 - Points expérimentaux avec EMI 625 5
2 - Points corrigés en tenant compte de la sensibilité spectrale.

Réponse d'un scintillateur gaze -x a.= ?roduits de fission de
l'uranium 235 - Courbe —e-

.
:Ç(V)

Scintillateur : Xénon (76 cm ,:_3) - ?hotor.aultiplicateur : ENSI 625 5
Sélecteur à 1 canal C .E .A. - Cible UO2 enrichi â 46 %
X .Valeur moyenne des points expérimentaux

Discrimination d'amplitude des impulsions provenant :
a) de l'action des rayons gamma sur un photomultiplicateu r
b) de l'arrêt des produits de fission de 1'U235 dans un scintillateu r

gazeux placé devant le même photomultiplicateur 51 AVP .

Figure 15 - Détecteur alpha et beta pour objets et vêtements .

Figure 1

Figure 2 -

Figure 3

Figure 4 -

Figure 5 -

Figure 6 -

Figure 7 -

Figure 8 -

Figure 9 -

Figure 10 -

Figure 11 -

Figure 12

Figure 13 -

Figure 14 -

Figure 16 - Détecteur alpha pour les mains .
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Figure 17 - Détecteur portatif de particules alpha ou neutrons rapides

Figure 18 - Détecteur alpha pour les sols. et parquets .

Figure 19 - Schéma électronique de l'ensemble de datage par le c14 au moyen
du scintillateur liquide au paraldéhyde.

Figure 20 , - Schéma du montage mécanique de l'appareillage de détection du
tritium.

Figure i1 - Bloc diagramme de l'ensemble de comptage du tritium.

t
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Photocathod¢

Electrode de
focalisation

Electrodes de
focalisation
i tvzrdyn ode

j

P~q,3 Schéma du
Pkotomu/tip/ic tea r
Zpe ,204 .
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ACOURANT ANODIQUE INSTANTAN Éi AMPÈRES

10 1

10 2

10 3

FLUX INCIDENT
pp,

10"5 10-4

	

10-3 10-a

	

10-1

	

1 UNITES
ARBITRAIRES

FIG. 4 RELATION COURANT-FLUX EN IMPULSIONS DU P .M. TYPE 204

ReEard en 10- S sA

1
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0
5

	

10

	

t5

	

20 22 mm
Distance au centre

Figs ReEard des trojecEoires marginales
par rapport d la Erajectoire axiale

P. M. du E9pe 204



A/CON F .15/P/1209
FRANCE

22

:z

4

i



23

	

A/CONF .15/P/1209
FRANCE



A /CC)NF,15/P 120 9
FRANCE

-24-



Amplitude
-25 - A/CUNF.15/P/1209

FRANCE

1100

50

c

4g C/20 cm3

6 y C/20 cm3

8g C/20cm3

ParaAdéhyah f xylene
f3oog/L de naphtalène

° 0

	

25

	

so
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Photographie 1 sans filtr e

a l balayage : 4 . 10 -6 s/cm

0- 6 s/cm

c l It

	

tt

	

2 . 10- 7 s/cm

1b i

r

0

Photographie 2 avec filtre coupant â 5000 A

a 2 balayage . 4 .10 - 6

b2

	

10- 6 s/cm

c2

	

tt

	

tt

	

2 . 10 -7 s/cm

c

Figure 10 : Durées des scintillations du ZnS(Ag) excité par des particules alpha
Oscillographe Tektronix 545 - Photomultiplicateur 53 AVP DARIO
Résistance d'anode 2 MA
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Excitation par des béta (gamma du C s 13 7)

Excitation par particules alpha du P o

Figure 11 : Durées des scintillations du NaI(Tl) excité par des particules alpha
et béta .
Oscillographe Tektronix 545 : balayage Z. 10 -7 s/cm
Photomultiplicateur 53 AVP : résistance d'anode 500 k1L

b
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Fig:20 _ Sch4ma du montage mécanique
de !'appareillage de détection d u
tritium
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I P. M.

i
Cathode
Follower

Houl e
Tension

Ampl i
G= 20.00 max

SIeceur

Schéma Jecfronique de
linsmble de daFage par la C 14
au moyen du scinFillateur licju i
de au paraldéhyde .
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Fig:20 Schéma du montage mtcanique
de rappareillage de détection du
tritium .
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Fig:20 _ Schema du montage mecani9ue
de l'appareillage de détection du
tritium .
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