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DE LA FLUORESCENCE O U « A I RARES EXC'TES FAR D U PARTICULES
NUCLEAIRES. UTILISATION POUR LA DETECTION DES <» ABONNEMENTS NUCLEAIRES
PAR SCINTILLATION

Vewaeke :

On étudie dons la première parti» le* propriété» des atomes excités por ,e passage de
particules a dont les différents goz rares à la pression atmosphérique

L'étude spectral* de la lumière ér>-ite a montré que certaines impuretés /ooent un rôl«
considérable dans la fluorescence et n o été amené o penser que l'émission de lu'.niere
comporte ou moins d«ux composantes, l'urve très brève due ô lo désexciration directe du
gaz rore, l'outre relotivement plus lente, due ou transfert d'énergie air les impuretés.

La mesure des durées de vie des états exertés 0 confirmé l'hypothèse précédante, lo
partie brève de l'impulsion est extrêmement courte: inférieure à 2,25 10"* s dans \<: cos du
xénon, la partie plus lente a une durée qui dépend étroitement de lo concentration d'o^ote,
l'azote étant l'impureté dont le rôle est prépondérant dans tous le* cas.

L'étude des gaz rares soumis à un champ électrique a permis de montrer que la quan-
tité de lumière produite par une particule a peut être multipliée (par 60 dons un champ
de 600 V/cm par exemple) ce qui correspond à un rendement de luminescence supérieur à
celui de INo Tl.

Dons lo deuxième portie on a étudié les caractéristiques des gaz rare* comme *rintil-
lateurs, la plus importante est l'absence de saturation de la fluorescence lorsque la densité
d'exc.ration transmise au gaz devient très gronde. Ceci joint au temps de scintillation très
court a permis d'étudier un certain nombre d'applications à la physique nucléaire (mesure
d'énergie des particules lourdes, étude cinétique des réacteurs nucléaires, spectroteopie des
neutrons...). s

I960 80 page»

KOCH L

Report CEA n« 1 532

A STUDY OF THE FLUORESCENCE OF THE RARE CASES EXCITED BY NUCLEAR PARTICLES.
USE Of THE PRINCIPLE FOR THE DETECTION OF NUCLEAR RADIATION I Y
SCINTILLATION

In the first part is studied the properties of atoms excited by the passage of a-particles
through the various rare gases at otmospheric pressure.

A spectral analysis of the emitted light showed that certain impurities play on important
port hi producing the fluoretcerwe, and it has led to the conclusion that the light emission
contains at least two components — one very short — lived due to the direct desexcitotion
of the rare gas, the ether relatively slower due to the energy transfer» to the impurity.

The measurement of the life-time of the excited states has confirmed this foregoing
hypothesis, the rapid part of the impulse is extremely short: less than 2,25. 10"' s in the
cote of xenon; the slower part nos a lifetime depending directly on the nitrogen concentra-
tion, nitrogen being the impurity giving the lorgest effect in all cases.

The study of rare coses under the influence of on electric field nos mode it possible
to show that the omount of light produced by an u-particle con be multiplied (by 60, for
example, in a field of 600 V :cm) so that the luminescent efficiency is greater than in the
case of NolTI.

In the second part the characteristics of the rore gases octirvg as scintillators is exomined,
the most important property being the absence of fluorescence saturation when the intensity
of the excitation incident on the gos is very large. This, together with the v9ry snort time
of scintillation has made it possible to study a certain number of nuclear physical applications
(heavy particle energy measurements, kjnetic studies on nucleor reoctors, neutron spectroscopy).
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AVANT PROPOS

Les progrès réalisés en physique nucléaire sont liés en partie à l'évolution de l'appareillage élec-
tronique etdes détecteurs de particules. Parmi ceux-ci le détecteur à scintillation est devenu un instru-
ment indispensable dans tous les domaines de la recherche ; en continuelle évolution il permet des travaux
aussi variés que la définition de cofncidences dans des intervalles de temps de quelques 1O~10 s et les
mesures d'énergie de protons de plusieurs MeV avec une résolution de 100 KeV.

Les chambres d'ionisation et les compteurs proportionnels font appel principalement aux gaz, par
contre jusqu'à ces dernières années les scintillateurs n'ont été constitués que de solides - minéraux ou
organiques - et de liquides ;il a done paru logique, compte-tenu de ce que l'on savait par ailleurs sur la
luminescence des gaz, d'étudier le comportement de ceux-ci comme scintillateurs. Ce travail a été entre-
pris d'une façon systématique dans un certain nombre de laboratoires depuis 1954 et depuis 1956 par le
Service d'Electronique Physique du Commissariat à l'Energie Atomique au Centre d'Etudes Nucléaires
de Sa clay.





Il

INTRODUCTION

Quand une particule ionisante d'énergie suffisante traverse un gaz, elle transmet son énergia aux
atomes ou molécules du gaz par chocs inélastiques et les porte à des niveaux d'excitation et d'ionisation
variés. Le retour à l'état fondamental peut s'accompagner d'une émission de lumière. C'est cette émis-
sion que nous étudions ici.

2-1. RAPPEL HISTORIQUE.

2-1-1. Réactions chimiques dans les gaz causées par les rayons a.

Dès ie début des études sur la radioactivité on s'est aperçu que les sources intenses de rayons o pla-
cées dans l'air étaient entourées d'une fluorescence bleue qu'on attribuait à l'excitation des molécules
d'azote et d'oxygène par les particules a [1]. L'examen spectrographique de la lumière émise [2] prouva
que l'azote était le principal responsable de cette fluorescence.

On savait d'autre part que les rayons a pouvaient produire des réactions chimiques dans les gaz et
que, inversement certaines réactions chimiques dans les gaz s'accompagnaient d'une émission de rayons
ultra-violets. C'estdoncdans le but de mieux comprendre les réactions photo-chimiques que les premiers
expérimenteurs étudièrent la fluorescence des gaz soumis au rayonnement a . Ils mesuraient l'intensité
totale du rayonnement émis à l'aide de photo-compteurs à iodure de cuivre [3].

2-1-2. Etudes de la lumière aurorale.

Dans un tout autre domaine, depuis la mise en évidence par Meinel [6] des raies de Balmer dépla-
cées par effet Doppler dans le spectre de la haute atmosphère, les géophysiciens pensent qu? la lumière
aurorale estdue en partie àl'excitationdes molécules gazeuses parles protons de quelques GeV à quelques
106 GeV provenant du soleil. On fut donc amené à étudier la fluorescence des gaz traversés par des pro-
tons rapides et des ions tels que D2 II, He" II, Li7 II, Ne20 II obtenus dans des accélérateurs [7], [8], [9],

Ces études ont permis de mettre en évidence les mécanismes responsables de l'excitation de chaque
niveau particulier :

a) excitation directe par choc de l'ion incident ;

b) échange de change qui peut laisser les 2 atomes excités ;

c) excitation par choc avec un atome rapide résultant d'un échange de charge ;

d) excitationparélectrons secondaires accélérés ou non par un champ électrique.

Les sections efficaces ont pu être déterminées dans un certain nombre de cas.

2-1-3. Rôle de la luminescence dans les décherges électriques et les compteurs de Geiger-Muller_.

Un troisième domaine dans lequel l'émission de photons par les atomes de gaz excités joue égale-
ment un rôle essentiel est celui des décharges électriques dans les gaz. L'étude spectrale de la décharge
permet de déterminer la température électronique, de reconnaître la nature et le degré de pureté du
gaz ilO]. Depuis 1956 environ, de nombreux travaux ont été réalisés dans divers pays à l'occasion des
études effectuées en vue d'obtenir la fusion contrôlée. Comme ces travaux avaient pour but essentiel la
détermination des températures atteintes et l'identification des éléments présents dans le plasma, et non
l'étude du mécanisme d'émission de lumière, nous n'en parlerons pas davantage ici (•)-

(•) Oii trouvera les principaux articles décrivant ces travaux dans les compte-rendus de la 2ème Conférence Inter-
nationale pourles applications de l'Energie Atomique à des fins pacifiques (Genève, Sept. 1958) et dans les compte-
rendus des 3ème (Venise 1957) et 4ème (Uppsala 1959) Congrès Internationaux sur l'Ionisation dans les gaz.



Dans les tubes à décharge et en particulier dans les compteurs de Geiger-Muller, les photons ultra-
violets provenant de la désexcitation des atomes de gaz créent une ionisation supplémentaire dans le gaz
qui permet à la décharge de se propager le long du fil. Dans les compteurs non autocoupeurs ils créent
en outre des décharges parasites par effet photoélectrique sur la cathode. Dans les tubes à décharge à
électrodes planes, cet effet photoélectrique sur la cathode constitue l'un des "effets secondaires" qui
explique la croissance "anormale" de la densité de courant j dans la phase qui précède immédiatement
la décharge autonome : J > J ea* où a est le premier coefficient de Townsend, et a la distance des élec-
trodes r 11 ].

En ce qui concerne les compteurs de Geiger, le rôle de certaines vapeurs organiques pour absorber
les photons a été étudié en 1950 par Metzger, Baldinger et Huber [5] et le rôle des états métastables des
gaz rares dans la production des photons ultra-violets, responsables de l'effet photoélectrique à la ca-
thode, a été étudié particulièrement en 1952 par L. Colli et U. Facchini [29] et [30]. Dans le cas de l'argon
les temps d'émission des photons et leurs variations avec la pression ont permis à ces derniers auteurs
de mettre en évidence un mécanisme particulier de destruction des atomes métastables par collision avec
2 dtomes normaux et formation d'une molécule excitée instable émettant un ou plusieurs photons au cours
de sa dissociation et de son retour à l'état fondamental.

2-1-4. Détection des particules nucléaires par scintillation dans les gaz.

Bienque des essais positifs de comptage des particules a par la scintillation qu'elles produisent dans
l'air aient été effectués en 1950 par J . Labeyrie avec des photocompteurs à cathode de ferro-nickel [4],
c'est grâce à l'utilisation des photomultiplicateurs que l'étude du mécanisme de l'émission de lumière
liée au passage d'une seule particule nucléaire dans un gaz, a pu être entreprise.

En 1951, A. E. Grunn et E. Shopper [19] dans le but de déclencher une chambre de Wilson avec la
scintillation produite dans un gaz par la particule incidente, montrèrent que cette scintillation est faci-
lement détectable par un photomultiplicateur classique type I. P. 28 R.C.A. Us montrèrent que le ren-
dement quantique de l'azote ou de l'argon est environ 100 fois plus grand que celui de l'hydrogène, de
l'oxygène et du gaz carbonique. Le montage expérimental utilisé qui est le type de tous ceux réalisés par
la suite est représenté sur la figure 1.

En 1953, C. Muehlhause indépendamment pensa àutiliser un gaz comme scintillateur pour des expe-
riences de physique nucléaire [12:. On disposait alors :

l/ De scintillateurs minéraux, halogénures et sulfures, dont les durées de luminescence sont supé-
rieures à 10"7 s et pour lesquels l'intensité de la luminescence est proportionnelle à l'énergie perdue par
les électrons, les protons et les deutons dans un large domaine d'énergie mais dépend de la perte spéci-
fique d'énergie de la particule [13].

Fifure 1 - Dispositif d'étude des scintillations dans les fax.

1 - Source de rayons a
2 - Ampoule c ont* Mot le g*x à étudier
3 - Fenitre de quartz
4 - Filtre
5 - Conduit de lumière
6 - Photomukiplicateur

7 - Dispositif de refroidissement
8 - Préamplificateur
9 - Amplificateur

10 - Oscilloscope
11 - Discriminateur
12 - Echelle de comptage
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2/ De scintillateurs organiques dont les temps de luminescence sont compris entre quelques lO'9s
et quelques 10*6 s mais pour lesquels dans aucun cas, l'amplitude de l'impulsion de lumière émise n'est
proportionnelle à l'énergie perdue par la particule dans le milieu.

D'une façon générale, le rendement de luminescence (•) dépend de la perte spécifique d'énergie de
la particule dans le milieu traversé : plus la perte spécifique d'énergie est grande plus le rendement est
faible.

Or un type au moins de mesures nucléaires nécessite la mise au point de scintillateurs nouveaux :
c'est l'étude des réactions nucléaires mettant en jeu des ions lourds. Cette étude demande en effet des
scintillateurs donnant une réponse proportionnelle à l'énergie et ceci dans un trè6 grand domaine d'énergie
et pour des ions dont la perte spécifique d'énergie est très grande : c'est le cas en particulier des ions

6Ede fission pour lesquels r~~ atteint 70 MeV par cm dans l'argon.

Le fait que dans de nombreux cas ces ions sont accompagnés de flux Intenses de particules plus
légères - électrons ou rayons a - rend nécessaire un scintillateur dont la durée de luminescence soit
aussi courte que possible de façon à éviter l'empilement des impulsions électroniques dans le photo-
multiplicateur.

Un grand nombre de laboratoires a entrepris des travaux sur les scintillateurs gazeux depuis 1953.
Dans la plupart des cas cependant il s'agissait de résoudre simplement un problème de détection et seules
quelques caractéristiques particulières de la scintillation étaient mesurées [14] à .24].

Quelques chercheurs ont essayé d'éclaircir les mécanismes fondamentaux intervenant dans la lumi-
nescence des gaz [25] à [27]. Le caractère technologique de la plupart des études publiées rend difficile
une synthèse des résultats obtenus, ceux-ci étant valables pour une géométrie particulière et pour un gaz
dont le degré de pureté n'est jamais déterminé.

Qualitativement ce quicaractérise la luminescence excitée dans ungaz rare par une particule a, par
exemple, est :

- la rapidité d'émission de la lumière ;

- le grand nombre de photons émis, du même ordre de grandeur qu'avec les meilleurs scin-
tillateurs solides ou liquides classiques ;

- la proportionnalité de ce nombre de photons à l'énergie cédée au gaz par la particule nu-
cléaire le traversam, quelle que soit la perte spécifique d'énergie de celle-ci.

La plupart de ces photons étant émis dans le domaine ultra-violet du spectre on doit utiliser une
optique de quartz ou de fluorine, ou utiliser un convertisseur de lumière capable d'absorber les radia-
tions de courtes longueurs d'onde et de réémettre dans la région du maximum de sensibilité Jes photo-
multiplicateurs conventionnels.

2-2. PROBLEMES POSES - MESURES EFFECTUEES.

Compte-tenu de ce qui précède, les différents aspects de la fluorescence des gaz qu'il nous a paru
nécessaire d'étudier sont :

1/ Le spectre d'émission après excitation par les particules nucléaires de façon à définir les ni-
veaux d'excitation les plus probables et les longueurs d'onde des raies émises. La participation des im-
puretés à l'émission lumineuse peut être analysée par leur émission spectrale.

2/ Les durées de vies des états excités et les possibilités de diminution de ces durées de vie. La
connaissance du spectre des raies émises permettra si cela est nécessaire de choisir la région du spectre
qui correspond aux temps d'émission les plus courts.

3/ Les rendements de conversion de l'énergie en photons de façon à vérifier l'absence de saturation
de l'intensité spécifique de la fluorescence en fonction de la perte d'énergie spécifique.

Un bref rappel des principaux faits connus concernant les probabilités d'excitation, la durée de vie
des états excités et les transferts d'énergie est donc nécessaire : il fait l'objet du chapitre III.

Dans le chapitre IV les méthode» expérimentales utilisées pour l'étude de la luminescence des gaz
sont décrites ; les résultats concernant les spectres d'émission et les durées de vie des atomes sont
exposés.

(.) Rapport entre l'énergie transportée par les photons émis et l'énergie totale perdue par unité de longueur de la tra-
jectoire d'une particule.



Dans le chapitre V on étudie les caractéristiques des gaz rares considérés comme scintillateurs
pour la détection des particules nucléaires.

L'nfin quelques applications intéressantes des scintillateurs gazeux pour les expériences de physique
nucléaire sont analysées dan.s le chapitre VI. On décrit en particulier un nouveau détecteur de neutrons
à faible temps de résolution (10"'s) et qui est très peu sensible aux rayons i .
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Ill

DONNÉES THÉORIQUES ET EXPÉRIMENTALES

Lorsqu'une particule nucléaire traverse un gaz, deux types de collisions peuvent avoir lieu : élas-
tiques et inélastiques. Nous ne nous intéressons ici qu'au deuxième type dans lequel de l'énergie est
échangée entre le mouvement de translation et les mouvements de vibration et de rotation des particules.
Ces collisions font intervenir des électrons, des atomes rapides excités ou ionisés, des photons ; aussi
les phénomènes élémentaires possibles sont-ils extrêmement nombreux ; on a résumé les principaux cas
dans le tableau I.

Tableau I

Principaux types de collisions inélastiques dans un gaz

Particule
incidente

Photons

Electrons

Particules
atomiques

Nature de la
collision

Excitation

Photoionisation

Re combinai son
radiative

Excitation

Ionisation

Choc de 2ème espèce

Attachement

Détachement
photoé lec trique

Echange f capture

décharge {perte

Excitation

Ionisation

Choc de 2ème espèce

Excitation par
atome rapide

Ionisation par
atome rapide

A

A

A*

A

A

A'

A

A"

Â*

A*
A*

A*

À'

A1

A'

À

Â

Représentation
symbolique

+ hv-

+ hv-

+ e—

->A* +e

•A +hv

+ e—»A' + e

+ e—i

+ e—>

• A* + e + e

• A + ë

+ e—>A" + hv

+ hv-

+ B -

+ B -

+ B -

+ B -

+ B—

+ B -

+ B -

+ B -

->A + e

• Â +B*

•»Â"+B+e

->A* + B'

*A* + B*+e

• A +B«

••A +B

• A +B*+e

•A+B'ou A'+B

+ B—>A + B* + e
ou A* + B + e

Exemple de
phénomène physique

absorption des radia-
tions de résonance.

sensibilisation de
la fluorescence

A est un atome ou une molécule neutre dans l'état fondamental
A' " " " " un état excité
A* " " " ionisé

Ces symboles surlignés représententles particules précédentes animées d'un mouvement rapide.

11



3-1. CAS DES GAZ MONOATOMIQUES PURS.

On sait que les états d'énergie possibles d'un atome forment une suite infinie de valeurs discrètes
bornées supérieurement et inférieurement ; l'origine de l'échelle des énergies est choisie de telle sorte
que l'énergie totale de l'électron qui échappe à l'atome (limite supérieure de la suite montrée sur la fi-
gure 2) soit nulle. On appelle excitationtoutphénomènequi modifie l'état d'énergie fondamental de l 'atome.
Si E, est l'énergie de première-ionisation, l'électron le moins lié à l'état fondamental a Ténergie -E , et
il est susceptible dans certaines conditions de passer à un état d'énergie (-E; + E,) supérieure à -E; mais
encore négative et quantifiée : dans ce cas l'atome est dit excité.

Nous avons vu que les propriétés de ces niveaux excités qu'il est nécessaire d'étudier particuliè-
rement sont :

- les sections efficaces d'excitation en fonction de la nature et de l'énergie de la particule
incidente.

- les durées de vie des électrons sur ces niveaux.

3-1-1. Sections efficaces des collisions inélastiques des atomes par les particules nucléaires.

La connaissance de ces sections efficaces permettrait de calculer les spectres d'excitation des
atomes et par conséquent le rendement de luminescence d'un gaz déterminé en fonction de la nature de la
particule incidente.

Malheureusement les données théoriques sont encore très fragmentaires, les calculs n'étant pos-
sibles, dans le cas des gaz rares , que pour l'hélium excité par des électrons ou des protons.

Les considérations générales déduites par Massey [31] de ses travaux et de ceux d'autres auteurs
sont les suivantes :

1/ La section efficace de collision passe par un maximum pour une énergie donnée de la particule
incident»? ; si v est la vitesse relative correspondant à ce maximum, et si AE est le changement d'énergie
interne de l'atome-cible au cours de la transition, ce maximum de section efficace a lieu quand le temps

de collision est voisin du temps T, tel que : ~T~~ AE-

Si a est la distance d'interaction des deux particules cette condition s'écrit :

a ' AE - 1

$

-Ei

E/ectrons libres

J/*s

Figure 2 - Niveaux d'énergie électroniques.
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L'expérience montre que a peut être pris égal à la demi-somme des rayons des atomes définis en
théorie cinétique des gaz.

Les valeurs des maxima de section efficace sont comprises entre 10"19 et 10"15 cm2 suivant la na-
ture des particules envisagées. Quelques résultats typiques sont réunis c i -dessous .

Cible

He

He

He

Particule

e

e

H*

Energie
eV

50

40

105

Etat excité

2XS

23S (metastable)

*P

Section efficace
x lu"16 cm2

0,04

0,4

0,004

Ceci représente les valeurs calculées en supposant que la perturbation de l'onde incidente par le
champ atomique est faible (approximation de Born).

Il résulte de la présence de ce maximum de section efficace qu'au cours du ralentissement d'une
particule nucléaire dans un gaz, le spectre lumineux émis se modifie puisque les niveaux d'excitation
préférentiels seront de plus en plus bas dans l'échelle des énergies.

Pour des particules nucléaires de nature différente mais de vitesse égale les niveaux d'excitation
préférentiels seront les mêmes si les distances d'interaction sont du même ordre de grandeur, les spectres
obtenus seront donc identiques. C'est bien ce qui a été montré expérimentalement par C. Y. Fan [8] par
exemple,dans le cas de l'excitation de l'azote par des électrons et des protons.

2/ A dee énergies très supérieures au seuil d'excitation, la section efficace décroit avec l'énergie
de la particule incidente E comme E*1log E pour les transitions optiques permises. Pour les transitions
interdites la section efficace décroit comme E'1 (figure 3) en général.

La figure 4 donne la valeur de la section efficace d'ionisation des gaz rares par les électrons en
fonction de l'énergie de ceux-ci.

Dans le cas des collisions où la particule incidente n'est pas un électron, un processus particuliè-
rement important est l'échange de charge. Il est symbolisé par : A* + B —>A + B* et a lieu sans échange
de quantité de mouvement.

La section efficace de ce phénomène dépend de la vitesse des particules et de leur état de charge.
L'ordre de grandeur des sections efficaces est 1O~16 cm2 ; il y correspond à la pression atmosphérique
des libres parcours moyens très petits [42] :

/: transition interdite
£: transition permise

S - Altar* de la aectioo efficace d'excitation atomtqae par les électron».
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4 - Ionisation des gar rares par les electrons.

1 =•
Le ' 2,69. 10"

= 3,7 ÎO"" cm (12)

L est le nombre d'atomes par cm3 d'un gaz dans les conditions normales.

Compte-tenu de l'ordre de grandeur des vitesses thermiques : 105 cm/s dans le cas de l'hélium à
la température ordinaire, le temps moyen nécessaire à cet échange de charge est :

t = ^ = 3, 7 10'9 s.

On doit donc voir apparaître le spectre d'excitation des atomes provenant de la neutralisation des
particules incidentes si le flux de celles-ci est suffisant.

3-1-2. Durées de vie des états excités.

Parmi les différents niveaux d'excitation possibles, on distingue :

1/ Les niveaux optiques : l'atome revient à l'état fondamental par émission successive de plusieurs
photons d'énergie hv = Et au bout d'un temps très faible, de l'ordre de 10"8 s ou moins. La probabi-
lité d'une transition par unité de temps ou coefficient d'Einsten A, varie comme X'i où À est la lon-
gueur d'onde de la radiation émise, celle-ci étant liée à l'écart d'énergie correspondant par l'égalité
XiE = 12 340 (Â, eV) .3?;.

Dans le cas de l'hélium, les durées de vie d'un certain nombre de niveaux ont pu être calculées [34 jet
mesurées 35". Les résultats sont rassemblés dans le tableau II. La méthode de mesure utilisée est celle
des coïncidences retardées, son principe est exposé dans le paragraphe 4-4-2.

Tableau II

Durées de vies de quelques niveaux excités de l'hélium

Niveau

j Théorie

Expérience

10-» s.

10-s s.

(2 S
k

7.

3 P
- 3 P seul :
= 5016 À)

7.47

4 t 0. 1

4

6

6 . 7

- S

. 4

±0,1

3>P

9.7

11,5 ± 0,5

13.8

15,3 ± 0.2

33D

1,39

1 ±0 .5
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Le diagramme d'excitation de l'hélium est représenté sur la figure 5.

2/ Les niveaux de résonance: pour lesquels l'électron excité ust susceptible de retourner directe-
ment à l'état fondamental, PPHC oasserpar des états d'excitation intermédiaires Des estimations théo-p
riques dt leur durée de vie. dans le cas de L'hélium par exemple, donnent une valeur de 4.4.10"10 s pour
la transition ^ S , 2 P (S84 A) [361.

Cette durée de vie est celle de l'atome isolé ; dès que d'autres atomes sont présents, la radiation
de résonance est réabsorbée et réémise un grand nombre de fois avec formation consécutive du même état
excité : c'est le phénomène d'emprisonnement de la radiation de résonance. D'après Holstein [37],
si No atomes sont excités sur un niveau de résonance, le nombre d'atomes restant excités un temps •
après est donné par :

N = N. (1)

où A est la probabilité par unité de temps d'émission de la radiation de résona ice pour un atome isolé.
Le coefficient d'Einstein A, est l'inverse de la durée dé vie de l'état excité quand la pression tend vers
zéro ; il peut être calculé théoriquement dans certains cas simples et on peut le déduire de la mesure
du coefficient d'absorption du gaz pour la radiation considérée. Le facteur d'emprisonnement g, inférieur
à 1, dépend de la géométrie du récipient, de la densité n du gaz et de la forme de la raie de résonance.

Pour n 4 lOi5 atomes par cm3 la forme des raies de résonance est déterminée par l'effet Doppler et
on a dans le cas d'un récipient cylindrique :

g o — o — *O

où : B est le rayon du cylindre ;

k0 est le coefficient d'absorption pour le centre de la raie, on a :

(2)

où v0 = est la vitesse la plus probable de l'atome.

On trouve par exemple des temps d'emprisonnement de l'ordre de ÎO"" s pour un cylindre de quelques
cm de diamètre rempli de vapeur de mercure à la pression de 5.1O~2 mm, dans le cas de la transition
ô ^ . 63P dont la durée de vie "naturelle" est :

= 1 0 " 7 S .

ParahéVtum Orthohélium
n3P n5D n3F

S7A

5875A 20O0O-

40000-io

20OOO0

Figure S - Diagramme d'excitation de l'hélium.
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Pour n -> 1015 atomes par cm1, la largeur des raies émises augmente par suite des collisions (effet
Holtsmark)et par conséquent la probabilité de réabsorption diminue. Le temps d'emprisonnement passe
donc par un maximum pour une pression donnée, une fraction de mm dans le cas du mercure, mais les
données précises manquent dans le domaine des pressions élevées (Figure 6).

Dans le cas des gaz rares les longueurs d'ondes correspondantes sont situées dans l'ultra-violet
lointain : voir tableau III. La durée de vie des états de résonance peut cependant intervenir lorsque le
même niveau se désexcite en émettant deux radiations dont l'une est dans le domaine visible, l'autre
étant une radiation de résonance.

Tableau III

Energies (en eV) de quelques niveaux remarquables
pour les gaz rares

1er niveau métastable
1er " résonance
2ème " métastable
1er " ionisation
Raie de •
résonance

He

para.

20,7

24,46

502

ortho.

19,7
21,1

584

Ne

16,50
16,55
16,60
21,5

745

A

11,5
11,59
11,61
15,7

1063

Kr

9,9
10,0
10,5
13,9

1175

Xe

8.2
8.4
9.41

12.1

1460

3/ Les niveaux meta s ta blés : pour lesquels tout passage a un état d'excitation moindre (et à l'état
fondamental en particulier) est interdit par les règles de sélection quantiques. Leur aurée de vie n'est
limitée que par les collisions avec un ou deux atomes neutres ou excités (y compris les parois du réci-
pient) ; elle dépendra donc beaucoup de la pression et de la température du gaz. Les coefficients qui in-

t
t/% 10*

c
c
o

E X)

E

7
3 5 7101 5 3 5 7 1 0 * 3 3 7 1U17

Nombre d'atomes par cm3

Figure 6 - Temp* d'emprisonnement ie U raie de résonance du mercure en fonction de la concentration de la vapeur de mercure.
D'apret T. Holsteln.
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terviennent dans les différents processus de destruction ne sont calculables que dans le cas de la diffusion
des atomes métastables d'hélium dans l'hélium [36]. Dans tous les autres cas, on pourra les atteindre
expérimentalement par l'étude de la variation avec le temps de la concentration des métastables et de la
variation de cette constante de temps avec la pression et la température [38] à [413 .

L'équation qui régit la destruction des atomes métastablec est de la forme :

22L
Bt

=_£>_ V*M-ApM-Bp2M-aM?

p (3)

M

Do

P

A

B

a

est la concentration en métastables,

est leur coefficient de diffusion à la pression de 1 mm de mercure,

est la pression en mm de mercure,

est la fréquence de destruction par collisions doubles h 1 mm de mercure,

est la fréquence de destruction par collisions triples à 1 mm de mercure,

est la fréquence d'ionisation résultant de la collision entre 2 métastables.

Le dernier terme est négligeable aux concentrations faibles de métastables qui nous intéressent
ici. En s'en tenant à la partie exponentielle de la décroissance la solution de l'équation (3) a pour cons-
tante de temps une valeur Ï donnée par :

J.
T PA2 + Ap + Bp2 (4)

où A est la longueur de diffusio" ; pour un récipient cylindrique de longueur L est de rayon R elle est
donnée par :

(5)

Aux très basses pressions le terme de diffusion sera le plus important ; au contraire, aux pressions
élevées, le terme de collision triple pourra devenir prépondérant. L'étude de L. Colli 1301 dans le cas
de l'argon à une pression de 700 mm de mercure a montré que la collision triple A* + A + A—>A*2 + A
avec formation d'une molécule instable excitée pouvait expliquer les résultats expérimentaux.

L'ordre de grandeur des durées de vie des états métastables dans le cas de l'argon à la température
de 300°K [30] [39] est donné dans le tableau suivant :

Tableau IV

Durée de vie des états métastables de l'argon
à diverses pressions

p mm Hg

T secondes

10-"

20

1

5 . 1 0 ~ 3

70

2. lu '5

760

2. 10'7

En conclusion, lors de l'excitation d'un gaz rare par une particule nucléaire, on doit s'attendre à
une loi de décroissance complexe de la fluorescence en fonction du temps, les durées de vie à la pression
atmosphérique pouvant varier entre 10"10 et 10~6 s, suivant la nature des niveaux excités. Un temps de
fluorescence minimum peut être cherché en isolant à l'aide d'un filtre les raies correspondant à la désexci-
tation des niveaux de plus faibles durées de vie.

3-2. CAS DES GAZ POLYATOMIQUES.

Ce qui a été dit précédemment s'applique, mais les processus possibles sont plus nombreux si bien
qu'on peut s'attendre à des sections efficaces d'excitation plus faibles. Parmi les niveaux excités de la
molécule certains sont stables, d'autres conduisent à la dissociation.

Dans ce qui suit, ces gaz nous intéresseront surtout en tant qu'impuretés pouvant participer à
l'émis s ion de radiations après transfert d'énergie. C'est ce que nous allons examiner maintenant.
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3-3. CAS DES MELANGES DE GAZ.

Le iôledu transfert d'énergie entre atomes est alors prépondérant et ceci d'autant plus que la den-
sité gazeuse est plus élevée.

On a vu que pour un gaz à la pression atmosphérique, le libre parcours moyen entre collisions de
seconde espèce était voisin de 4. 10"14 cm, la vitesse moyenne des atomes étant 105 cm/s pour l'hélium à
300°K, le temps moyen au bout duquel un atome sera désexcité par collision est :

T = _ l _ = 4-10-' s

Ce temps est donc plus faible que les durées de vie moyennes des états excités et le transfert est très
probable en particulier à partir des niveaux métastables.

A mesure que la densité gazeuse diminuera, ce processus d'échange deviendra moins important,
on pourra accepter des taux d'impuretés plus grands. Lorsque le gaz secondaire est une molécule, le
transfert d'énergie est très probable car son spectre d'absorption est constitué de bandes : la probabilité
de coïncidence entre une raie d'émission du gaz primaire et une bande d'absorption de l'impureté est
grande. Le gaz secondaire pourra dissiper l'énergie d'excitation qui lui a été transmise sous forme de
lumière, de chaleur ou bien se dissocier. Dans le premier cas, il y a déplacement du spectre d'émission,
dans les autres cas il y a extinction. Les expériences classiques sur la sensibilisation de la fluorescence
des raies du sodium lorsqu'on excite un mélange de vapeurs de mercure, de sodium et d'argon par la raie
de résonance du mercure ontl'intérêt de montrer le rôle des états métastables dans le transfert d'énergie.
Le sodium est excité par des collisions telles que :

Hg(63P:)
 + Na(32S1/2)—>Hg(61S) + Na(92S)

Par collision avec l'argcn des atomes métastables de mercure sont créés, ce qui augmente la pro-
babilité de transfert sur le sodium.

Hg(63Px) + A(lS)-*Hg(23P) + A(1S)

Hg(23Px) + Na(32S1/2)-*Hg(lS) + Na(92S)

Ces phénomènes peuvent devenir si importants que l'émission de lumière du g?<z primaire devient
négligeable ; dans ce cas on peut calculer l'intensité lumineuse I émise par le gaz secondaire enfo! 2tion
de sa concentration c, en tenant compte des différents mécanismes possibles :

- extinction dans chacun des gaz par collisions non radiatives ;

- transfert ;

- émission de lumière.

H. Kalmann et M. Furst [43] ont effectué ce calcul pour le cas des liquides organiques scintillants ,
mais le résultat est absolument général car il ne fait pas intervenir la nature des liaisons entre atomes.

On trouve :

où n est le nombre d'atomes excités par seconde et par cm .

K, K' et K" dépendent de la probabilité des mécanismes envisagés plus haut.

L'intensité I passe par un maximum pour une certaine valeur de c = f (k, k', k"). Comme c varie
entre 0 et 1, ou bien I croie constamment, ou bien il passe par un maximum dans cet intervalle.

Les valeurs des probabilités de collision avec transfert ou dégradation de l'énergie ne sont pas
connues dans le cas des gaz rares et de leur mélange avec d'autres gaz, aussi est-il impossible de prévoir
quantitativement l'action d'une impureté donnée sur la luminescence d'un gaz.

L'étude spectrale de la luminescence des gaz rares excités par des particules nucléaires, en dehors
de son intérêt pour la détermination des niveaux d'excitation préférentiels des gaz rares est donc indis-
pensable pour déceler les impuretés dont les probabilités de transfert et de réémission dans une bande
de longueur d'onde donnée, sont les plus grandes. C'est ainsi que l'étude systématique des mélanges de
gaz rares avec l'azote a pu être entreprise ; nous verrons dans le chapitre suivant que ses résultats
confirment la théorie précédente.
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IV

ÉTUDE EXPÉRIMENTALE - MÉCANISMES FONDAMENTAUX
DE LA LUMINESCENCE DES GAZ RARES

4-1

DISPOSITIF EXPERIMENTAL

4-1-1. Degré de pureté des gaz étudiés.

Nous avons vu l'importance du degré de pureté du gaz étudié si l'on veut rendre l'influence des
transferts d'énergie négligeable. Une connaissance quantitative des impuretés présentes est en outre
indispensable si l'on veut pouvoir interpréter les .'aits expérimentaux.

Les gaz utilisés,livrés par la Société l'Air Liquide,étaient "spectroscopiquement purs". Les ana-
lyses ont été effectuées d'une part à la Société l'Air Liquide, d'autre part au Service de Chimie du
C.E.N. par spectrographie de masse (.)• Ces dernières mesures ont été effectuées sur des ampoules
remplies dans les mêmes conditions que les dispositifs d'étude. Les résultats sont réunis dans le tableau V.

Tableau V

Taux d'impuretés des gaz utilisés.

XvGaz
Impuretés \ w

ppm N.

Ne

A

Kr

Xe

N2

O2

CO
co2
CH,»

H,O

He

40

< 10

4 300

< 40

A

1

2

2

2

Kr

3600

100

15

2

Xe

2400

100

15

2

N2

10

2

La méthode d'analyse par spectrographie de masse ne permet pas d'obtenir des limites de sensibilité
plus petites que les valeurs indiquées sur le tableau V, par suite de la faible quantité de gaz admissible
dans l'appareil (1 cm3) et de la pression résiduelle non négligeable ; nous verrons que les données expé-
rimentales concernant la luminescence prouvent dans le cas de l'hélium,l'existence d'un degré de pureté
bien meilleur, certainement inférieur à quelques p. p. m en ce qui concerne l'azote.

La figure 7 donne un schéma du dispositif Je remplissage en pyrex ; on utilise une pompe à vapeur

(•) Je tiens à remercier MM. Nief et BourguUlot qui ont effectué ces analyses.
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de mercure à piège incorporé mise au point au laboratoire [44], Le vide limite dans l'installation est de
10-'J mm de mercure. Les pressionsde remplissage sont mesurées d'une part avec un manomètre à mer-t
cure (de 1 mm à 760 mm) d'autre part avec un vacustat Edwards (jauge de Mac Leod simplifiée) pour les
faibles pressions partielles d'un gaz secondaire de 10"? mm à 1 mm de mercure. La précision sur la
mesure de la pression est de 30 % pour 10-2 mm de mercure et 10 -> a partir de 10'1 mm de mercure.

On procède au remplissage en faisant traverser au gaz un piège réfrigéré afin de retenir les traces
de vapeur d'eau etde gaz carbonique qu'i1 contient. Le tableau VI donne les températures d1 ebullition des
différents gaz et les mélanges réfrigérais utilisés (température TR) ; Tv est la température à laquelle la
pression de vapeur des éléments de la première colonne est de 1 mm de mercure.

Tableau VI

Gaz

He
A
Kr
Xe

• N 2

•CH,
•co2
•co
•H2

*o2

Tt °C

- 268,9
- 185
- 152,9
- 107, 1
- 195,8
- 161,5
- 78,5
- 190
- 252,8
- 182,9

T, °C

- 271,7
- 218
- 199
- 168
- 226
- 205
- 134,5
- 222
- 263,3
- 219

Réfrigérant

azote liquide
alcool + azote liquide

ii u ii

acétone + " "
alcool + "

TR °C

- 195,8
- 117

u

- 95
- 117

(•) On considère ces gaz comme des impuretés.

Les proportions de CO2 et de H2O sont rendues ainsi inférieures à 1 p. p. m.

MQnomit.t a me/turf

vers/*

Future 7 - Scbéma dr l'installation de remplissage.
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4-1-2. Source d'ions de grande énergie.

Toutes les mesures envisagées peuvent se faire avec une source radioactive.

Deux types de sources ont été utilisés :

1/Des sources planes et minces de rayons a,en oxyde d'uranium naturel ou enrichi à 46 %,déposé
par electrolyse sur de l'aluminium [45]. Elles peuvent être chauffées jusqu'à 500 °C, donc être très bien
dégazées. On les utilise chaque fois qu'un grand volume de gaz peut être irradié sans inconvénient pour
les mesures et quand il est nécessaire que les dispositifs d'étude soient étuvés.

2/Des sources non étuvables de Polonium ou de Plutonium pouvant être canalisées.

Le tableau VII donne le parcours des rayons a en cm pour les gaz étudiés dans les conditions nor-
males (76 cm Hg. 0°C).

Tableau VII

Parcours des rayons a dans les gaz rares.

Gaz

He
A
Kr
Xe
N2

un
4,76 MeV

19,3
3,63
2.53
2,02
3,50

Po

5,30 MeV

21.5
4,17
2.82
2.25
3,89

4-1-3. Dispositif d'étude - Collection de la lumière.

On doit réaliser un dispositif permettant :

- un étuvage aussi soigné que possible ;

% transmission

M

1 - Ti
2 -
3 -

• - C o û t a 4e tn-ttmissm 4a qaanx "intr*ttT.4e la fWariae et 4a verre Pyrex.
t 1 ma» 4e Flaana* (Sera»)

" 4eQ«artx a^rasi]
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- une observation de la luminescence du gaz avec un rendement lumineux élevé, donc une bonne
géométrie pour la collection de la lumière et une optique laissant passer une partie du spectre d'émission
du gaz aussi large que possible.

Nous avons pour cela utilisé des enceintes en pyrex à fenêtre de quartz ou de fluorine.

Les courbes d'absorption du quartz "Ultrasil" (•) et de la fluorine (••) sont représentées sur la
figure 8.

Le scellement des fenêtres de quartz est effectué soit par un joint au chlorure d'argent (température
de fusion : 450 °C), soit avec une chaine de verres de façon à adapter les coefficients de dilatation (pyrex :
3,6. 1(T\ quartz fondu : 0, 5. 10"*).

Nous n'avons pas réalisé de dispositif étuvable avec fenêtre de fluorine.

Chambre étuvable
1 - Source > (S • 3,3 cm1)
2 - Fenétie silice fondue

Polie jptiqtsesest
3 - Ampoule silice fondue (Etuvable)
4 - Réflecteur en aluminium
5 - Raccord quartz -pyrex
6 - Pvrex

4 Z 6 1
Chambre degaxable a

source extérieure
1 - Source o extérieure
2 - Fenêtre de mica mince

(1 iic/cm1}
3 - Fenêtre de fluorine polie

optiquement
4 - Réflecteur
5 - Robinet rodé
S - Ampoule pyres

Figure 9 - Chambres pour l'étude de la luminescence.

(•) Société Quartex.

(••) Société Sorem.
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Etant donné la valeur des parcours des rayons u mentionnés sur le tableau VII, une pression voi-
sine de 760 mm de mercure est commode si l'on veut une bonne géométrie de collection de la lumière
émise, après absorption totale de l'énergie des rayons u dans le gaz - le cas de l'hélium excepté -. Nous
avons utilisé en général une pression de 740 mm de mercure. La figure 9 représente les dispositifs
réalisés.

Ayant utilisé le plus souvent un photomultiplicateur dont le diamètre extérieur est 50 mm, nous
avons choisi un diamètre de tube très voisin. La surface de la photocathode est 15,4 cm2.

Le nombre 6 d'électrons partant de la photocathode du photomultiplicateur lors du passage d'une
particule nucléaire dans le gaz est :

(H)

où E: est l'énergie de la particule incidente ;

A la fraction d'énergie dissipée dans le gaz ;

l'efficacité de la fluorescence ;

le coefficient de transparence de l'ensemble gaz-fenêtre du tube ;

le facteur géométrique de collection ;

l'énergie moyenne des photons ;

le nombre moyen d'électrons extrait de la photocathode par photon incident.

Le facteur géométrique de collection dépendra beaucoup de la nature des parois du tube. Nous allons
examiner le cas des parois réfléchissantes, puis celui des parois diffusantes.

1/ Parois réfléchissantes.

Soit r le coefficient de réflexion.

Soit f la fraction de lumière pénétrant sur la photocathode et oo l'angle soJ.de moyen.

On a :

TP

G

E

C

f = U)TP - u)Tp)rTp

soit : f =
- r T p ( l - u>Tp)

(15)

(16)

Pour T? = 1, on a

f =
1 - T (1 - u)

Dans le cas des tubes de type a (voir figure 9), on a :

15,4

(171

An
= 0. steradian

Le tableau VIII donne les valeurs de f pour uifférentes valeurs de r.

Tableau VIII

r

f

0,P

0 . 3

0,82

0.5

0,92

0 , 7

0,96

0 . 8

0,98

0 , 9

f : fraction de la lumière pénétrant dans le photomultiplicateur en fonction du coefficient de réflexion r
des parois de la cellule contenant le scintillateur.

On voit l'intérêt d'avoir ur. coefficient de réflexion aussi grand que possible. La figure 10 donne
les valeurs de r dans le cas de l'aluminium et de l'argent obtenus par evaporation thermique [451. On voit
que l'aluminium est préférable lorsqu'on veut un bon coefficient de collection dans l'ultra-violet, à con-
dition d'éviter la formation d'alumine.
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1tt0 M » 2800 3600 4400 5200

Figure 10 - Coefficients de réflexion en fonction de la longueur d'onde.

2/ Parois diffusantes.

Le matériau ayant le coefficientde diffusion le plus élevé dans le visible et l'ultra-violet est l'oxyde
de magnésium appliqué en fumée. Le tableau IX indique les valeurs des coefficients de diffusion pour
quelques longueurs d'onde.

Tableau IX

Coefficients de diffusion de l'oxyde de magnésium

X en Angstrom

r : MgO appliqué en poudre

r : MgO appliqué en fumée

2536

77

93

2967

86

93

3650

87

94

4500

98

Nous avons comparé les valeurs de 6 obtenues pour différents gaz contenus dans des tubes à fenêtre
de quartz recouverts intérieurement d'aluminium évaporé ou de magnésie appliquée en fumée ; aux er -
reurs expérimentales près, les rendements mesuréo sont identiques.

L'angle solide moyen u) peut être augmenté en prenant une demi-sphère ou en utilisant deux photo-
multiplicateurs dont on additionne les signaux.

4-1-4. Convertisseur de lumière.

Un grand nombre de raies d'émission des gaz rares se trouvent dans l'ultra-violet. On doit donc
s'attendre à ce qu'une partie,- plus ou moins importante,- de la fluorescence ait une longueur d'onde si-
tuée loin du domaine de sensibilité des photomultiplicateurs conventionnels (Figure 11 A). Or, dans deux
cas au moins, ilpeutparaitre nécessaire de convertir la partie ultra-violette du spectre d'émission:

1/Lorsqu'on veut mettre en évidence etétudier les mécanismesd'intéraction conduisant à l'émission
de ces raies de courte longueur d'onde.

2/Lorsque, utilisant le gaz rare comme scintillateur détecteur de particules nucléaires, on désire
un rendement de scintillation aussi grand que possible.

Les principaux matériaux utilisés comme convertisseurs de longueur d'onde sont :

- le salicylate de sodium ;

- le tétraphenylbutadiène ;

- le paraquaterphenyl ;

- le diphenyl stilbène.
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Figure 11 - Sensibilité spectrale des photocathodes.

Sb. -Cs. A : Sur fenêtre de quartz : B : Sur fenêtre de verre.

Lampe à filament de tungstène T = 28S4*K. Courbes corrigées pour un flux incident égal à toutes les longueurs d'onde: d'après J. Sharpe.
British Comm. Electronics Août 19S7.

Le salicylate de sodium est utilisé en solution dans l'alcool méthylique. Les trois autres corps
peuvent facilement être évaporés sous vide ; ils forment des couches fines et uniformes, stables méca-
niquement et optiquement, sauf le tetraphenylbutadiène qui devient opaque si on le laisse à l'air libre.

Les études systématiques effectuées par J. A. Northrop [47' ont montré que le diphenyl ^tilbène en
couche d'environ 30 jig/cm2 avait le meilleur rendement de conversion des quatre substances précitées,
dans le cas des gaz rares excités par rayons a.

L'énorme inconvénient de ces convertisseurs est leur tension de vapeur importante qui amène une
pollution rapide du gaz. Une grande partie de l'énergie absorbée par la vapeur organique est utilisée pour
la dissocier ou est réémise sous forme de rayonnement infra-rouge ; par conséquent la luminescence
propre du gaz doit disparaitre progressivement et c'est bien ce que l'on constate expérimentalement 125].
Par exemple, nous avons réalisé des dépôts de tetraphenylbutadiène (•) et de diphenyl stilbène (•) ; dans
les deux car la luminescence de l'argon observée avec une optique de quartz disparait en quelques heures ;
si l'on refroidit le tube à zéro degré C, l'extinction de la luminescence est moins rapide. Donc pour que
l'utilisation d:un convertisseur amène un gain dans le nombre de photons utilisables, il est nécessaire de
purifier le gaz continuellement. On fait passer ce dernier à travers un absorbant qui peut être constitué de :

- tournures d'alliage de calcium 90 % et magnésium 10 % à 450 "C : 2 5 \

- tournures de barium à 450°C \A&\.

- tournures d'uranium à 800°C qui absorbent tous les gaz sauf les gaz rares et l'hydrogène,
lequel est absorbé par l'uranium à froid [24".

On peut ainsi obtenir, au prix d'une complication appréciable du dispositif une luminescence stable
dans le temps.

(•) Pilot Chemicals.
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D'autres inconvénients plus fondamentaux pont liés à l'utilisation de convertisseurs de lumière :

1/ Le rendement quantique de conversion en fonction de la longueur d'onde dans l'ultra-violet loin-
tain n'est pas cornu sauf dans le cas du salicylate de sodium utilisé par les spectroscopistes. D'après
E. Inn! 49] le rendement quantique serait constant entre 850 Â et 2500 Â.

2/ Le temps $0 de réémission de la lumière par le convertisseur se superpose au temps propre 6 de
désexcitation du gaz rendant impossible toute étude de ce dernier, sauf dans le cas où $„«<&.

Or £0 n'est pas connu et est difficilement mesurable.

Donc d'une part, l'utilisation d'un convertisseur de lumière ne permet pas l'étude des mécanismes
d'émission, d'autre part, il introduit un taux d'impuretés qui, même s'il est rendu stable, est plus grand
que celui obtenu avec une installation étuvable comme celle décrite dans le paragraphe 4-1-1.

Nous avons donc toujours étudié les gaz contenus dans des ampoules scellées ayant une paroi trans-
parente à l'ultra-violet : la stabilité de la luminescence au point de vue intensité et xemps d'émission est
alors quasi-infinie. Bien que les rendements de luminescence obtenus dans ce cas soient environ 5 fois
plus faibles qu'avec les meilleures installations de purification décrites jusqu'ici les avantages qui en
résultent au point de vue de l'étude expérimentale de la luminescence et de son interprétation nous ont
paru décisifs.

26



4-2

ÉTUDE DU SPECTRE D'ÉMISSION DES GAZ KURS

4-2-1. Probabilité d'excitation.

Lorsqu'ineparticule a dequelques MeV traverse ungaz, un graid nombre d'électrons est projeté.
L'énergie moyenne pour créer une paire d'ions dans l'hélium étant 41 cV, une particule ci de 5 MeV crée
1,2. 105 électrons. Le choc pouvant être considéré comme élastique, l'énergie maximum WB de l'électron
est liée à la vitesse V de la particule incidente de masse M par l'équation :

Soit:Wm = 2 m. V2 = 2 me2 p2en négligeant m devant M.

Ici on a : P = 0, 05 et Wm = 2, 55 keV.

La distribution des énergies de ces électrons suit la loi :~7rrr ="^7T' un grand nombre d'entre eux
Cl W Wr

ont donc une énergie qui correspond à la région du maximum de section efficace d'excitation. Pour que
leur participation au phénomène de luminescence soit négligeable, leur libie parcours moyen doit être
supérieur aux dimensions du récipient. Par conséquent, pour mesurer les probabilités d'excitation par
les rayons a d'un niveau donné d'un atome, ov. doit utiliser une pression très basso de fa ":on L éliminer-
l'influence des électrons.

Compte-tenu des sections efficaces dont nous avons parlé, la valeur des pressions utilisables est
10"2 à 10"3 mm de mercure dans ls cas de l'hélium ; on conçoit donc qu'il faille un faisceau d'ions très
intense, quelques uA au moins. De telles expériences sont menées actuellement par Fan [50] pour les
protons, Sternberg [51] pour les protons et les rayons a, Slayters [52] pour les ions Cs . Les premiers
résultats expérimentaux semblent confirmer que ] es probabilités d'excitation ne dépendentque de la vitesse
des particules nucléaires. De telles mesures ne rentraient pas dans le cadre de notre travail mais les
résultats connus nous permettront d'interpréter certaines de nos expériences.

4-2-2. Enregistrement des spectres excités par un faisceau de particules a.

De tels spectres obtenus par excitation des gaz rares par des rayons o. n'ont pas été publiés jusqu'à
présent. Seuls, W. Bennet et al. [ 53] ont effectué quelques mesures sur l'hélium et sur l'argon avec un
spectromètre à prisme de quartz, l'analyseur étant un photomultiplicateur refroidi à la température de
l'azote liquide pour lequel la limite de détection est 20 photo-électrons par minute. Mais ils n'ontpu
mettre en évidence que les bandes de l'azote - système de .Mj dans le cas de l'hélium, système de N2 dans
le cas de l'argon - par suite du degré de pureté insuffisant des gaz utilisés.

Nous avons à notre disposition un spectrographe à prismes de quartz type U. V. 24 fabriqué par la
Société Générale d'Optique. L'ouverture relative de l'objectif de chambre est F/3, 5, la dispersion est
de 30 Â/mm à 2500 Â et 100 À/mm à 4500 Â.

o

Le domaine de longueur d'onde exploré s'étend de 2100 à 6000 A.

Le gaz étudié est contenu dans des ampoules de pyrex à fenêtre de quartz ou de fluorine (Fig. 9c).
La source de polonium de 50 mC, de surface 7 mm2 est séparée du gaz par une fenêtre de mica de
2 mg/cm2. Le parcours restant des rayons a est entièrement contenu dans le gaz, sauf dans le cas de
l'hélium. On a donc vérifié que l'ampoule vide ne donnait aucun spectre visible par impact des rayons tx sur
le mica ou le quartz. Avec la fluorine on obtient un spectre continu aussi celle-ci n'a-t-elle pas été uti-
lisée pour fermer les ampoules devant contenir de l'hélium. Observée dans l'obscurité, la luminescence
du gaz est très nettement visible à l'oeil.

Les enregistrements ont été effectués sar des plaques Guilleminot "Superfulgur".

Le schéma du dispositif d'enregistrement est représenté sur la figure 13. Le tube est placé direc-
tement contre la fente du spectrographe, sans optique intermédiaire. Pour une largeur de fente de 1 mm,
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Figure 12 - Niveaux d'excitation inférieurs des atomes de gaz rares et de la molécule d'azote.
(Le niveau en trait accentué correspond à l'ionisation).

le temps de pose est de 24 heures. Les spectres de référence utilisés sont ceux du fer, du mercure et
du cadmium.

Les spectres de l'hélium, de l'argon, du krypton et du xénon ont été enregistrés, figures 14a et
14b. On constate que :

1/ Contrairement à ce qui se passe quand on bombarde de l'azote avec un faisceau d'ions accélérés
artificiellement 19] et 154], on ne retrouve pas les raies liées à l'atome projectile car les flux intégrés
sont plus faibles ; le flux intégré de particules a est environ 3. 1013 cm"2, alors que dans l'expérience de
Carleton le flux intégré de protons est environ 1018 cm"2.

2/ Dans tous les cas sauf celui de l'hélium, la raie de résonance du mercure à 2536 Â apparait.
Malgré la présence des pièges à azote liquide supposons qu'on ait une trace de mercure à la température
ambiante, sa pression de vapeur est 2. 10"3 mm. La concentration du mercure dans les ampoules est donc
certainement inférieure à 1 p. p. m. Cette raie est émise par l'atome excité sur le niveau 2p, d'énergie
4,86 eV au-dessus de l'état fondamental ; nous verrons qu'elle apparait dans le cas de l'hélium dès que
celui-ci contient 10 p. p. m. d'azote.

3/ Dans tous les cas, un certain nombre de bandes de la molécule d'azote neutre et ionisée sont
décelables, irais leurs intensités relatives sont différentes de celles obtenues dans le cas d'une décharge
haute fréquence. D'autre part, leur aspect est semblable k celui qu'on obtient lors d'une décharge à très
basse température (dans l'azote liquide par exemple) : seules les têtes de bande apparaissent et on n'ob-
serve aucune structure dans la bande.

La présence de raies du mercure et de l'azote pour des concentrations respectives inférieures à
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Figure 13 - Enregistrement des spectres de luminescence avec le spectrographe Huet UV 24.

1 - Raccord au banc d'cjtique
2 - Fente réglable
3 - Miroir
4 - Objectif de collimateur
5 - Prismes

6 - Objectif de chambre
7 - Plaque photographique
8 - Ampoule contenant le gaz étudié
9 - Source »

1 p.p. m. et 10 p. p. m. montre la grande propabilité des transferts d'énergie à la pression atmosphérique ;
si l'on compare ces résultats à ceux de S. Heron et al. [351 on voit qu'ils n'ont pu mettre en évidence
d'autres raies que celles de l'hélium par bombardement électronique du gaz maintenu à la pression de
5.10~2 non de mercure et pour un taux d'impuretés de 2000 p. p.m. ; à cette pression un taux d'impuretés
de 10 % est nécessaire pour voir apparaitre les raies liées au transfert d'énergie.

Les principales raies de gaz rares décelées sont les suivantes :

1/ Hélium 3889 Â (^ S - 33P)

C'est la raie la plus intense dans le domaine de longueurs d'onde 2100 - 5000 Â comme dans les
modes classiques d'excitation.

L'état excité 33 P est un triplet métastable. Il peut être formé directement par choc avec un« par-
ticule a ou bien formé par interaction entre un atome excité sur le niveau 31 P etun atome dans l'état
fondamental comme l'ont démontré Maurer et Wolf [ 55].

He (l1 S) + He (31 P)—>He (l1 S) + He (3J P)

La section efficace de ce processus étant 2. l0'15 cm2, le libre parcours moyen à la pression atmos-
phérique de l'atome d'hélium dans l'état 31 P est :
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1 = ON = 2A0-l\2. ÎO1' = ° ' 8 ^

et le temps moyen de la transformation est donc :

t - v = - ^ = 8.10 s

Or, la durée de vie des atomes excités sur l'état 31 P est 7.10"8 s , donc, à la pression atmosphé-
rique, ces atomes n'auront pas le temps d'émettre la radiation X = 5.016 Â : ils subiront le transfert sur
l'état triplet, c'est donc la durée de vie de cet état que l'on pourra mesurer ; au contraire, pour des
pressions telles que le temps moyen entre collisions soit de l'ordre de 10"6 s, c'est-à-dire pour des pres-
sions inférieures à une fraction de millimètre de mercure, le transfert de l'état singulet à l'état triplet
devient très peu probable et la durée de vie mesurée est celle de l'état singulet.

La connaissance des .aies émises est donc importante pour interprêter les mesures de constante
de temps de décroissance de la luminescence et pour prévoir l'influence de la pression.

L'état 33 P peut aussi être formé à partir des niveaux supérieurs par désexcitation en cascades,
mais les sections efficaces mesurées par Lees [ 56 ] montrent que le phénomène est négligeable.

Les autres raies décelées sont les suivantes :
o

-Hélium ). = 3819 A qui appartient comme la précédente au spectre de l'atome neutre He I ;
elle est très peu intense.

2/ Argon : aucune raie visible dans le spectre de l'atome neutre et raie X = 3093 Â dans le spectre
de l'atome ionisé (A II).

3/ Krypton X : 2968 Â Kr I

4/ Xénon X : 3967 Â Xe I

Les autres raies, trop peu intenses n'ont pu être identifiées «vec suffisamment de précision.

On observe en outre, un spectre continu très intense dans le cas du xénon dû probablement à la
formation de molécules excitées de gaz rare.par exemple au cours d'un choc triple :

Xe* + 2 Xe— -*Xe* + Xe

En ce qui concerne le mercure, endehors de la raie de résonance, d'rutres raies sont visibles sur
tous les spectres sauf celui de l'hélium ; ce sont les raies de longueur d'onde X = 4358 A et X = 4046 A
qui correspondent à une transition depuis l'état 2 S respectivement vers l'état de résonance 2P2 et l'état
métastable 2P3. La raie X = 3650 A, visible seulement dans le cas de l'argon et du krypton, correspond
à une transition depuis l'état 3 dx vers l'état métastable 2P1.

L'intensité de ces raies est beaucoup plus faible que celle de la raie de résonance indiquant que les
transferts sur ces niveaux sont beaucoup moins probables.

Bandes de la molécule d'azote.

Un certain nombre de bandes sont communes aux divers spectres obtenus : elles appartiennent au
spectre de la molécule d'azote neutre et ionisée.

1/ Système de N,.

Le second système positif est seul visible puisqu'il s'étend de 2800 à 4800 A, le premier système
positif qui s'étend de 5200 à 6700 A est au-delà de la limite de sensibilité de la plaque photographique.

Les têtes de bandes principa*es observées ont des longueurs d'onde de :

- 3159 Â .
- 3371,3 Â
- 3577 Â

- 3804,9 Â

Ce système de bandes est très intense et seul visible dans le cas de l'argon.

2/ Système de N; .

Les principales bandes enregistrées appartiennent au premier système négatif :

X = 4278, 1 Â
X = 3914 Â
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Ces longueurs d'onde correspondent aux têtes de bandes, la densité optique des bandes diminuant
quand K décroît.

Ce système est particulièrement intense dans le spectre de l'hélium. Dans ce cas pour la bande
débutant à 3914 A, la variation de la densité optique est anormale car la raie 3889 Â de l'hélium se su-
perpose à la dernière partie de la bande par suite de la faible résolution du spectrographe pour une lar-
geur de fente de 1 mm.

4-2-3. Interprétation des résultats.

Dans le domaine de longueur d'onde étudié, seules apparaissent quelques raies appartenant au spectre
normal de l'atome neutre et exceptionnellement de l'atome ionisé une fois ; on n'observe aucune raie qui
serait caractéristique de l'excitation du gaz par des ions de grande énergie.

Par contre quel que soit le gaz rare, le spectre de la molécule d'azote neutre et ionisée apparait
avec une intensité beaucoup plus grande que le spectre normal du gaz. Parmi toutes les impuretés pré-
sentes, en concentration ne dépassant pas 10"", c'est donc l'azoie pour laquelle les sections efficaces de
transfert d'énergie et de réémission de radiation sont les plus grandes.

En ce qui concerne l'intensité relative des bandes de N2 et N* dans l'hélium et l'argon nos résultats
concordent avec ceux de C.S. Wu et peuvent s'expliquer facilement. En effet, l'énergie nécessaire pour
ioniser la molécule d'azote et l'exciter sur le niveau correspondant à l'émission du premier système né-
gatif est 18, 7 eV. Seul l'hélium a un état métastable d'énergie supérieure : 19,7 eV ; dans ce cas l'ioni-
sation de l'azote peut donc être obtenu par collision avec un atome neutre métastable, dans le cas de
l'argon et des autres gaz rares, Nj peut être formé par collisions triples ou par ionisation directe de
l'azote par les électrons : mais ces deux processus sont très peu probables étant donné la* concentration
de l'azote dans le gaz rare.

Quant à l'excitation de la molécule neutre d'azote, elle est énergétiquement possible lors des col-
lisions avec les atomes métastables de gaz rares mais dans le cas de l'hélium l'écart d'énergie consi-
dérable entre les niveaux considérés rend ce processus très peu probable (Figure 12).

L'azote joue donc un rôle considérable dans la désexcitation des états métastables des gaz rares :
le transfert d'énergie est plus probable sur l'azote que sur les autres atomes du gaz principal (pourtant
beaucoup pius nombreux) par suite de l'existence des niveaux quasi continus de l'azote et du fait que la
probabilité d'excitation est d'autant plus grande que l'écart d'énergie entre les niveaux correspondants est
plus faible. Les niveaux excités et les mécanismes d'excitation sont fondamentalement différents dans le
cas de l'hélium et de l'argon d'une part, du krypton et du xénon d'autre part.

Une étude systématique du spectre obtenu en excitant un gaz rare contenant des quantités crois-
santes d'azote a donc paru intéressante, c'est ce que nous anons examiner maintenant.





4-3

SPECTRES D'ÉMISSION DES MÉLANGES - TRANSFERT D'ENERGIE

Nous avons étudié les mélanges hélium-azote et argon-azote avec des proportions d'azote crois-
santes à partir de 10 p. p. m.

4-3-1. Enregistrement des spectres d'émission des mélanges hélium-azote. (Figure 14c).

Dans les mêmes conditions que précédemment, on a enregistré les spectres de l'hélium pour des
concentrations d'azote de 10 p.p. m. à 10" p. p. m. Le fait le plus remarquable est l'apparition de la raie
de résonance du mercure pour une concentration d'azote de 10 p.p. m. On a effectué la mesure de la den-
sité optique des raies avec un microphotomètre Zeiss du Laboratoire de M. Artaud (•). La photométrie
n'était possible que pour quelques raies suffisamment denses par rapport au fond de la plaque.

Sur la figure 15 sont représentées les variations de la densité optique avec la concentration d'azote.
La courbe la plus précise est celle relative à la raie de résonance du mercure ; on voit que la densité
croit très vite avec la concentration d'azote.

L'examen de la variation de la densité optique des bandes de l'azote avec sa concentration dans
l'hélium fait apparaître deux types de variations très différents.

1/ Les bandes de Nj ont une densité optique qui passe par un maximum pour une concentration d'azote
de 200 p. p. m. Ces bandes disparaissent qua si-totalement quand la concentration d'azote passe de l0~3 à
10"2.

o a

2/ Les bandes de N2 à 3371,3 A et à 3577 A ont une densité optique qui croit faiblement avec la con-
centration d'azote.

Nous avons vu au paragraphe 3-3 que l'intensité de la fluorescence d'un mélange passe par un maxi-
mum pour une certaine concentration du soluté à la suite du transfert d'énergie du solvant au soluté ; la
décroissance de l'intensité de la fluorescence après le maximum est liée aux collisions entre molécules
du soluté qui amènent des transitions non radiatives.

Supposons que la section efficace de telles collisions entre molécules d'azote est égale à la section
géométrique, soit environ 10~16 cm2, le temps moyen entre deux collisions pour une concentration d'azote
de 10"3 est alors 5. 10"6 s.

Comme ce temps est plus long que le temps d'émission de l'azote ce processus de désexcitation
par collision est très peu probable. Ce maximum d'intensité pour une concentration aussi faible du soluté
peut être relié à l'émission de la raie de résonance du mercure : N*2 étant désexcité à la suite du transfert
d'énergie sur le mercure. Ce phénomène est une véritable sensibilisation de la fluorescence du mercure
en présence d'azote, le transfert direct de l'hélium vers le mercure étant très peu probable.

4-3-2. Enregistrement d'un spectre d'émission du mélange argon-azote. (Figure 14c).

Un spectre de l'argon pur avec un temps de pose de 93, 30 H a été enregistré afin de mettre en
évidence les raies de faible intensité de la plaque. Pour le spectre du mélange argon-azote contenant
100 p. p. m. d'azote le temps de pose est de 24 heures, comme pour tous les autres spectres.

On voit que :

1/ Les bandes du système de la molécule neutre d'azote apparaissent seules, les bandes de la mo-
lécule ionisée étant pratiquement invisibles comme on l'a vu précédemment.

Ici également un double transfert d'énergie argon-azote et azote-mercure est mis en évidence.

2/ Que la raie de résonance du mercure est fortement renforcée dans le spectre du mélange malgré
la différence de temps de pose.

(•) Département de Métallurgie et Chimie Appliquée, C.E.N. de Saclay.
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DURÉE DE VIE DES ÉTATS EXITÉS

Nousavons vu dans le paragraphe 3-2- 1 que les durées de vie des états excités des atomes variaient
énormément avec la nature de l'état excité : un certain nombre de résultats sont connus dans le cas de
l'hélium à des pressions telles que les interactions entre atomes soient négligeables ; quand ceci n'est
plus vérifié, ce qui est le cas dans nos expériences où la pression est de 740 mm de mercure, les pré-
visions théoriques sont très difficiles, même dans le cas de l'hélium, et seule l'étude expérimentale peut
apporter des résultats sûrs.

Ces mesures ont, de plus, l'intérêt de montrer la proportion de l'énergie émise par les niveaux
excités dont les durées de vie sont les plus courtes, ce qui est très important pour les applications à la
physique nucléaire du phénomène de scintillation gazeuse.

4-4-1. Méthodes de mesures des durées de vie.

Des méthodes de mesure indirectes sont généralement utilisées [36] [40] : or mesure le coefficient
d'absorption ou la largeur des raies spectrales, facteurs qui sont liés théoriquement à la durée de vie
des états excités correspondants, comme on l'a vu au paragraphe 3-2-1.

Parmi les méthodes directes de mesure, la méthode la plus précise est celle des coïncidences re-
tardées, utilisée surtout par ailleurs pour déterminer les durées de vie des états d'excitation nucléaire :
on détecte av?c deux photomultiplicateurs les deux photons émis au cours d'une transition en cascade,
l'un des photomultiplicateurs étant sensible au photon émis par la première transition, l'autre au photon
émis par la deuxième transition ; les impulsions électroniques provenant de l'émission d'un ou plusieurs
photoélectrons par chaque photocathode sont envoyées sur un dispositif de coincidence ; pour qu'il y ait
coïncidence, on doit retarder la première impulsion d'un intervalle de temps t qui mesure la durée de
vie de l'état excité intermédiaire. Cette méthode est difficilement applicable sous cette forme aux tran-
sitions atomiques caries deux photons émis ne sont jamais tous deux dans le domaine de sensibilité spec-
trale des photomultiplicateurs conventionnels. Par contre, cette méthode est utilisable scus une forme
modifiée : la première impulsion étant alors synchrone de l'impulsion d'électrons rapides ou de rayons X
produisant l'excitation du gaz, la radiation émise par le niveau excité dont on veut mesurer la durée de
vie est isolée par un filtre ; c'est cette méthode qui a été appliquée par S. Heron et al. [35] au cas de
l'hélium à très faible pression.

Nous avons utilisé ce principe de mesure mais ici le faisceau d'électrons est remplacé par les
rayons a issus d'une source radioactive : l'impulsion lumineuse résultant de l'excitation du gaz par une
particule a est détectée par un photomultiplicateur et l'impulsion électronique recueillie sur l'anode est
analysée à l'aide d'un oscillographe. Cette méthode est généralement utilisée pour les mesures de durée
de vie des niveaux excités dans les solides fluorescents.

L'instant d'émission du rayon a n'est pas connu, on suppose que les électrons se désexcitent à
partir de l'instant t = 0 de passage de la particule nucléaire supposé infiniment bref, c'est-à-dire qu'il
n'y a pas de temps de latence ; c'est bien ce qu'on admet lorsqu'on définit la durée de vie d'un niveau
excité et cela est justifié par l'expérience.

Si le dispositif de mesure (photomultiplicateur et circuits d'observation associés) n'apportaient
aucune fluctuation ni aucun retard, on observerait l'arrivée d'impulsions infiniment brèves correspondant
aux photoélectrons individuels quittant la photocathode. Ces impulsions seraient réparties de façon aléa-
toire, leur fréquence moyenne diminuant exponentiellement avec une constante de temps égale à la durée
de vie cherchée.

En pratique il n'est pas possible de résoudre les photoélectrons individuels avec les photomulti-
plicateurs existants, car les fluctuations qu'ils introduisent sont grandes par rapport au temps moyen
qui sépare l'émission de deux photoélectrons successifs ;c'est donc de l'intégrale de la distribution précé-
dente qu'on déduit la durée de vie cherchée.

Nous allons donc examiner d'abord le principe de mesure de la durée de vie à partir de l'impul-
sion intégrée de charges recueillie sur l'anode du photomultiplicateur.
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les hypothèses initiales sont les suivantes :

l / L e s photons émis sont dis t r ibués dans le temps de façon aléatoire à p a r t i r de l ' instant d 'exci tat ion.

2 /La durée de l ' impulsion d'excitation est infiniment brève par rappor taux durées de vie à m e s u r e r .

3 / Les fluctuations de temps introduites par le dispositif de mesure sont faibles devant les durées
de vie à mesu re r .

Nous examinerons ensuite les limitations de la mesure lorsque les hypothèses 2 et 3 ne sont plus
valables.

4-4-2. Principe de la mesure de durée de vie.

Lorsqu'un cer ta in nombre No d 'a tomes est excité sur un niveau de durée de vie &, le nombre de
photons émis en fonction du temps est :

N = No e -*./$ (18)

Ces photons sont reçus par un photomultiplicateur et transformés en photoélectrons en une durée
inférieure à 10"10 s. Après multiplication les électrons sontcollectés par l'anode (Figure 16). Nous sup-
poserons d'abord que tous les électrons mettent le même temps (environ 1O~8 s) pour atteindre l'anode.

Soit:

R la résistance de charge de l'anode du photomultiplicateurj

C la capacité parasite d'anode ;

q0 la charge électrique correspondant à une scintillation ;

A l'amplitude de l'impulsion anodique au temps t. ;

i1 le courant circulant dans la résistance R.

i : est solution de l'équation différentielle :

i. f RC A =3^et/S

1 dt a

L'impulsion de tension anodique a donc la forme suivante :

A = A,

avec :

- RC

A = - ^
C

Filins

(19)

«5owrc<

multiplicâltur
EWI 6255

Figure 16 - Schéma du dispositif de mesure de durée de vie des états excités.
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RCLe réseau de courbe A = f(t/$) peut être tracé pour différentes valeurs de —5- (Figure 17). Pour

RCmesurer $, on mesure alors l'amplitude A1 de l'impulsion obtenue pour—g- » 1, puis on ajuste RC de

façon que l'amplitude A, de l'impulsion soit telle que—i- = n, on déduit alors $ de la valeur de RC trouvée
A2

et du réseau A = f (t/*).
Ceci est valable lorsque l'émission d'un seul niveau excité a été isolée ou bien quand il y a un niveau

dont le rendement de luminescence est très grand par rapport aux autres. En général lorsqu'on observe la
luminescence d'un gaz rare on constate que la courbe de décroissance comporte au moins deux exponen-
tielles distinctes, dans ce cas on peut déterminer leurs constantes de temps ainsi :

Cas d'une décroissance exponentielle double.

Soient $x et d2 les 2 constantes de temps, 4^ < Q2.

On suppose que l'intensité lumineuse est représentée par l'expression :

-t/6.
(20)

Ix et I2 sont proportionnels au nombre d'atomes excités à l'instant 0 sur les niveaux 1 et 2 de durée
de vie dx et b2.

La charge électrique présente à l'instant t sur l'anode du photomultiplicateur sera donc :

q = q e " 1 + q e " / 2 (21)

F-;-re 17 - Amplitude de l'impulsion à l'anode en fonctior du temps t.
(D'après Y. Koechlin Rapport CE A-1954).
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Soit i, le roMTsni circulant dans la résistance de charge, ix est solution de l'équation différentielle:

Compte tenu des conditions initiales, on trouve que l'impulsion de courant anodique est de la forme :

A = A l ( 2 3 )

avec : A, = et *••£
On a tracé sur la figure 18, quelques courbes représentatives de cette fonction pour différentes

valeurs de RC et du rapport -TJ-.

I 'amplitude correspondant au phénomène de constante de temps %lf sera facilement mesurée Fur
l'impuj ion intégrée ; on mesurera #x comme il a été indiqué plus haut et on pourra alors ?n déduire <&2.

. 4-4-3. Durée d'excitation du gaz.

La durée de l'impulsion d'excitation peut être évaluée facilement : c'est la durée de parcours d'un
rayon a dans le gaz. Celui-ci peut être déduit des courbes expérimentales donnant la vitesse de la par-
ticule en fonction du parcours. Une telle courbe a été tracée par Briggs et I. Curie i 1] dans le cas de
l'air T.*\N. elle e ,t représentée surla figure 19 ; pour les derniers millimètres v estdéduit de la courbe
d'ionisation en admettant que le pouvoir ionisant est proportionnel à l'énergie perdue sur une portion du
trajet. On a arrêté la courbe à la vitesse v = 1,51. 109 cm/s des rayons a de parcours maximum de l 'ura-

k

î
Az

Figure 18 - Amplitude de l'impulsion à l'anode en fonction du temps pour A. = 0, 7 A (cas du xénon).
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nium. On en déduit la courbe donnant le parcours en fonction du temps, représentée sur la figure 20. On
a tracé également les courbes donnant le pouvoir ionisant en fonction du parcours (courbe de Bragg) et
en fonction du temps. L'excitation spécifique 0 transmise au gaz est en première approximation propor-
tionnelle à J'ionisatjon spécifique, la courbe 0 - f(t) représente donc la variation de l'excitation trans-
mise au gaz en fonction du temps. Cette courbe est représentée sur la figure 20. On voit que l'excitation
transmise à i'air par les rayons J- varietrès peu dans les 2,5 premières nanosecondes du parcours, puis
elle s'annule complètement dans les 2 nanosecondes suivantes.

Nous avons tracé les courbes 0 = f(t) pour les gaz rares He, A, Kr et Xe en faisant une affinité égale
au rapport des parcours des rayons n dans l'air et chacun de ces gaz (dans les conditions normales de
températures et de pression). Ces derniers sont indiqués sur le tableau VII ; le parcours dans l'air est
''A, 3 mm (toujours dans le cas de l'uranium II).

l e s résultats trouvés sont réunis sans le tableau XI.

Tableau XI

Durée de parcours des rayons a de U II dans les gaz.

Gaz

t ns

t ns

Air

4.7

He

28,2

3

A

5.3

Kr

3.7

Xe

2,70

Danslecas de l'hélium on a calculé à l'aide des courbes x = g(t) et 0 = f(t) la durée d'un parcours
de 4 cm, distance utilisée dans le montage expérimental.

Suivant la valeur de la durée de vie des états excités par rapport à cette durée d'excitation, la va-
riation de l'intensité lumineuse émise en fonction du temps reflétera les variations en fonction du temps
de l'excitation, de la désexcitation ou d'une combinaison des deux.

Cette durée d'excitation est inversement proportionnelle à la pression, la courbe 0 = f (t) pourra
donc être obtenue expérimentalement pour les gaz à basse pression, étant donné les valeurs des durées
de vie des états excités citées au paragraphe 3-2-1.

4-4-4. Fluctuations de temps de transit des électrons dans le photomultiplicateur.

Jusqu' à présent nous avons supposé que les fluctuations de temps de transit des électrons dans le
photomultiplicateur utilisé sont faibles vis à vis de la durée de vie &. Les fluctuations de temps de tran-
sit des électrons sont mesurées par la largeur à mi-hauteur de l'impulsion de courant anodique lorsque
la photccathode reçoit une impulsion lumineuse de durée négligeable devant ces fluctuations.

Une telle impulsion lumineuse peut être réalisée par le rayonnement de Cereokov provoqué par le
passage d'un meson ^ du rayonnement cosmique dans un bloc de plexiglass ou de verrs. Pour un bloc de
plexiglass de 5 cm de long, la durée de parcours est de 0, 15 ns.; le rayonnement de Cerenkov n'étant
émis que pendant le passage de la particule,l'impulsion lumineuse correspondante a donc une durée de
0, 15 ns. Y. Koechlin et al. ' 57; ont utilisé un tel dispositif pour mesurer les fluctuations de temps de
transit dans un certain nombre de photomultiplicateurs; le dispositif électronique de mesure est un oscil-
lographe Tektronix type 517 ou Edgerton type 2236 TW dans le cas des photomultiplicateurs "rapides"
type Dario 56 AVP (dont le prototype est le L.E.P. 204). Les résultats des mesure de ces derniers
auteurs sont les suivants :

Tableau XII

Fluctuations de temps de transit dans
quelques photomultiplicateurs

Fabricant

E.M.I.

Dario

L.£.P.

Dario

Type

6260

6255

51 AVP

204 ^

55 AVP j

A x

2 .10 ' s.

2.10"* s.

1.10"* s.

2.10-' s.
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Ces fluctuations sontde l'ordre de grandeur des durées de vie à mesurer, elles se déduisent quadra -
tiquement des durées mesurées, ilen sera de même des fluctuations AT1 introduites par les circuits élec-
troniques associés au photomultiplicateur ; on peut écrire :

$ '= x2 - ( û x ) 2 - ( A T M 2

où £ est la durée de vie et x la valeur mesurée.

4-4-5. Résultats des mesures de durées de vie moyennes des états excités des gaz purs.

Désirant utiliser un domaine spectral aussi étendu que possible on a employé d'abord un photomul-
tiplicateur à fenêtre de quartz type E.M.I. 6255, malgré ses fluctuations de temps de transit relativement
grandes. Le dispositif de mesure comprend le photomultiplicateur et un oscillographe Textronix type 541
équipé d'une caméra Polaroid. On a étudié la forme des impulsions obtenues sur l'anode du photomulti-
plicateur pour des constantes de temps RC de 10"6 s et 10"5 s. Cela nous a permis de mettre en évidence,
dans tous les cas sauf celui de l'argon, deux durées de vie très différentes ; la plus courte, dont la me-
sure est limitée par les fluctuations de temps de transit du photomultiplicateur est inférieure ou égale à
2. lOe s, l'rutre plus longue dépend essentiellement du taux d'impuretés contenu dans le gaz.

Les durées de vie moyennes mesurées, ainsi que le pourcentage R de l'amplitude de l'impulsion
intégrée qui correspond à la durée de vie la plus courte, sont réunis dans le tableau XIII.

Tableau XIII

Durées de vies moyennes des états excités dans quelques gaz
Pourcentage des photons émis en un temps inférieur à 2. lO-8s

9

6'
se-

condes

R %

He

< 2. 10-°

3.10"5

10

A

^ 2 . 10-6

100

Kr

^2 . 10-8

2. 10-^

50

Xe

^2. Kr6

io-7

75

He + 1O'5N2

2. 10-7

A+1O-"N2

42 . 10"*

3.1O-7

25

N2

£ 2. 10-8

On a montré à l'aide de filtres d'absorption que les photons émis avec la constante de temps la plus
longue ont dans tous les cas la longueur d'onde moyenne la plus grande : par exemple, un filtre n'ayant
que 10% de transmission à 3085 Â arrête la luminescence à durée de vie courte dans l'argon et transmet
60 % de la luminescence de durée 3. 1 0 ' s du mélange A + 10" N2.

Les durées de vie les plus courtes peuvent être reliées aux transitions optiques, les autres aux
niveaux métastables. L'étude spectrale précédente nous a montré que les niveaux métastables étaient
probablement désexcités par choc avec l'azote, ceci est confirmé par l'influence très nette sur les durées
de vie mesurées de l'introduction d'une très faible quantité d'azote : 10 p.p. m. dans le cas de l'hélium
et 100 p. p. m. dans le cas de l'argon. Pour ce dernier gaz tout se passe comme si les états métastables
de l'argon très pur avaient une durée de vie trop grande pour contribuer de manière sensible à l'impulsion
anodique du photomultiplicateur ; en présence d'azote au contraire leur durée de vie à la suite de chocs
de seconde espèce avec l'azote serait suffisamment diminuée pour que leur contribution devienne sensible.

La valeur mesurée de la durée de vie longue est d'ailleurs voisine de celle que l'on peut déduire en
extrapolant les mesures de durée de vie des états métastables de l'argon faites par Futch à des pressions
d'argon comprises entre 10"• et 10 mm de mercure.

Mesure des durées de vie très courtes.

Le dispositif de mesure précédent ne suffit pas pour mesurer les temps de luminescence les plus
courts par suite des fluctuations de temps de transit trop importantes du photomultiplicateur E.M.I.

On a donc utilisé un photomultiplicateur L.E.P. type 204 : la figure 21 indique le schéma de câblage
Ov la chaîne d:alimentation et de ia sortie des impulsions. La capacité d'anode, câblage compris, est de
8 : 1 P F.

Un oscillographe Edge rton type 2236 TW à plaques hélicoïdales est utilisé pour analyser l'impulsion.
Les caractéristiques principales de l'oscillographe sont :

- bande passante : 2 000 MHz
- durée du balayage : 2. 5. 10" s par cm
-sensibilité : 7.9 V cm*i

- largeur de la trace : 4. 10** mm
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Photocathode

Blindage
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Figure 21 - Schéma de c2blafe du photocnultiplicateur L .E .P . 204.
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Figure 22 - Schéma du montage électronique utilisé pour la mesure d«s courtes durées de vie.

FREQUENCE fTAU>N 2 5 0 M H 1

IMPULSIONS OBSERVEES

âmoycn : 3,5ns

bmoytn : 2,

du brvit de Fond : 2,5ns

Figure 23 - Forme des imoulsions de courant anodique provenant de l'excitation du xénon par les rayons

Largeur & mi-hauteur a : a = 3,4 ns a = 3,4 ns a, = 3,2 ns
Temps de descente & 1/e b : b. - 2, 0 ns b ; = 2, 2 ns b, = 1,8 ns

a du bruit de fond = 2, 5 ns
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L'enregistrement photographique des impulsions est réalisé sur du film Polaroid 46 L de sensi-
bilité 1 000 A S A.

Sur la figure 22 on a indiqué le schéma du montage expérimental ; l'oscillographe est déclenché par
l'impulsion provenant de la dernière dynode du photomultiplicateur ; l'impulsion de courant anodique est
envoyée sur l'oscillographe à travers une ligne à retard formée de câbles coaxiaux introduisant un retard
de 5,5. 10"* s.

La constante de temps RC à l'anode est égale à 4.
Afin de mesurer le temps de réponse du dispositif de mesures à un signal électrique à front raide ,

un générateur de tension type Epie monté avec un relais à mercure Clare type H6P 1006 est utilisé. H
fournil des impulsions de 10 V, dontle temps de montée est 2.1O~1S s et la largeur 3.10"* s (mise en forme
par câble coaxial). On mesure ainsi un temps de montée voisin de 10"' s.

Les fluctuations de temps de transit du photomultiplicateur sont égales à 2. lO'9 s (tableau XII).

Une fréquence étalon de 250 MHz a été utilisée pour l'étalonnage du temps de balayage.

Les impulsions anodiques sont représentées sur la figure 23 dans le cas du xénon excité par des
rayons a . Les impulsions provenant du bruit de fond du photomultiplicateur ne sont pas visibles, leur
amplitude étant insuffisante pour déclencher l'oscillographe. La largeur à mi-hauteur des impulsions est
3, 3.10"' s. On peut donc en déduire la durée de vie moyenne S des états excités du xénon en soustrayant
quadratiquement les fluctuations introduites par le dispositif de mesure :

ô?= (3,3.1O"9)2 - (2. iO"')2 - (10-9)2

* = 2,2b. 1(T9 s.

La précision de la mesure est de l'ordre de 15 %.

Le xénon est le seul gaz pour lequel on ait pu mettre en évidence une durée de vie inférieure à
10-8 s ; dans tous les autres cas, le manque de sensibilité de la méthode, dû principalement au fait que
l'énergie est surtout émise dans l'ultra-violet et que l'on avait une fenêtre de pyrex sur le photomulti-
plicateur, rendait la mesure impossible.

La durée de vie mesurée est égale, aux erreurs de mesure près, au temps de parcours des rayons a
dans le gaz à la pression de 740 mm de mercure. Cela signifie que la durée de vie réelle est probablement
inférieure. Ce résultat est à rapprocher de celui obtenu par E.K. Zavoiski [54] : il mesure des durées
de vie de 10"11 s pour des atomes d'azote excités provenant de la dissociation de molécules produite par
une étincelle électrique traversant l'azote à 10 atmosphères.

Une observation effectuée sur une fraction du parcours de la particule a devrait permettre de reculer
la limite de la mesure mais la sensibilité de la méthode devient insuffisante. Pour la même raison nous
n'avons pas essayé de séparer à l'aide de filtres interférentiels l'émission d'un niveau d'excitation déter-
miné. En conclusion :

l / Les collisions atomiques créent à haute pression une diminution très importante de la durée de
vie des transitions optiques amenant celles-ci de la valeur de quelques 10~7 s, pour une pression infé-
rieure à 10° mm de mercure, à une valeur inférieure à 2. l0~* s en général, inférieure à 2, 5. 10"9 s dans
le cas du xénon. L'utilisation d'une pression élevée permet donc d'obtenir des temps de désexcitation
très courts.

2/ La participation des états métastables peut être éliminée en utilisant un gaz suffisamment pur
pour que le nombre de photons émis par unité de temps par les niveaux métastables soit négligeable.

On peut cependant espérer diminuer suffisamment la durée de vie apparente des niveaux métasta-
bles par l'introduction d'une quantité contrôlée d'azote dans le gaz rare. Cela aurait l'avantage d'aug-
menter le rendement de luminescence du gaz car une partie importante de l'énergie (spécialement dans
le cas de l'hélium et de l'argon) est emmagasinée par les états métastables à la suite des transitions
optiques des niveaux d'excitation supérieurs ; c'est ce que nous allons examiner maintenant.
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Figure 24 - Variation de la durée de vie moyenne en fonction de la concentration d'azote dans l'hélium.
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Fif are 25 - Variation de la durée de vie moyenne en fonction de la concentration d'azote dans l'argon.
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4-4-6. Résultats des mesures de durée de vie dans les mélanges de gaz rares avec l'azote.

On a étudié les variations des durées de vie dans le cas des mélanges Hélium, Azote et Argon ,
Azote pour des concentrations croissantes d'azote.

1/ Cas de l'hélium

Nous avons vu que dans l'hélium pur la durée de vie moyenne la plus longue est 3.10"6 s. A mesure
que l'on augmente la concentration d'azote cette durée de vie diminue pour atteindre une valeur égale à
2, 5. 10" s pour une concentration de 5 % (Figure 24).

2/ Cas de l'argon

Nous avons vu que la seconde constante de temps #2 apparait pour une concentration d'azote de
100 p. p. m. et on a ô2 = 3. 1O~7 s. A mesure que l'on augmente la concentration d'azote -&2 décroit et at-
teint 2. 10"8 s pour une concentration de 10 %. Le phénomène, à durée de vie courte ^14 2. 10'8 s cesse
d'être visible à partir d'une concentration d'azote de 2.10"3 (Figure 25). Le palier tra ;é en pointillé n'a
pas de sens physique, il représente la limite expérimentale de la mesure due aux fluctuations de temps
de transit du photomultiplicateur.

Le fait que les durées de vies moyennes dépendent fortement de la concentration d'azote prouve bien
que l'azote n'est pas excité par absorption des photons émis par le gaz principal, dans ce cas, en effet,
seul le nombre de photons reçus varierait avec la concentration. On a donc un transfert d'énergie par
chocs de seconde espècp avec les atomes et probablement les ions des gaz rares excités sur des niveaux
métastables, un certain nombre de molécules d'azote se trouvant excitées après ces collisions.

Une autre possibilité pc"- obtenir des durées de vie courtes, 2, 5.10"8 s pour l'hélium et 2. 10"8 s
pour l'argon, à la pression atmosphérique, consiste donc à ajouter au gaz rare un gaz susceptible de
désexciter rapidement ses états métastables et d'émettre dans la région visible du spectre, ce qui est
le cas de l'azote. Bien que les durées de vie obtenues soient moins courtes que celles des niveaux op-
tiques, cela peut constituer une solution pratique intéressante dans le cas des gaz rares pour lesquels
une partie importante de l'énergie est stockée sur les niveaux métastables (Hélium et Argon).
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4-5

INFLUENCE DES RECOMBINAISONS IONIQUES SUR LA LUMINESCENCE

Nous avons vuauparagraphe 4-2-1 l'ordre de grandeur du nombre d'ions créés par le passage d'un
rayon a dans le gaz. Ces ions excités ou non peuvent revenir à l'état fondamental puis se recombiner
après une série de transitions radiatives ; inversement des atomes ayant un ou plusieurs électrons sur
des niveaux excités peuvent être formés par la recombinaison des ions et des électrons :

A* + e—>A + hv

A* + e - » A ' + h v'

D'après le principe de conservation de l'énergie, on a dans le premier cas :

h v = W, + Wc (24)

W; : énergie d'ionisation de A ;

Wc : énergie cinétique de l'électron

et dans le deuxième cas :
hv1 = W. - W, + Wc (25)

Wt : énergie d'excitation du niveau sur lequel vient l'électron recombiné.

Soit oT la section efficace de recombinaison radiative: elle est comprise entre 10'21 et 10"20 cm2 pour
He* et diminue quand la masse de l'ion augmente et quand la vitesse relative de l'ion et de l'électron aug-
mente [31].

On doit donc s'attendre à ce que la participation du phénomène de recombinaison à l'émission de
lumière soit faible. Un certain nombre d'expérimentateurs, en particulier Lees [60], Audubert [3 ] et
Ward [61], ont étudié l'effet d'un champ électrostatique sur la luminescence des gaz rares et de l'azote
provoquée par bombardement d'électrons ou de rayons a. Les champs électriques utilisés, perpendicu-
laires au faisceau d'ions, atteignaient 2 000 V. cm'1.

Si la recombinaison des ions participe à l'émission de lumière on devrait voir diminuer l'intensité
de la luminescence quand on collecte les ions en appliquant le champ électrique au gaz.

Or, les auteurs cités n'ont observé aucune variation dans l'intensité de la luminescence.

Nous avons repris ces expériences dans la bande de longueur d'onde : 2 200 Â à 5 500 Â.

Le dispositif expérimental est schématisé sur la figure 26. Un champ électrique continu et uni-
forme est appliqué au gaz, le faisceau de particules a canalisées étant perpendiculaire à la direction du
champ électrique.

Nous avons vérifié que le champ électrique appliqué en l'absence de particules ionisantes ne per-
turbait pas le fonctionnement du photomultiplicateur, en mesurant le courant anodique dû au bruit de fond
thermoélectronique de la photocathode : il est bien indépendant du champ électrique extérieur.

Nous avons mesuré à la fois l'impulsion de courant sur l'anode du photomultiplicateur et l'impulsion
provenant de la collection électronique dans le gaz sur les électrodes de champ.

Nous avons obtenu les résultats suivants, quelle que soit la bande de longueur d'onde examinée :

1/ aucune variation de l'amplitude du signal lumineux tant que le champ électrique est inférieur
à 100 volts/cm.

2/ un accroissement important du signal lumineux pour des champs électriques supérieurs, le
coefficient de multiplication obtenu étant de 60 pay^un champ de 600 volts/cm. Ce phénomène a lieu
avant que le champ électrique appliqué soit suffisant pour produire une multiplication électronique dans
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Figure 26 - Influence d'un champ électrique uniforme sur la luminescence du xénon traversé par des particules a de 4,1 MeV.

le gaz : les électrons libérés par la particule a acquièrent sous l'influence du champ une énergie suf-
fisante pour exciter les atomes du gaz rare, mais insuffisante pour les ioniser.

Donc ou bien les photons émis lors de la recombinaison des ions sont situés en dehors de la bande
spectrale observée ou bien la diminution attendue du nombre de photons est rr squée par le 2ème phéno-
mène que nous avons mis en évidence, et qui est analogue à celui cbservé pou., les électrons dans le cas
des compteurs proportionnels.

Ce deuxième phénomène peut s'expliquer de la façon suivante: les électrons formés par ionisation
du gaz par les particules nucléaires incidentes sont accélérés dans le champ électrique et excitent les
atomes de gaz. Le fait que la durée de luminescence correspondant à la multiplication soit de 2.10~6s,
lorsque le rapport du champ électrique (en V/cm) et de la pression (en mm de mercure) est voisin de 1 ,
valeur pour laquelle la vitesse dos électrons dans le xé-.on est 3. 10̂  cm. s"1[62]J rend très probable
l'explication précédente.



Sur la figure 26 on indique la variation du coefficient de multiplication dans le xénon pur en fonction
du champ appliqué.

La figure 27 montre la forme des signaux obtenus avec une constante de temps à l'anor'e du photo-
multiplicateur Dario 51 UVP de 10"5 s.

1/ en l'absence de champ électrique ;
2/ en présence d'un champ électrique croissant.

On voitque les deux phénomènes d'émission de lumière, sont séparés par un intervalle de temps At
d'autant plus petitque le champ est plus intense ; cet intervalle A test égal au temps nécessaire pour qu'un
nombre suffisant d'électrons acquiert l'énergie de seuil d'excii9tion ; le terrps de désexcitation est petit
devant At, donc n'intervient pas.

Arr.?«ure que le champ électrique augmente, l'amplitude de la deuxième partie de l'impulsion croit,
la preir ière partie due à l'excitation du gaz par la particule a ?tles électrons primaires restant inchangée.

Nous avons défini le coefficient de multiplication comme le rapport entre les amplitudes des deux
parties de l'impulsion lumineuse.
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Figure 27 - Influence d'un champ électrique uniforme sur les scintillations dans le xénon.
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Ce phénomène de multiplication s'est révélé encore plus sensible à l'influence des impuretés que
les durées de vie des atom s excités. En effet, pour un champ électrique donné appliqué au gaz, le coef-
ficient de multiplication est divisé par 2 par l'introduction d'une quantité d'impuretés telle que les durées
de vie moyennes ne sont pas modifiées de façon mesurable. Cela pourrait expliquer l'échec des auteurs
cités dans la mise en évidence de ce phénomène de multiplication de photons.

Au point de vue pratique, le phénomène est intéressant, car il permet d'obtenir avec un scintil-
lateur gazeux, des impulsions de lumière ayant (pour un rayon a ou une particule de fission, ou un
rayon j de faible énergie) une amplitude supérieure à celle qui est donnée par les meilleurs scintillateurs
solides actuels (Nal, Tl).

La durée de l'impulsion avec le xénon à la pression de 740 mm de mercure est plus grande (2.10'* s
lorsque le champ électrique est de 700 V/cm) que dans le cas de Nal, Tl pour lequel la durée de lumi-
nescence est 2, 5. 10' s, mais nous verrons que le fait que l'on conserve toujours une fraction des pho-
tons émis en un temps inférieur ou égal à 2,5. 1O~9 s peut,dans certaines applications,présenter ua grand
intérêt.
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CARACTÉRISTIQUES DES SCINTILLATEURS GAZEUX

Nous allons d'abord examiner les caractéristiques nécessaires pour qu'un matériau luminescent
constitue un bon détecteur de radiations nucléaires, nous définirons ensuite les caractéristiques des
scintillateurs gazeux, ce qui nous permettra de prévoir leurs domaines d'utilisation possibles.

5-1. DEFINITION DES CARACTERISTIQUES NECESSAIRES D'UN SCINTILLATEUR.

Les principales caractéristiques sont :

1/ un spectre d'émission aussi voisin que possible du domaine de sensibilité spectrale des photo-
multiplicateurs conventionnels.

2/ une auto-absorption des photons émis aussi réduite que possible.

3 un indice de réfraction assez faible de façon que les photons émis puissent sortir facilement du
scintilla teur

4/ une forme et des dimensions pouvant s'adapter à la nature des particules à détecter.

5/ un temps de montée et un temps de descente de la luminescence émise aussi courts que possible.

6/ un rei.dement élevé de conversion de l'énergie de la particule incidente en photons.

7/ un reniement quantique élevé : le rendement quantique est le rapport entre le nombre de parti-
cules détectées et le nombre de particules traversant le scintillateur.

8/ un pouvoir de séparation élevé entre les particules de diverses natures (en particulier, pas de
saturation pour les particules très ionisantes) et, entre deux particules de même nature, un bon pouvoir
de sépar Lion en énergie.

En ce qui concerne les caractéristiques physiques des gaz rares utilisés comme scintillateurs, on
peut noter, d'après c= que nous avons vu plus haut, que :

l / le spectre d'émission peut être adapté au domaine de sensibilité spectrale des photomultipli-
cateurs conventionnels en utilisant par exemple les mélanges de gaz rares avec l'azote.

2/ l'auto-absorption du scintillateur pour ses propres radiations est négligeable pour les longueurs
d'onde comprises entre 2 500 et 6 000 À qui nous intéressent ici.

3/ l'indice de réfriction étant voisin de 1. le problème de la sortie des photons ne se pose pas.

4/ les possibilités d'adaptation sont très grandes puisqu'on peut choisir à la fois la pression du gaz
et la forme de l'ampoule qui le contient.

5/ le temps de montée de la luminescence est négligeable dans le cas des gaz purs et de l'ordre de
1C"9 s dans le cas des mélanges avec l'azote ; le temps de descente est inférieur ou égal à 2.1O~9 s dans
certains cas.

Nous examinerons maintenant les caractéristiques des scintillateurs gazeux en vue de la détection
des particules nucléaires.

5-2. RENDEMENT DE CONVERSION DES GAZ.

Le rendement de conversion d'un scintillateur est le rapport entre l'énergie émise sous forme de
photons et l'énergie totale E perdue par la particule nucléaire dans le scintillateur.
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5-2-1. Gaz purs.

Nous avons vu au paragraphe 4-1-3 les paramètres dont dépend le nombre de photoélectrons libérés
par la photocathode du photomultiplicateur lorsqu'une particule nucléaire perd une énergie £ dans le
scintillateur ; ces paramètres sont très difficilement mesurables dans le cas des gaz par suite de l'étendue
du spectre d'émission.

Nous n'avons donc pas effectué de mesure absolue du nombre de photons émis pour une perte d'éner-
gie donnée d'une particule nucléaire. Nous avons mesuré seulement le nombre 6 de photoélectrons quittant
la photocathode lorsqu'une particule a de 5 MeV perd la totalité de son énergie dans le gaz.

Les mesures ont été effectuées avec un photomultiplicateur à fenêtre de quartz ; l'amplitude de
l'impulsion de tension obtenue sur l'anode a été mesurée avec un oscillographe Tektronix 535. On a com-
paré ces résultats à ceux obtenus avec deux scintillateurs classiques :

- l'iodure de sodium activé au thallium ;

- le tetraphenylbutadiènedans le polystyrolène : un film de 60 n d'épaisseur a été utilisé
parcours maximum des rayons a de l'uranium H (E = 4,76 MeV) est de 32 (i dans le scintillateur.

Les résultats obtenus sont réunis dans le tableau suivant :

le

Tableau XIV

Nombre de photoélectrons correspondante
l'absorption d'une particule a de 5 MeV

dans quelques scintillateurs

Scintillateur

He "pur"
A
Kr
Xe
N2
T. P.B.
I Na (Tl)

6

600
180
200
400

80
180

4 000

Les résultats obtenus dans le cas de l'hélium sont extrapolés à partir d'une mesure sur une frac-
tion du parcours égale à 4 cm, en supposant que l'excitation produite par unité de parcours suit la même
loi en fonction du parcours que l'ionisation (courbe de Bragg) ; cette hypothèse est valable puisque les
sections efficaces d'excitation et d'ionisation varient d'une manière identique avec l'énergie de la parti-
cule incidente. Une partie importante de l'énergie du rayon a étant perdue dans le quartz, on a vérifié
que celui-ci émettait une luminescence suffisamment faible pour ne pas gêner celle donnée par le gaz :
en fait la luminescence du quartz donne des impulsions anodiques inférieures même aux impulsions de
bruit de fond thermoélectronique du photomultiplicateur.

L'hélium et le xénon ont le rendement le plus élevé ; respectivement 15/100 et 1/10 de celui de
l'iodure de sodium. Un rendement supérieur peut être obtenu en utilisant un convertisseur de lumière
dans les conditions que nous avons définies au paragraphe 4-1-4. On peut ainsi obtenir avec le xénon et
le tétraphenylbutadiène un rendement lumineux égal à 50 % de celui de I Na (Tl). Récemment Northrop a
obtenu un rendement égal à celui de I Na (Tl) en utilisant le diphénylstilbène comme convertisseur de
lumière [47;.

Le rendement de conversion de I Na (Tl) pour les rayons a de 5 MeV est de 3 % environ [63], c'est
donc un rendement du même ordre qu'on obtiendrait avec l'ensemble xénon-diphénylstilbène.

5-2-2. Rendement de conversion des mélanges.

Le nombre de photons détectables par une optique de quartz est relativement faible dans le cas des
gaz purs. Il pourra être augmenté si l'énergie des niveaux d'excitation du gaz est transférée, au cours
de chocs de 2ème espèce,.sur des niveaux du même gaz ou d'un gaz secondaire émettant des radiations
de plus grande longueur d'onde.

Nous avons vu dans l'étude spectrale de la luminescence que l'azote était susceptible de favoriser
de tels transferts aussi avons-nous étudié le rendement de conversion de l'hélium et de l'argon en fonction
de la concentration d'azote qu'ils contiennent.

Nous avons effectué la mesure du nombre total de photoélectrons partant de la photocathode d'un
photomultiplicateur à fenêtre de quartz pour un rayon a de 5 MeV absorbé dans le mélange.

t
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Dsnsles deux cas la grandeur mesurée passe par un maximum mais ce maximum n'est pas obtenu
pour la même concentration d'azote : 50 p.p.m. pour l'hélium et 0, 5 % pour l'argon (Fig. 28 et 29). On
a indiqué également l'allure de la variation du nombre de photons reçus dans un temps court (constante
de temps RC = 10* s).

Par suite des variations de la durée de luminescence avec la concentration d'azote les maxima des
courbes obtenues pour des constantes de temps différentes ne coïncident pas.

Nous avons vu au para graphe 3-3 que lorsqu'un se intillateu rest composé d'un solvant et d'un soluté,
l'intensité lumineuse émise par le soluté passe par un maximum quand la concentration de celui-ci aug-
mente par suite des interactions non radiatives entre molécules de soluté.

L'étude, effectuée au paragraphe 4-4, de la densité optique des bandes de l'azote émises par le
mélange hélium-azote a confirmé qualitativement ce résultat ; mais nous avons vu que les interactions
non radiatives entre molécules d'azote pour une concentration de celles-ci de l'ordre de 200 p. p. m. étaient
insuffisantes pour expliquer la décroissance observée. L'étude spectrale nous a montré que le transfert
d'énergie sur le mercure devait également intervenir.

Nous trouvons ici des résultats semblables mais la valeur de c correspondant au maximum est plus
faible, ceci est dû à l'imprécision des mesures et au fait que le photomultiplicateur est sensible à une
partie des photons émis par l'hélium pur.

Le gain sur le nombre total de photons reçus par rapport au cas du gaz rare pur est de 3, 5 dans
le cas de l'argon et 2 dans le cas de l'hélium. On a donc 630 et 1 200 photoélectrons pour un rayon a de
5 MeV absorbé dans les mélanges argon-azote et hélium-azote.

d azohe.

Cenct rtr ra r ior>

Figure 28 - Amplitude des impulsions en fonction de la concentration de l'azote dans l'hélium.

Photomujt.f.Uciteur EMI 6255

A RC = i<r" s. G = - . :*
B RC ; 10-* s. 1O«
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Figure 29 - Amplitude dec impulsions en fonction de la concentration de l'anotc dans l'argon.

Photomultiplicateur EMI 6255

© RC = 10* • G = 10*

5-2-3. Variation de l'intensité de la luminescence avec l'énergie et la nature des particules incidentes.

Les sections efficaces d'excitation des atomes d'hélium par les ions passent par un maximum pour
une énergie voisine de 110 KeV pour les protons et 220 K»»V pour les rayons a. Pour des énergies supé-
rieures la section efficace varie comme W"1 log. W ; W < tant l'énergie cinétique de l'ion incident, comme
on l'a vu au paragraphe 3.

Cependant les données théoriques ou expérimentales manquent pour prévoir comment varie l'inten-
sité globale de la luminescence émise en function de l'énergie de l'ion absorbé dans un gaz rare donné.

Des expériences ont été réalisées par Nobles ; 21] dans le cas de l'excitation du xénon par les pro-
tons, les deutons et les rayons a. d'énergie 2 à 5 MeV. Il constate que l'intensité lumineuse émise ne
dépend pas de la perte spécifique d'énergie de l'ion incident et varie linéairement avec l'énergie totale
cédée augaz .mais la droite obtenue, au lieu de passer par l'origine, coupe l'axe des énergies à 0, 5 MeV
ce qui est probablement dû à une erreur systématique dans la définition de l'énergie des ions utilisés.

Il est intéressant de rappeler les cause? -*e la variation non linéaire de la fluorescence spécifique
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-i— en fonction de la perte spécifique d'énergie -r— de la particule nucléaire dans les acintillateurs les

plus couramment utilisés à l'heure actuelle, qui sont des solides minéraux et organiques.

La théorie de cet effet a été proposée par J.B. Birks en 1953 :63.\ Elle est basée sur les obser-
vations suivantes :

1/ la fluorescence spécifique -:—décroît lorsque le scintillateur a été auparavant irradié par des

flux intenses de particules a ou d'électrons. On peut en déduire que les chocs inélastiques ont créé une
rupture des liaisons à courte distance dans le solide et que ces défauts de structure ont une grande pro-
babilité d'absorption des photons primaires émis.

2/ l'énergie d'excitation laissée sur son passage par la particule primaire est transmise à des dis-
tances de 1? "colonne d'ionisation" atteignant quelques mm et passe à travers un écran de verre ce qui
impose bien un transfert d'énergie par les photons.

3/ ces photons issus de l'atome excité, auront d'autant plus de chance de parvenir à l'observateur
que la densité de défauts absorbants est plus faible dans la sphère de volume élémentaire centrée sur
l'atome excité.

Pour les particules très ionisantes la densité de défauts est grande, la probabilité pour qu'un photon
sorte de cette sphère est donc petite, c'est le cas par exemple des photons émis par les fragments de
fission : on ne récolte qu'un petit nombre de photons émis.

Dans le cas des particules produisant une densité d'ionisation faible, telles que les particules au
minimum d'ionisation, la densité des défauts dans la sphère élémentaire sera faible et la probabilité de
sortie des photons sera maximum. Les considérations d'ordre géométrique que Birks a déduites des obser-
vations citées au 1° et 2° suffisent à expliquer pourquoi dans le cas des gaz il n'y a pas d'effet de satu-
ration de la fluorescence même pour 1er rayonnements les plus ionisants connus comme les particules
de fission au début de leur parcours. En effet, la faible densité du gaz, en première approximation 1 000 fois
plus faible que celle des scintillateurs solides que considérait Birks, entraine une diminution d'un facteur
1 000 delà densité des défauts absorbants dans le volume élémentaire ; les photons ont donc à priori une
probabilité voisine du maximum de sortir de cette sphère élémentaire et on peut s'attendre à ce que la
fluorescence spécifique varie linéairement avec la perte spécifique d'énergie de la particule nucléaire
dans le scintillateur.

Nous avons effectué la vérification expérimentale ea comparant les intensités de fluorescence dans
les gaz rares obtenus avec les rayons a et les fragments de fission, ces derniers étant pris comme par-
ticules très ionisantes, et les rayons a étant ici considérés comme des particules relativement peu
ionisantes.

Dispositif expérimental.

La source de matériau fissile, d'où sortiront les particules de fission, est un dépôt mince d'oxyde
d'uranium enrichi à 46 %, d'épaisseur équivalente 15 ng/cm2. Elle est placée dans un tube de quartz rempli
de xénon à la pression de 740 mm Hg.

La surface de cette source est 12 cm2 et elle émet les groupes de rayons a suivants : U238 (4, 18 MeV)
0, 2 % ; U23, (4, 76 MeV) 53, 8 ?« ; U23> (4, 52 MeV) 46 % ; le nombre total de rayons o émis est de 135 par
seconde et par 2 * . L'enrichissement isotopique d'un facteur 65, 7 dans le cas de U w s'est accompagné
d'un enrichissement isotopique de 33 fois en U2,H; l'énergie moyenne correspondante est Ea = 4,66 MeV.

Les mesures concernant l'émission de lumière due aux particules de fission, ont été effectuées en
utilisant la colonne thermique du réacteur nucléaire EL. 2. La cible est placée à 10 cm du plan de sortie
d'un canal ouvert. Le flux de neutrons thermiques mesuré avec un étalon de manganèse est de 3. 105 cm"2 s"1

(pour une puissance thermique du réacteur de 2 000 kW).

Le photomultiplicateur utilisé est du type E.M.I. 6255 à fenêtre de quartz, qui fonctionnait avec
un gain de 4. 10*, 10 dynodes seulement étant utilisées.

Le dispositif de mesure comprend :

- un amplificateur du standard C E . A. (ABV 10), qui fonctionna it avec un gain de 400 lorsqu'on
mesurait l'émission de lumière due aux rayons a et un gain de 40 lorsqu'on mesurait l'émission de lu-
mière due aux fragments de fission.

- un ensemble sélecteur à 1 bande et échelle de comptage, type SA1C du standard C E . A.

L'ensemble amplificateur, sélecteur à une bande est linéaire à 2 % près.

61



Résultats

Ils sont représentés sur la figure 30 où l'on a porté en abscisses l'énergie des particules et en
ordonnées l'amplitude de l'impulsion de lumière obtenue pour les particules a de U238J U2}4 et U2J5 d'une
part, et pour les particules de fission d'autre part.

Les trois pics a sont confondus en un seul, fort étroit (i 0,2 MeV) étant donné l'échelle. Les par-
ticules de fission donnent deux pics, l'un relatif aux particules lourdes, l'autre aux particules légères .

Ces deux pics empiètent l'un sur l'autre et donnent un pseudo-pic ayant une largeur à mi-hauteur
de 30 MeV environ (la largeur théorique à mi-hauteur est 25 MeV). On a réuni dans le tableau ci-après
les valeurs de l'énergie moyenne des rayons a, des énergies les plus probables EF et Ef des fragments

iScinti Hêttur ; Xénon (74cmHg)
Photo multiplicateur ; BMl 61&S

•fé lecteur S -4 Canal C£/f
G big 002, enrichi d 46pour cent

,|i5to *Vêkur moyenne despoints expérimentaux.

f entrait _
• doffrjm^/itu de dei impulsions

Figure 30 - Réponsr d'un scintiliateur gazeux aux produits de fission je l'uranium 235.
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de fission données par Whitehouse [70] , ainsi que les rapports de chacune de ces énergies les plus pro-
bables à l'énergie moyenne des rayons a , La précision sur ces chiffres est de 0, 5 %.

On a indiqué ensuite les amplitudes en volts mesurées à la sortie de l'amplificateur et correspon-
dant au pic a et à chacun des pics dûs aux fragments de fission.

Tableau XV

Valeurs théoriques des rapports d'énergies entre fragments de
fission et rayons a de l'uranium ; valeurs expérimentales

obtenues avec le xénon comme scintillateur

Whitehouse

Expérience
avec

Xénon

Ea

4,66 MeV
1,7 ± 0,06 V

EF

60,2 MeV

19 ± 0 ,4V

E,

94,5 MeV

30 i 0,6 V

EF

E a

12,9

11 + 0,7

Ef

Ea

20,2

17,6 i l

Ef

Ef

1,57

1,57 ± 0,03

Le rapport entre les intensités de fluorescence dues aux deux types de fragments de fission est donc
égal à 2 % près au rapport de leurs énergies les plus probables ; ceci n'est possible que s'il n'y a aucun
effet de saturation dans l'intensité de la fluorescence émise, même lorsque la perte spécifique d'énergie
de l'ion atteint 70 MeV/cm comme c'est le cas pour les fragments légers de fission en début de parcours.

EF Ef
Si l'on considère les rapports •=- et -=- on constate que la variation linéaire de la fluorescence émise

en fonction de l'énergie cédée au gaz n'est réalisée qu'à 15% près. Deux raisons peuvent être à l'origine
de cet écart.

1/ La répartition de la lumière émise le long de la trajectoire est très différente selon qu'il s'agit
de rayons a ou de produits de fission. Pour ces derniers les interactions électroniques sont très impor-
tantes en début de parcours contrairement au cas des rayons a ; si l'on remplace la source lumineuse
linéaire correspondante par une source ponctuelle équivalente, les sources lumineuses ponctuelles équi-
valentes aux deux sortes de trajectoires sont situées à des distances différentes de la photocathode, dis-
tance plus grande dans le cas des fragments de fission ; le coefficient de collection des photons émis est

donc plus faible dans le cas des fragments de fission, ce qui tend à diminuer le rapport -=r.
•*-"a

Un calcul approximatif de l'erreur peut être effectué avec les données suivantes :

- distance cible-photocathode : 25 mm

- coefficient de réflexion des paroi i : r = 0, 9

La distance des sources ponctuelles équivalentes, déduite des courbes donnant l'ionisation spéci-
fique en fon« don du parcours est de 5 mm environ. Il s'ensuit une variation de 20 % dans l'angle solide
sous lequel chacune de ces sources ponctuelles voit la photocathode.

On en déduit une variation de 12 % dans le coefficient de collection des photons pour une paroi dont
le coefficient de réflexion est 0,9. On retrouve donc, en faisant cette hypothèse, la diminution du facteur
Ef

constatée expérimentalement.
Ea

2/ La longueur d'onde moyenne de l'émission lumineuse n'est probablement pas la même dans les
deux cas ce qui rend difficile une évaluation plus exacte des fluctuations dont l'origine a été exposée dans
le paragraphe précédent.

L'écart de 15% observé entre les rapports théoriques et expérimentaux des énergies des fragments
de fission et des rayons a est donc bien d'origine expérimentale (coefficient différent de collection des
photons) et non dû à une saturation du scintillateur.

En conclusion on a bien, avec une précision meilleure que quelques %, proportionnalité de la lumi-
nescence à l'énergie totale perdue par la particule nucléaire dans le gaz et ceci dans un très grand do-
maine d'énergie et pour les particules nucléaires dont la perte spécifique d'énergie est la plus élevée.
Ceci constitue l'une des propriétés les plus remarquables des scintillateurs gazeux.
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5-2-4. Variation de l'émission lumineuse en fonction de l'énergie cédée au gaz en présence d'un champ
électrique

Les considérations théoriques indiquées au paragraphe 5-2-3 amènent à penser qu'il n'y aura pas
non plus de "saturation" si l'on multiplie la quantité de lumière produite par l'action d'un champ élec-
trique. C'est bien ce que l'on constate expérimentalement.

La mesure a été effectuée avec une source de rayons a canalisés, placée à distance variable du
domaine où s'exerce le champ électrique.

Un champ continu de 1 430 V.cnrJ a été appliqué au xénon ce qui donnait dans ce cas un coefficient
de multiplication de la luminescence égal à 17 (le tube contenant une source de polonium n'avait pu être
étuvé et le coefficient le multiplication obtenu est plus faible qu'avec un gaz pur).

Les résultats expérimentaux sont représentés sur la figure 31, ils correspondent à une énergie des
rayons a variant entre 1 et 4 MeV.

On constate que l'émission lumineuse reste proportionnelle à l'énergie cédée au gaz lorsque celui-ci
est soumis à un champ électrique continu et uniforme tel que le nombre de photons résultant de l'excita-
tion du gaz par la particule nucléaire incidente soit multiplié par un facteur de l'ordre de 20. On pourra
donc utiliser ce phénomène de multiplication de photons tout en gardant l'avantage essentiel du scintil-
lateur gazeux qui est la variation linéaire de la fluorescence en fonction de l'énergie cédée au gaz.

5-3. RESOLUTION EN ENERGIE.

C'estla largeur à mi-hauteur de la distribution des amplitudes obtenues sur l'anode du photomulti-
plicateur lorsque des particules monocinétiques perdent toute leur énergie dans le scintillateur.

Les trois sources principales de mauvaise résolution dans un détecteur à scintillation sont : les
fluctuations de la collection des photons par la photocathode, l'émission thermoélectronique de celle-ci
et les fluctuations de gain dans l'ensemble des dynodes.

•8

t

Cotfficknt de mulb'filicoihn
M* 4}
appliqué i 4430km'1

40 45 20 25
millimbts.

Distance S
Fifur* 31 - Variation de l'amplitude des impulsions avec l'énerfie perdue par le* particules a dans le «enon en presence d'un champ électrique
uniforme.
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En général, les deux premières causes de fluctuations sont négligeables (lorsque les impulsions
de lumière données par le scintillateur ne sont pas trop petites), comparées aux fluctuations statistiques
de gain dans le photomultiplicateur lui-même [69].

Le carré moyen des fluctuations sur le nombre d'électrons reçus par l'anode s'écrit :

(26)

b est le nombre d'électrons émis par la photocathode à chaque scintillation.

a est le coefficient de multiplication secondaire, égal à 4 environ.

^ • ! i
La distribution des impulsions obtenues est très approximativement gaussienne si Ô est grand. La

largeur à mi-hauteur delà distribution est 2,36 fois l'écart quadratique moyen. Donc si A est l'amplitude
moyenne des impulsions obtenues, la largeur à mi-hauteur exprimée en pour cent est :

Donc avec un scintillateur gazeux tel le mélange Argon + 5.10'2 Azote pour lequel 6 = 630 on a une
résolution de l'ordre de 10 % à 5 MeV, c'est bien ce que nous avons trouvé expérimentalement ; avec un
convertisseur de lumière et en purifiant le gaz constamment on pourra obtenir une résolution de 4 % à
5 MeV avec le xénon. Par exemple C.S. Wu a trouvé avec l'ensemble xénon-quaterphenyl une résolution
de 4,8 % pour les rayons a du poloniu n ' 22].

Ces résolutions en énergie sont évidemment moins bonnes que celles obtenues avec les chambres
d'ionisation mais le temps de résolution plus court et la grande facilité d'adaptation du détecteur rendent
ces performances intéressantes.

D'autre part, l'application d'un champ électrique puisqu'il augmente le nombre de photoélectrons
collectés par scintillation permet d'augmenter la résolution comme on le voit sur la figure 32.

On a analysé avec un spectrographe C E . A. type SGE1 le spectre d'amplitude des impulsions obte-
nues lorsqu'un champ électrique est appliqué perpendiculairement à la trajectoire des rayons a dans le
gaz. La mauvaise géométrie du système d'irradiation utilisé et l'absence de réflecteur sur les parois
du tube expliquent la faible résolution en énergie obtenue ici.

Aux deux parties de l'impulsion représentées sur la figure 27 correspondent deux pics de la courbe
dN
-jpr = f (E). A mesure que le champ électrique croît le second pic se déplace vers les énergies élevées
tandis que sa résolution en énergie s'améliore.

L'amélioration <ie la résolution est moins rapide que ne le laisse prévoir la formule (26) ce qui tend
à prouver que les fluctuations dans le nombre de photons par scintillation atteignant la photocathode ne
sont pas négligeables dans ce montage expérimental ; ceci est dû principalement à la canalisation insuf-
fisante des particules a dans l'espace soumis au champ électrique.

5-4. RENDEMENT QUANTIQUE.

On appelle rendement quantique le rapport entre le nombre de particules effectivement détectées
et le nombre total de particules atteignant le détecteur.

Les mesures effectuées ont montré que dans le cas des rayons a le rendement quantique est égal
à 100 % ; pour les pioduits de fission avec une cible d'épaisseur équivalente 15 jig/cm2, il est aussi égal
à 100 %.

Les faisceaux d'ions ou de neutrons étant toujours accompagnés de rayons y, il est intéressant
d'étudier la sensibilité de l'ensemble scintillateur-photomultiplicateur au rayonnement y, l'empilement
d'un nombre suffisant d'impulsions provenant des rayons y pouvant réduire le rendement quantique de
détection des ions.

De même, l'empilement d'un nombre suffisant d'impulsions provenant de rayons a d'un matériau
fissile tel le plutonium, pourra réduire le rendement quantique de détection des produits de fission en
imposant un seuil de discrimination trop élevé.
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i Irographe type SGE 1 - Largeur du canal : ) V
Pression en xénon : 74 cm de Hg

C/umà ck 360 Vcm

Figure 32 - Speclres a obtenus dans le xénon en présence d'un champ électrique uniforme.

5-4-1. Données théoriques concernant les empilements.

L'empilement des impulsions de faible amplitude provenant de rayonnements parasites de faible
énergie mais de forte intensité est un problème très général en physique nucléaire ; il constitue la limite
physique d'emploi de la plupart des détecteurs (chambres à fission, scintillateurs constitués de solides
organiques pour la détection des neutrons rapides, etc. ).

Soit iio la fréquence moyenne des impulsions parasites qui vont s'empiler (on suppose ces impul-
sions rectangulaires).

Soit x le temps de résolution de l'ensemble constitué par le détecteur de particules et le dispo-
sitif électronique d'amplification ou de comptage. Le nombre moyen d'événements survenant pendant le
temps x est nox.

D'après Rossi [651, le nombre d'empilements d'ordre n est :

Cn =
nox + 1 (n - 1)!

(28)

Cette fonction décroft très vite avec n ; elle donne un renseignement par excès, car les impulsions
sont exponentielles en général. Poui n cssei grand, Cn varie exponentiellement avec n et donc décroft
exponentiellement avec le seuil de discrimination du dispositif électronique de mesure. En effet :
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C" a / n
a n i e n posant nô T = a (29)

Tracer la courbe de discrimination d'amplitude des impulsions obtenues pour n grand, signifie
porter en fonction de x, l'expression ^ Cn ce qui représente bien le développement d'une exponentielle.

En fait, dès que r.ox est supérieur à 10*2 l'étude expérimentale est indispensable, spécialement
dans le cas de l'empilement provoqué par le rayonnement Y.- car à la fois n et l'amplitude de l'impulsion
correspondant à l'absorption d'un rayon y ne pourront être connus avec précision.

5-4-2. Etude de la sensibilité aux rayons Y de l'ensemble scintillateur-photomultiplictteur.

Les principaux processus déterminant une sensibilité aux rayent- > «ont les suivants :

l/'Effet photoélectrique et effet Compton dans le support de la photocathode.

D'après Koechlin et Pelkovitch [66], un rayon Y de 1 MeV a n ? t ê dans le verre supportant la photo-
cathode d'un photomultiplicateur donne 4 photoélectrons. La probabilité d'absorption de ce rayon Y par
une épaisseur de verre de 3 mm est 4.10'2.

2/Effet Cerenkov dans le verre.

Soit 0, 7 MeV l'énergie moyenne des rryons |3 provenant de l 'arrêt des rayons Y dans le verre. Les
rayons (3 ont dans le verre un parcours équivalei.1 de 250 mg/cm8, soit 0,8 mm.

Or, ils donnent par effet Cerenkov 260 photons par cm ; donc pour un rayon y, on aura :

260. 4.10-2. 0,08 # 0,8 photon.

Cet effet est donc négligeable devant le précédent.
3/Excitation du £az par les rayons fi dûs aux rayonsy arrêtés dans les parotsdu scinttllateur.

* Le coefficient d'absorption du xénor ->our les rayons y de 1 MeV est :

"1(i = o N = 5,6. lo* cm

d'où la probabilité d'interaction en 3 cm : A = 17. 10"H.

C'est donc bien l 'arrêt des rayons y par les parois, indiqué ci-dessus au 1°, qui est l'effet prédo-
minant pour produire des rayons P dans le gaz scintillateur.

Soit donc un rayon p d'énergie moyenne 0,7 MeV provenant de l'interaction d'un rayon y avec les
parois. Son parcours est de 68 cm dans le xénon &. la pression de 740 mm de mercure.

L'énergie moyenne cédée au gaz sur 3 cm est 30 keV ; le nombre de photoélectrons correspondants
partant de la photocathode est égal à 2,4.

Ce chiffre est inférieur à celui trouvé dans le premier paragraphe : c'est donc l'effet photoélectrique
et l'effet Ccmpton dans le support de la photocathode qui sont en fin de compte prédominants.

Etude expérimentale.

Deux ampoules contenant du xénon, identiques à celle décrite au paragraphe 5-2-3 sont utilisées ;
seule la seconde contient une cible d'uranium. Le photomultiplicateur est du type Dario 51 UVP.

Les impulsions sont envoyées par l'intermédiaire d'un câble adapté de 12 mètres, d'impédance
caractéristique 150 Q, à l'entrée d'un amplificateur ABV 10.

La discrimination est effectuée par un tiroir type TU2 du standard C..3.A. dont le temps de réso-
lution minimum est 2,5 lis.

La source de rayons y utilisée est constituée par un certain nombre de barres d'uranium irradiées
en cours de désactivation dans le hall du réacteur EL. 2. On avait ainsi, à l'endroit où étaient placés le
photomultiplicateur et le sointillateur un flux de rayons y voisin de 1450 Rœntgen/heure, c'est-à-dire
du même ordre de grandeur que celui que donnerait une source de Co'° de 1 E"0 curies placée à 1 m de
distance.

On a tracé les courbes de discrimination des impulsions provenant de l'empilement des rayons y, le
photomultiplicateur étant d'abord seul, puis regardant l'ampoule scintilla trice nc2. Aucune différence n'a
pu être établie entre les deux courbes de discrimination ; le gaz contribue donc de manière négligeable
à la sensibilité de l'ensemble aux rayons y , ce qui enfircne ce qui a été prévu plus haut.
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Spectrographe type SGE 1 - Largeur du canal : 1 V
Pression en xénon ; 74 cm de Hg

C W ck 360 Vcm'1

40

Figure 32 - Spectres a obtenus dans le xénon en présence d'un champ électrique uniforme.

Mis

5-4-1. Données théoriques concernant les empilements.

L'empilement des impulsions de faible amplitude provenant de rayonnements parasites de faible
énergie mais de forte intensité est un problème très général en physique nucléaire ; il constitue la limite
physique d'emploi de la plupart des détecteurs (chambres à fission, scintillateurs constitués de solides
organiques pour la détection des neutrons rapides, etc. ).

Soit n0 la fréquence moyenne des impulsions parasites qui vont s'empiler (on suppose ces impul-
sions rectangulaires).

Soit i le temps de résolution de l'ensemble constitué par le détecteur de particules et le dispo-
sitif électronique d'amplification ou de comptage. Le nombre moyen d'événements survenant pendant le
temps i est nox.

D'après Rossi [65] , le nombre d'empilements d'ordre n est :

C,, =
k n - 1

n 0 T + 1 ( n - l ) !
(28)

Cette fonction décroît très vite avec n ; elle donne un renseignement par excès, car les impulsions
sont exponentielles en général. Pour n assez grand, Cn varie exponentiellement avec n et donc décroft
exponentiellement avec le seuil de discrimination du dispositif électronique de mesure. En effet :

66



e n posant no T = a (29)

Tracer la courbe de discrimination d'amplitude des impulsions obtenues pour n grand, signifie
porter en fonction de x, l'expression £ Cn ce qui représente bien le développement d'une exponentielle.

En fait, dès que not est supérieur à 10'2 l'étude expérimentale est indispensable, spécialement
dans le ca3 de l'empilement provoqué par le rayonnement y, car à la fois n et l'amplitude de l'impulsion
correspondant à l'absorption d'un rayon y ne pourront être connus avec précision.

5-4-2. Etude de la sensibilité aux rayons Y de l'ensemble scintillateur-photomultiplicateur.

Les principaux processus déterminant une sensibilité aux rayons y sont les suivants :

1/Effet photoélectrique et effet Compton dans le support de la photocathode.

D'après KoechlinetPelkovitch [66], un rayon y de 1 MeV arrêté dans 'e verre supportant la photo-
cathode d'un photomultiplicateur donne 4 photoélectrons. La probabilité d'absorption de ce rayon y par
une épaisseur de verre de 3 mm est 4.10"2.

2/Effet Cerenkov dans le verre.

Soit 0, 7MeV l'énergie moyenne des rayons B provenant de l 'arrêt des rayons y dans le verre . Les
rayons fi ont dans le verre un parcours équivalent de 250 mg/cm2 , soit 0,8 mm.

Or, ils donnent pav effet Cerenkov 260 photons par cm ; donc pour un rayon y, on aura :

260. 4.10-z. 0,08 # 0 , 8 photon.

Cet effet est donc négligeable devant le précédent.

3/Excitation du iaz par les rayons fi dûs aux rayons y arrêtés dans les parois du sctntlllateur.

Le coefficient d'absorption du xéncn pour les rayons y de 1 MeV est :
- iu = a N = 5,6.10-4 cm

d'où la probabilité d'interaction en 3 cm : A = 17. ÎO"1*.

C'est donc bien l'arrêt des rayons y par les parois, indiqué ci-dessus au 1°, qui est l'effet prédo-
minant pour produire des rayons P dans le gaz scintillateur.

Soit donc un rayon P d'énergie moyenne 0,7 MeV provenant de l'interaction d'un rayon y avec les
parois. Son parcours est de 68 cm dans le xénon à la pression de 740 mm de mercure.

L'énergie moyenne cédée au gaz sur 3 cm est 30 keV ; le nombre de photoélectrons correspondants
partant de la photocathode est égal à 2, 4.

Ce chiffre est inférieur à celui trouvé dans le premier paragraphe : c'est donc l'effet photoélectrique
et l'effet Compton dans le support de la photocathode qui sont en fin de compte prédominants.

Etude expérimentale.

Deuxampoules contenant du xénon, identiques à celle décrite au paragraphe 5-2-3 sont utilisées ;
seule la seconde contient une cible d'uranium. Le photcmultiplicateur est du type Dario 51 UVP.

Les impulsions sont envoyées par l'intermédiaire d'un câble adapté de 12 mètres, d'impédance
caractéristique 150 Q, à l'entrée d'un amplificateur ABV 10.

La discrimination est effectuée par un tiroir type TU2 du standard CE.A. dont le temps de réso-
lution minimum est 2, 5 us.

La source de rayons y utilisée est constituée par un certain nombre de barres d'uranium irradiées
en cours de désactivation dans le hall du réacteur EL. 2. On avait ainsi, à l'endroit où étaient placés le
photomultiplicateur et le scintillateur un flux de rayons y voisin de 1450 Rœntgen/heure, c'est-à-dire
du même ordre de grandeur que celui que donnerait une source de Co'° de 1 500 curies placée à 1 m de
distance.

On a tracé les courbes de discrimination des impulsions provenant de l'empilement des rayons y, le
photomultiplicateur étant d'abord seul, puis regardant l'ampoule scintilla trice n° 2. Aucune différence n'a
pu être établie entre les deux courbes de discrimination ; le gaz contribue donc de manière négligeable
à la sensibilité de l'ensemble aux rayons y, ce qui confirme ce qui a été prévu plus haut.
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Sur la figure 33 on voit l^s courbes de discrimination obtenues : ce sont des droites, comme le
prévoit la théorie simple concernant les empilements.

La courbe de discrimination des produits de fission a été tracée ensuite devant la colonne thermique
du réacteur EL. 2.

Pour un nombre total de fissions voisin de 103 par minute, le rendement quantique de détection des
produits de fission est encore 90 % en présence d'un flux de rayons Y de 1 450 Roentgen/heure.

et a2 3 5

0 50 400 150
tfevi/ dt Discrimina ho* en volts

Figure 33 - Discrimination d'amplitude des impulsions provenant :
a) de l'action dts rayons r sur un photomultiplicateur ; b) de l'arrêt des produite de fission de l'uranium -235 dans un scintUlateur gai eux
placé devant le même photomultiplicateur 51 UVP.
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Le flux de rayons y correspondant à 1 Roentgen/heure est dans l'air :

0 = —'—• photons/cm2, s (30)
£

où E est l'énergie du rayon y en MeV [62].

Donc 1 450 R/h correspondent à 8,1.108 photons de 1 MeV par cm2 et par seconde.

On a donc ici :

n0 = 8, 1. 108 x S x p = 3. l C s - 1

S : surface de la photocathode ;

p : probabilité d'absorption d'un rayon y de 1 MeV dans le support de la photocathode.

nox s 7,5. 102

Le nombre moyen d'événements susceptibles de s'empiler pendant la durée i est donc 750 et le rap-
port entre le nombre moyen de photoélectrons correspondant à un fragment de fission et à un rayon y est :

6
* E 1 _ m 4 0 0 x 1 5 = 1 5 0 Q

ôa et ôysont les nombres moyens de photoélectrons émis par une photocathode à support de quartz
lorsqu'un rayon a de U23lt et un rayon y de 1 MeV sont absorbés dans le xénon.

Le calcul montre que dans ces conditions l'empilement donnant des impulsions d'amplitude égale au
niveau moyen des impulsions de fission est encore négligeable.

En diminuant le temps de résolution du dispositif de mesure on peut diminuer encore la sensibilité
aux rayons y .

Par exemple avec un dispositif dont le temps de résolution est 10"fl s, dispositif que nous décrivons
dans le chapitre suivant, on devra it pouvoir discriminer les fissions en présence d'un flux y 250 fois plus
important. C'est alors le courant moyen du photomultiplicateur qui limitera la mesure par suite de la
saturation des derniers étages du multiplicateur.

Ce courant moyen ne doit pas dépasser 500 uA dans le cas du photomultiplicateur 51 UVP si l'on
veut éviter la saturation.

Le flux y maximum avec un gain de 10b est alors :

0» = 2 000 R/h

à peine supérieur à celui que l'on détecte avec un temps de résolution de 2, 5 us.

Un temps de résolution inférieur à 1 | is est donc inutile pour discriminer les fissions des rayons y
tant que le taux de comptage désiré ne dépasse pas quelques 10* impulsions par seconde pour la fission,
de façon que les pertes du comptage soient négligeables.

Le faitquele scintillateur lui-même est très peu sensible aux rayons y est très intéressant prati-
quement puisqu'on peut par ce moyen mesurer des flux de neutrons en présence de flux intenses de
rayons y . Onpeut même espérer mesurer des fluxde neutrons en présence de flux y encore plus grands ,
comme ceux qui régnent dans les canaux des réacteurs nucléaires, par exemple, en adaptant un conduit de lu-
mière entre le scintillateur et le photomultiplicateur de manière à ramener le flux y &. un niveau acceptable
par le photomultiplicateur.

L'ensemble des propriétés des scintillateurs gazeux que nous venons d'examiner les rendent pré-
cieux pour la détection des ions lourds et des neutrons en physique nucléaire, car ils permettent de ré-
soudre certains problèmes difficilement solubles en utilisant les détecteurs classiques de particules,
c'est ce que nous allons examiner maintenant.
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VI

APPLICATION DES SCINTILLATEURS GAZEUX
A LA DÉTECTION DES PARTICULES NUCLEAIRES

Les différentes applications des scintillateurs gazeux résultent de leurs caractéristiques essen-
tielles :

- durée de luminescence très courte ;

- intensité d; luminescence proportionnelle à l'énergie cédée au gaz par la particule nucléaire
qui le traverse, quelle que soit la perte spécifique d'énergie de celle-ci.

De plus, nous avons vu que la possibilité de multiplication des photons émis soue l'influence d'un
chaii.p électrique faible, permet d'obtenir un rendement de scintillation supérieur à celui des scintil-
lateurs solides classiques : ceci est réalisé en conservant toujours une fraction des photons émis en un
temps très court, inférieur ou égal à 2,5. 10-» s, ce qui dans certains cas présente un grand intérêt. La
partie de l'impulsion à front raide peut, par exemple, déclencher un circuit électronique rapide donnant
l'information de l'instant de passage de la particule, tandis que l'information "énergie de la particule"
est enregistrée sur une seconde voie plus lente.

6-1. DETECTION DES IONS LOURDS.

La détection et la mesure d'énergie des ions de grande énergie pourra se faire en présence d'un
flux important de particules d'énergie ou d'ionisation spécifique plus faible ; c'est le cas des ions de fis-
sion et des rayons a, des protons et des électrons, une fraction faible du parcours de ces derniers étant
contenue dans le gaz.

Dans le cas de l'étude de la fission spontanée par exemple, la précision de la mesure de période
de fission est limitée par l'empilement des* impulsions dues aux rayons a pendant le temps que doit durer
la mesure pour obtenir une précision statistique suffisante sur le nombre d'événements enregistrés. Cr
l'utilisation d'un scintillateur gazeux doit permettre d'obtenir des temps de résolution 100 fois plus faibles
que ceux qu'on obtient avec les chambres à fission conventionnelles soit i = 5.10~9 s.

Si le temps de résolution est i00 fois plus faible, toutes choses égales par ailleurs, on pourra
admettre une fréquence moyenne n des impulsions dues aux rayons a , 100 fois plus grande. Le nombre
d'événements enregistrés sera donc 100 fois plus grand et la précision obtenue 10 fois supérieure.

Ceci a permis a'étudier la fission spontanée des transuraniens dont les périodes de désintégra-
tion a sont courtes : c'est le cas par exemple de l'Ame rie ium 241 dont 1 mg émet 108 particules a par
seconde.

Ceci a permis également d'étudier avec une précision accrue les résonances dans la section efficace
de fission neutronique des transuraniens. Par exemple L. Bollinger [71] a présenté à la Deuxième Confé-
rence Internationale de Genève une étude sur la fission du plutonium239 : les fragments de fission étaient
détectés par leur scintillation dans un mélange argon-azote.

Le temps de résolution de 5.1O~9 s lui a permis d'utiliser 120 mg de plutonium dans la chambre à
scintillation ce qui correspond à une émission de 3. 108 rayons a par seconde.

L'utilisation d'un photomultiplicateur rapide donnant de grandes valeurs du courant instantané d'anode
évite l'emploi d'un amplificateur : le discriminateur peut être placé directement à la sortie du photo-
multiplicateur.

Ce discriminateur est particulièrement simple si le taux de comptage désiré est faible, inférieur
à 10 impulsions par seconde. Un tel dispositif a été réalisé et essayé au laboratoire. Pour cela on en-
voyait sur le discriminateur des impulsions d'amplitude Ao et de fréquence fo = 50 H, et des impulsions

d'amplitude-^2-et de fréquence f = 2.1O7 s"1. Ces dernières impulsions provenaient de l'excitation du xénon

71



par une source de polonium mince placée à l'extérieur du tube devant une fenêtre de mica mince ; les im-
pulsions de grande amplitude simulant les scintillations dues aux fragments de fission, étaient produites
par un générateur d'éclairs lumineux brefs (•).

Ce générateur mis au point par Y. Koechlin est constitué d'une bille d'acier oscillant dans l :air
entredeuxbilles formant les extrémités de lignes coaxiales dont l'une est reliée à une source de tension
de quelques milliers de volts. Les étincelles apparaissant entre la bille mobile et chacune des deux billes
ont une durée de 10"9 s environ.

Le sché.na de principe du détecteur et du discriminateur est représenté sur la figure 34. Les im-
pulsions de grande amplitude sont comptées avec un rendement de 100 %, aucun empilement dû aux impul-
sions de faible amplitude n'étant visible. Ce principe de mesure sera utilisé à Saclay pour l'étude de la
fission binaire et ternaire des transuraniens.

6-2. DETECTION DES NEUTRONS THERMIQUES.

L'ensemble scintillateur gazeux etcible de matériau fissile constitue un détecteur de neutrons ther-
miques à faible temps de résolution. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

- temps de résolution : 3. 10"' s

- rendement 10'2 soit 1 impulsion par seconde dans un flux de 10'neutrons par cm2 et par
seconde avec un dépôt fissile de 25 en2 d'uranium enrichi à 90 % en U,35 et d'épaisseur équivalente
400 ug/cm2.

- sensibilité négligeable aux rayons y jusqu'à 1 000 Roentgens /heure.

- information fournie sous forme d'impulsions de grande amplitude (quelques dizaines de volts)
donc pouvant être transmise à distance et enregistrée facilement.

ra
decUirj

Fenêtre Photomultiplicakur
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Ven dispositif
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Figure 34 - Schéma simplifié du discriminateur et du détecteur * scintillation dans le xénon.

(• ) f est donc une 'réquence moyenne et f0 une fréquence vraie.
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Un tel détecteur présente sur les chambres à fission conventionnelles l'avantage d'un niveau de
sortie des impulsions 1000 fois plus élevé et d'un temps de résolution 100 fois plus faible. Sa stabilité
dans le temps et en fonction de la température est plus faible par suite de la fragilité du photomultipli-
cateur. On peut envisager cependant pour la mesure des flux de neutrons dans les assemblages critiques
ou les réacteurs au moment du démarrage, un détecteur constitué :

- de la cible de matériau fissile
- du scintilla Leur
- d'un conduit de lumière en quartz par exemple
- du photomultiplicateur
- du discriminateur

Ces deux derniers éléments étant soustraits, aux flux intenses de rayons y et de neutrons rapides.

Un tel dispositif est également prévu dans des expériences de physique où l'on désire étudier un
phénomène transitoire tout en ayant des fluctuations statistiques très faibles sur le nombre d'événements
enregistré. C'est le cas des études de cinétique d'une pile atomique effectuées par la méthode d'oscillation
sinusofdaled'un échantillon absorbant dans le réseau des barres ; ces oscillations produisent une modu-
lation non sinusoïdale du flux neutronique qui est analysée.

L'intervalle d'observation est de 1 ms ; pour obtenir une précision de l%on doit donc avoir 10''événe-
ments pendant cette durée soit un taux de comptage des fragments de fission de 107 par seconde.

Dispositif électronique de mesure.

Outre un photomultiplicateur "rapide" type Dario 56 AVP l'appareillage électronique mis au point
par J. Mey (•) comprend :

- un discriminateur dont le temps de résolution est de 7.10"9 s, l'impédance d'entrée 200 Q et
le seuil minima 0, 3 V.

- une échellede 4, divisant par 4 le nombre d'impulsions discriminées et pouvant fonctionner
à 100 MHz (temps de résolution 10'8 s).

- une échelle de 100 pouvant fonctionner à 10 MHz.

Le principe des circuits est celui des amplificateurs distribués : des selfs compensent les capa-
cités parasites des tubes électroniques et forment avec elles l'équivalent d'une ligne coaxiale. Le temps
de résolution de l'ensemble constitué du détecteur et du circuit de mesure est 10~8 s. (Figure 35).

Les pertes de comptage sont égales à 10 % avec le taux de comptage de 107 s'1 utilisé.

Ce dispositif sera utilisé pour l'étude de la pile atomique Minerve. Seul Je scintillateur sera placé
dans le réseau de barres par suite des flux intenses de neutrons rapides et de rayons y présents. Ce

D**o 3t/trA DitcnmittéhHr
iditUt tcJnlk Cclttk

d* 4 (M-m dt Ho* Nmtr*i*r

Htvtnns

Conduit
Lumtirt

Figure 35 - Détecteur de neutrons k faibte temps de résolution (10"' s).

(•) Désartement d'Electronique - Saclay.
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détecteur est le seul qui puisse être envisagé à l'heure actuelle pour effectuer de telles mesures par suite
de son temps de résolution faible et de l'insensibilité du scintillateur aux rayons y .

6-3. DETECTION DES NEUTRONS RAPIDES.

Les propriétés de l'hélium :

- rendement de conversion élevé,

- temps de scintillation réglable entre quelques 10"' et quelques 10"8 s selon la quantité de gaz
secondaire introduit, laissent prévoir que les mélanges d'hélium 3 et d'un gaz lourd tel le xénon, à haute
pression, seraient intéressants pour la spectrographie des neutrons rapides. En effet, d'après Northrop,
le mélange hélium-xénon à 10 % de xénon a un rendement de scintillation supérieur de 20 % à ceiui du
xénon pur ; pour 1 MeV absorbé dans le gaz, le nombre de photoélectrons émis par la photocathode serait
donc 6 = 960.

La résolution théorique en énergie exprimée en pour cent est :

Lâ-^ 2,36 - - $ 10 % à 1 MeV
Â ^960

Ceci est valable pour un tube possédant un réflecteur parfait et à condition de négliger les effets
de bords qui limitent la trajectoire des protons et des tritons issus de la réaction :

3 He + J n—» l H + 3 H + 770 keV

Les prévisions théoriques de Bachelor [67], faites pour des compteurs à ionisation, permettent de
calculer, pour un diamètre donné du scintillateur (ici 5 cm) la pression de gaz nécessaire pour avoir un
effet de bord égal à 10 % en fonction de l'énergie du neutron incident.

On obtient les résultats suivants :

Tableau XVI

Pression de gaz scintillant à utiliser en fonction
de l'énergie des neutrons incidents

Energie en
MeV

0,5
1

1,5
2

2,5

Pression
en atmosphères

3,5
6
9
13

17,5

Le fait d'opérer à pression élevée est doublement avantageux :

1 / on diminue la durée de vie moyenne des états excités ;

2/ on augmente le rendement de conversion lorsque les gaz sont suffisamment purs pour que l'ex-
tinction de la luminescence soit négligeable. Par exemple, dans le cas de l'hélium, Baldin et al. [68] mul-
tiplient le rendement par 2 en passant de 20 à 80 atmosphères.

Cette méthode possède, comme le compteur proportionnel à hélium 3, l'inconvénient de donner des
résultats peu précis quand le spectre des neutrons incidents est complexe et qu'un certain nombre de neu-
trons ont une énergie supérieure à 1 MeV ; en effet les atomes d'hélium de recul provenant des collisions

3
élastiques avec les neutrons ont un spectre d'énergie qui s'étend de 0 à E = — En où En est l'énergie du

neutron incident ; on ne pourra donc pas les distinguer des protons et tritons provenant de l'interaction
d'un neutron plus lent avec l'hélium 3.

L'avantage de cette méthode par rapport au compteur proportionnel à He3 est la simplicité de réali-
sation et le temps de résolution plus faible.

En conclusion, cette méthode serait utilisable entre quelques centaines de keV et quelques dizaines
de MeV.
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VII

CONCLUSIONS

Nous nous étions proposé dans la première partie de ce travail de déterminer les niveaux énergé-
tiques excités et les mécanismes de transfert d'énergie à la suite des collisions entre les particules
nucléaires chargées etles atomes de gaz rares, dans le but de préciser les caractéristiques de l'émission
de lumière qui en résulte.

Le premier moyen d'étude utilisé a été l'analyse spectrale de la fluorescence due à l'excitation des
gaz rares par les rayons a du polonium.

On a montré que les transitions optiques les plus probables dans le cas des modes classiques
d'excitation apparaissent également avec une intensité maximum après l'excitation des gaz rares par les
rayons a..

Ces raies, très peu nombreuses, propres aux gaz rares, sont toujours accompagnées des bandes
de la molécule d'azote neutre et ionisée et ceci pour une concentration d'azote inférieure à 100 parties
par million. Ceci prouve que parmi les impuretés présentes en concentrations équivalentes, l'azote est le
gaz pour lequel les probabilités de transfert d'énergie et de réémission, dans le domaine des longueurs
d'ondes visibles, sont les plus grandes. L'étude densitométriquedes spectres cKenus, en fonction de la
concentration d'azote contenue dans le gaz rare, montre de plus l'existence u'un transfert d'énergie
entre les niveaux excités de la molécule ionisée d'azote et le mercure, pour une concentration de celui-ci
inférieure à 1 partie par million.

L'importance de l'émission lumineuse de l'azote pour des concentrations aussi faibles prouve que
celui-ci n'est pas excité directement par la particule incidente mais probablement à partir des niveaux
métastables du gaz rare.

Le deuxième moyen d'étude utilisé est la mesure directe des durées de vie des états excités par
une méthode oseillographique. Les durées de vie mesurées sont beaucoup plus courtes que celles qu'on
peut déduire du calcul de l'élargissement des raies d'émission par effet Dôppler par suite du grand nombre
de collisions à la pression atmosphérique. On a trouvé par exemple une durée de vie moyenne des niveaux
"optiques" inférieure à 2,25.10"9 seconde dans le cas du xénon.

Les variations de la durée de vie des niveaux métastables, en présence de quantités contrôlées
d'azote, ont été mesurées : leur durée de vie apparente diminue quand la concentration d'azote croît ;
cela confirme que le transfert d'énergie sur l'azote est effectué à partir des états métastables du gaz
rare.

On a montré que l'application d'un champ électrique au gaz permet d'augmenter l'intensité de la
fluorescence. L'analyse osciliographique de la forme des impulsions lumineuses obtenues montre que
l'excitation supplémentaire est due aux électrons accélérés par le champ (ces derniers ayant d'ailleurs
une énergie insuffisante pour ioniser le gaz).

Dans la deuxième partie de ce travail les caractéristiques des gaz rares utilisés comme scintil-
Iateurs en physique nucléaire ont été étudiées.

Les rendements de conversion de l'énergie en photons pour les gaz purs et les mélanges ont été
mesurés par comparaison avec des scintillateurs connus. En appliquant un champ électrique au gaz les
rendements de scintillation obtenus sont supérieurs a ceux des meilleurs scintillateurs solides actuels
(INa Tl).

On a montré que l'intensité de la fluorescence était proportionnelle à l'énergie perdue par la parti-
cule nucléaire dans le gaz quelle que soit la perte spécifique d'énergie de celle-ci. Les gaz utilisés comme
scintillateurs proportionnels pour la mesure d'énergie des particules lourdes présentent donc un énorme
avantage sur les solides et les liquides.
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Plusieurs études d'application à la physique nucléaire de cet avantage, joint à un temps de scintil-
lation inférieur ou égal à 2, 25. 10"9 seconde, ont été entreprises. D'une part on a montré que le rendement
quantique de détection des particules résultant de la fission de l'uranium 235, restait voisin de 90 % en
présence d'un flux de rayons Y égal à 1 500 Rœntgens par heure, ce qui a conduit à une nouvelle technique
de mesure d*>s flux de neutrons qui permet d'obtenir des taux de comptage de 107 impulsions par seconde
avec une perte de comptage inférieure à 10 % ; d'autre part l'application à l'étude des sections efficaces
de fission spontanée ou provoquée de nuclides ayant une période alpha relativement courte est en cours
de développement àl 'heure actuelle : onpense recule^ d'un facteur 100 les limites de sensibilité précédem-
ment atteintes ; on peut déjà détecter des impulsions ayant une amplitude dix fois plus grande que celle
des rayons a du polonium, au milieu de 2.10' impulsions par seconde dues à ces rayons a .

Dans ces deux cas les mesures ont montré que le détecteur et l'appareillage électronique associé
ont bien un temps de résolution inférieur à 1O~8 seconde.

Enfin les possibilités de mesure d'énergie des particules lourdes, la détection des neutrons lents
aver un temps de résolution é&al à 10"' seconde et la spectroscopie des neutrons rapides d'énergie com-
prise entre 0,5 MeV et 10 iMeV ont été successivement analysées.
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