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I : TEXTE

ETUDE D'DN PROCEDE DE MESURE DE DEBIT LIQUIDE FAR DENOMBREMENT DE PARTICULES RADIOACTIVES EN SUSPENSION.
S o m a ire. - Pir dénombrement externe de fines particules radioactives
Zïëttrîcês Y en suspension dans un liquide, on peut accéder au volume
écoulé ou au débit dans un réseau de canalisations. L'étude comporte
trois phases :
1. - Validité hydraulique de la Méthode» qui est démontrée aussi bien
en régime laminaire que turbulent sous réserve de certaine* conditions de finesse et de densité des particules et de viscosité du
liquide.
2. - Marquage radioactif de microspheres de sérum albumine ou de résines échangeuses d'ions au moyen de 1*indium 113 m délivré par un
générateur Etaln 113-*- Indium 113m.
3. - Dénombrement au moyen d'un détecteur 1 scintillation : une méthode
par dépassement de seuil est expérimentée sur an simulateur mécanique ou électronique ; l'étude statistique de la superposition
des particules sous le détecteur permet de proposer une formule de
correction des pertes de comptage qui en résultent.
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TOME I : TEXTE

STUDY OP A ttOWXATfi MEASUREMENT METHOD BY COUNTING OF RADIOACTIVE PÀRTICLBS SUSPENDED IN A UQUID.
Summary. - By external counting of fine Y emitting radioactive particles
suspended in a liquid, the volume passed or the flovrate in a system
of pipes can be measured. The study comprises three phases :
1• - The hydraulic validity of the method is demonstrated in laminar
as well as in turbulent flow under certain conditions of particles
size and density and of liquid viscosity,
2, - Radioactive labelling of microspheres of serumalbunine or ions
exchangers resins with indium 113m delivered by a generator Tin
113 •*• indium 113m.
3. - Counting with a scintillation detector : a method of threshold
overstepping is experimented with a mechanical or electronical
simulator f the statistical study of particles superposition under
the detector permits to propose a correction formula for the resulting counting losses.

r

La Béthode permet des mesures absolues, mais elle est particulièrement
adaptée 1 la mesure des débits relatifs dans un réseau. Elle peut être
continue; elle n e perturbe ni le réseau, ni l'écoulenent. Sa précision,
est analysée en détail.
Une application est proposée 1 la aesure du débit d'huile aux paliers
de vilbrequin d*un moteur d'automobile.

432 p.

Commissariat * l'Energie Atomique - France.

The method provides absolute Measurements, but is particularly suitable
to measure the relative flowrates in a hydraulic network. It can be
continuous, it does not perturb the flow nor the network. The accuracy
is analysed in details.
An application is proposed for flowrate measurement of lubricating oil
at the bearings of the bit brace of an automobile engine.

432 p.

Commissariat a l'Energie Atomique - France.
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-PREFACE-

Monsieur Richard H O W S , & la demande du Groupe d'Intérêt Economique PEUGEOT-RENAULT {G. I. E. P. R.), a examiné 12 méthodes en vue de mesurer les débits d'huile alimentant les paliers de vilebrequin d'un moteur
d'automobile.
Parmi celles-ci, il m'a été proposé d'étudier une méthode originale par dénombrement de grains radioactifs en suspension dans le fluide
lubrificateur.
Malgré son apparente simplicité, cette méthode au vu des aspects
hydraulique, dénombrement et marquage radioactif, a donné lieu à un important travail, sujet du présent mémoire.

R E H E R C I E H E NT S Voua aras accepté, aoneiaur Michel ALQuTOt
la présidence da la cosaiaion d'axeman.
•
Pour eat honneur qua voua faites & un technician,
ja tiens, par eaa quatre vara, a voua remercier.
Comment exprimer i d tout» aa gratltuda
a monsieur Mebaxd BOOMS, qui pax jau da l'esprit
a voulu guider, •aigre da nombreux aoucia,
lea calcula et le« théories de cette étude.
J'adresse à Messieurs GROAT, XRUCBASSON, TORRES
ainsi qu'& monaieur BRUNET, nés remerciements,
j'ai pu trouver, auprès de tous ces enseignants,
compréhension et des conseils éclairés.
Que mes colltguea JEANNEAU, TANGUY at CHMBELLMI
associés à BOSLIN, BRISSET et aux stagiaires,
trouvent dans ce quatrin aux rimes éphémères,
l'expression fort sincère da aaa remerciements.
J'associe Guy COURTOIS et BOUTAINE
qui nalgrë da nombreuses difficultés,
ont accepté, au cours de ces dernières années,
la poursuite d'un travail financé i peine.
A mesdames MOUSSET, LEMAIRB pour leur aida,
a mon épouse qui, avec abnégation,
a du accepter des week-ends a la maison,
et de nombreuses soirées tristes et laides.
Une pensée émue a toutes ces particules,
qui refusèrent obstinément d'etre marquées.
Un coup de chapeau au coefficient S. L. C.
qui a convaincu même les incrédules.
A tous et a toutes, du fond du coeur, merci I ..
et S. l>. C. (Salut Les Copains).

-CONDENSE-

**/ w n c w as L» mrtotM nanm
Si dans un réseau hydraulique, on injecta un nosbre connu de petits grains radioactifs dont la concentration volueique reste beangene, s'il
n'y a ni pertes significations de graine (piegeages), ni fractionnement, ni
eoalescance (réunion de deux ou plusieurs particules) et si le aouveaent des
inarticulés s'identifie a celui du liquida, le nombre de grains passés en un
point du réseau donnera directement le voluae écoulé, la fréquence de passage, le débit. Si par exemple l'on dénoebra 10 particules en dix secondes et
qu'il y a en moyenne une particule par en , on en déduira qu'il est passé
10 en. avec un débit de 1 cm /s.
3

3

3

Nous avons cherché a appliquer ce principe a un problème jusqu'ici
mal résolu : la masure des débits d'huile au niveau des cinq paliers du moteur d'une automobile. Le procédé doit pouvoir fonctionner dans un environnement difficile, et dans une large gamme de températures (ambiance jusqu'à
150'C), de viscosité (5 a 150 centistokes) et de débit (quelques cm /s a
25 cm /s).
3

3

L'étude d'un tel procédé nous a conduit a diviser notre travail
en cinq parties :
1*) examen critique de diverses méthodes de mesure de débit,
2°) vérification de la validité hydraulique de la méthode retenue sur une
rampe en verre simulant la rampe de distribution d'huile d'un moteur,
3*) étude du marquage de microspheres au moyen de traceurs radioactifs de
courte période,
4°) étude du dénombrement des grains radioactifs et réalisation d'un ensemble de comptage,
5°) discussion sur la précision de la méthode et conclusion.

••/ VXMWOTIOII PB LA VMJDIT1 HYPHAULIQm «

LA MHBODK

Après analyse de diverses méthodes susceptibles de résoudre ce
problèae, nous nous sommes attachés a sontrer que la aéthcde proposée pouvait fonctionner correctement sous certaines conditions. Après une bibliographie du sujet, nous avons décidé d'examiner le comportement d'une
particule sphérique dans un écoulement a. gradient de vitesse et ceci au vu
des travaux de Monsieur Michel LAQUEHBE.

Nous avons successivement montré qu'en choisissant judicieusement
le diamètre et la densité des particules, il était possible de négliger les
effets de sédimentation et la tendance des particules à prendre des positions stables dans l'écoulement. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il
était nécessaire pour cela de travailler avec des rapports X du rayon de la
particule au rayon de la canalisation inférieurs à 5 % et des différences
-3

de densité entre le liquide et les particules inférieures à 0,2 gr c m .
Nous avons ensuite cherché a voir sur une rampe en verre simulant la rampe
de distribution d'huile d'un moteur, dans quelle mesure le nombre de particules passé dans chacun des cinq orifices de sortie était proportionnel au
volume écoulé, autrement dit dans quelle mesure se conservait la concentration initiale des particules lorsque la veine principale éclatait en cinq
veines dérivées.

Notre première idée fut d'utiliser à cette fin des microspheres de
sérum albumine humain marquées au moyen d'un traceur radioactif, qui sont
d'utilisation courante eu médecine, et de les dénombrer au passage dans la
veine principale et dans les cinq veines de sortie au moyen d'un compteur à
scintillations. La difficulté, plus grande que prévue, de réalise? en temps
opportun le marquage à activité suffisants de ces particules ne nous permit
pas de mener â bien ce projet.

% défaut, nous décidâmes de dénombrer ces mêmes microspheres, mais
non radioactives, dans des échantillons recueillis sous chaque orifice, au
moyen d'appareils d'analyse granulométrique du commerce présentant l'avantage de mesurer également la dimension des particules. L'essai successif de
cinq appareils d'emprunt : PKJTOTBON, HIAC, COULTER ZB, CLIMET, KRHXEL, ne
nous permit pas d'arriver & une conclusion quant aux limites de validité hydraulique de la méthode, en raison de la dispersion, voire de l'incohérence
des résultats.

I

Mous noua sosaas finalement rabattu* »ur une méthode graviaétrique que noua avons Bis en oeuvre A l'DKXBXBT de TOUZOUSE, conjointement
avec une étude proprement hydraulique de certains aspects des écoulements
a» moyen d'un traceur coloré. Hous avons établi les cartographies, dans un
plan perpendiculaire a l'axe de la canalisation d'arrivée, des zones aliaentant chaque orifice de sortie et ceci pour différents débits correspondant
a des nosbres de Reynolds cœpris entre 40 et 1082.

Hous avons ensuite vérifié par le calcul que chaque zone fournissait bien les débits mesurés, et ceci malgré les incertitudes dues au trace
des cartographies. La dernière vérification a été effectuée en remplaçant
le traceur coloré par un traceur discret. Nous avons employé des particules
sphériques de "Lucovyl", un chlorure de polyvinyle de densité apparente
comprise entre 0,53 et 0,50 g x cm

. Pour chaque échantillon prélevé sous

les orifices de sortie, nous avons noté le volume recueilli, la durée du
prélèvement et, après avoir filtré les particules, nous les avons séchées
et pesées. Hous avons ainsi montré que les masses de particules étaient bien
proportionnelles aux volumes recueillis, la majorité des écarts ne dépassant
pas 10 %, sans mettre en évidence une sélection granulométrique significative qui était à craindre.

C / MARQUAGE RADIOACTIF DES PARTICULES

Pour être utilisables dans notre procédé, les particules marquées
doivent être suffisamment petites et résistances pour traverser le circuit
hydraulique sans être piégées ni brisées, et satisfaire à la condition
\ < 5 % ; leur activité et l'énergie y du traceur radioactif doivent permettre leur détection depuis l'extérieur d<;s canalisations, ce qui, en pratique, nécessite une activité de plusieurs microcuries par particule.

Nous avons tenté d'adapter à nos fins le marquage, classique, de
microsphères (= 25 luu) de sérum albumine humaij au moyen de 1'indium 113 m
(période 1,66 heure) fourni par un générateur d'isotope Sn.,, •* In...

;

ces microsphères sont utilisées couramment en médecine pour des études de
circulation sanguine, nais il fallait gagner un facteur de l'ordre de 1000
sur leur activité.

Noua avons attaint l'activité recherchés, aals sans parvenir à
Battra au point un procédé da aarquage véritablement opérationnel, qui ne
noua parait paa inaccessible, amla exigerait la poursuite da l'étude.
Une autre voie, pour laquelle nous avons fait appel a l'équipe
de spécialistes dirigé 1 l'iNSTM de SACIAÏ par monsieur POITRENaUD, consiste
à utiliser des résines échangeuses d'ions dont les coefficients de partage
dépasse le Billion pour l'indiv* en milieu nitrique, permettant ainsi de fixer plusieurs dizaines et mCrne centaines de microcuries d'indium 113 par
grain de quelques dizaines de microns. Là encore, l'étude n'a pu, faute de
temps, être menée jusqu'à l'obtention d'un procédé opérationnel.
D"/ DBBOHBBEHBNT DES PARTICULES
Nous nous sommes proposés d'étudier deux méthodes de dénombrement.
La première par variation de la pente du signal recueilli lors du passage
d'une particule devant un détecteur a scintillation, la seconde par dépassement d'un seuil. Faute de temps, nous n'avons pu étudier théoriquement, et
vérifier par simulation, que la second? méthode.
Après avoir montré que la probabilité d'avoir k particules présentes dans le volume de détection, défini par ses caractéristiques géométriques : "S" (Section de la canalisation), "L" (Longueur du volume de
détection) et "C" (Concentration volumique en particules) était régie par
une loi de POISSON :
m
-SLC SLC*
*<k) "
kl
e

(SLC représentant le nombre moyen de particules présentes dans ce volume),
nous nous sommes attachés à étudier le nontare de superpositions qu'il y aurait dans ce volume. Avec un ensemble de comptage à un seuil, nous avons
montré qu'en fonction des paramètres SLC, le nombre de particules comptées,
M , pouvait être relié au nombre réellement passé, H , par la formule :
Mc - M r e-SLC
i-près avoir vérifie par simulation électronique, puis au moyen
d'un siaulateur mécanique d'âcoulament laminaire, la validité de nos raison-

•Meats, «MB avoua aoatr* qu'il atalt posatbto. «a assurant la temps d'ocevpatloa du coaptewr, de dater»!aer avec précision la valeur de 3. L. c.
•a effet, L n'est pas um paramétre puruaw t féoaétrique i le seuil électroaioue du comptât*; a* ooaporte comme un oolliaataur et 8LC peut être déduit
du tans d'occupation du ooapteur • Tl *l par i» foraula
SIC - - log

[l-»^l*].

nous avons alors proposé un ensemble de dénombrement composé d'un
détecteur i sc-ntillatien associé a une électronique a microprocesseur. La
aaquette de cet enseabla de comptage appelé "OCT" a été réalisé autour d'un
microprocesseur 3065, d'un triple compteur 8253 associé a une carte d'extension mémoire autorisant 1780 canaux de mesures, le tout couplé a une console
de visualisation TELEVIDEO et a une imprimante AXIOM. Pour vérifier le fonctionnement de cette maquette, nous avons utilisé un microordinateur APPLE II
que nous avons programmé en BASIC et en assembleur 6502 et dont nous donnons
les différents programmes.

S'/

PBECISIOH PB LA METHODE

Un premier facteur d'incertitude est du a la nature statistique
(Poissonienne) de la concentration C et au caractère aléatoire de la distribution des particules entre les différentes veines du circuit. Le nombre
Mgj, de particules passées en un temps T dans la veine i de débit qj,, M i »
r

qj. TC, est affecté d'un écart standard / M ^ , donc d'un fcart standard relatif 1/Vq^ TC - 1/ZVj^ C", Vj_ volume écoulé en T. La précision sera d'autant
meilleure qua le volume V^ et la concentration C seront plus grands. La méthode sera mieux adaptée a la mesure de débits moyennée sur un certain temps
qu'a la mesure instantanée.

L'influence de la concentration C sur la précision est toutefois
—SLC
compliquée par l'existence des pertes de comptage,, puisque H

« M

e

.

On montre qu'en limitant celles-ci en maintenant SLC < 0,5, l'écart standard
OH

restera généralement inférieur à VÏC. Les fluctuations de pertes au

comptage seront plus importantes en régime laminaire qu'en régime turbulent,
en raison de la présence de particules très lentes. La mesure des temps
d'occupation du détecteur permettra de s'affranchir partiellement de cet
inconvénient.

L'incertitude aur la assure du débit abaolu aara dltactaaant proportionnelle 4 l'incertitude aur la concentration C, alors qua la assura da
débita relatifs n'y aara paa sensible, at aa nécassitara afas pas la connaissance da C. la assure des débita relatifs aara donc très peu sensible
4 la diminution ds C dut au plegeage des particules ou a la décroissance
radioactive.

L'incertitude due au défaut de validité hydraulique, assurée par
gravimétrie, était de l'ordre de 7 % en régias laminaire. Elle sera plus
faible en réglas turbulent.

La méthode proposée ne sera ni très précise, ni très rapide, ces
deux qualités étant contradictoires. La précision variera de quelques pourcent à quelques dizaines de pourcent selon le débit et le tenps accordés à
3

la mesure. Par exemple, avec unei concentration d'une particule par cm , il
faudra 8 secondes pour mesurer à 12 % près un débit de 20 cm /s, et 82 secondes dans le cas d'un débit de 2 cnr/s.

Ces performances, relativement modestes, correspondent cependant
aux besoins exprimés par les constructeurs d'automobiles.

Bien que déjà assez développée, l'étude de la précision n'a pu
être menée que de façon partielle. Seule la disposition de particules marquées adéquates permettrait la mesure de la dispersion expérimentale globale
et de la précision globale de la méthode, que le contrôle gravlmétrique ou
l'emploi de simulateurs n'ont permis d'appréhender que de façon approchée.
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La assure des debits dans das réseaux saillés inaccessibles, ou
qui ne doivent pa* être perturbés par une turbine ou un capteur, peut être
élégaasent résolue par une aéthoda de dénosbrs—nt de particules radioactives parfaiteaant Mélangées au liquide.
Supposons que l'on dispose de grains d'une densité proche de celle
du liquide. Barques au aoyen d'un radioéléasnt de courte période, et dont le
aouveaent peut s'identifier avec celui du liquide.
Injectons l'un de ces grains dans le réseau hydraulique a étudier.
a probabilité (P... qu'il se dirige vers la branche dont le débit est
... - cte, figure (1-1), sera sous certaines conditions :
1

%)-<W°t

1

t-*

q... ... q. . sont les débits dans les branches i ... n et Q. le
débit total.
Après N recyclages, le grain aura traversé le conduit de débit q.
n. fois avec

Si l'on est capable de dénombrer les passages du grain, on sera
capable de donner les rapports des débits et, connaissant Q , le débit dans
chaque branche.
t

Nous sonnes en présence d'une distribution binomiale des probabilités et

^aj

de 9.,..

'(i)

1 1

(i)'

njMH-n^l

l I

3 J

La précision de la méthode dépendra du nombre de H de passages et
L'expression de l'écart-type sera de la forme :

Pour diminuer to teepo de M a u r e at augmenter to précision, il
•era possible da aattre dans to circuit plusieurs centaines de oralns. ce
nosbre devra raster limité pour peraattra un dénombrement la plus exact possible. S'il n'y a ni pertes significatives da crains (piègeage dans les zones sortes) ni fractionnement dans les pompes, ai coalescence (réunion de
r

plusieurs grains) et si l'on connaît la concentration et que celle-ci reste
homogène, la fréquence des passages donnera âirecteaent les débits et leur
nosbre, le volume écoulé.

Ccasw application, nous prendrons un moteur d'automobile RENAULT
txpe sie ou B20, en vue d'essayer de mesurer les débits d'huile alimentant
les paliers de vilebrequin. Dans ces moteurs, l'huile provenant d'une pompe
à engrenage arrive après filtration au milieu d'une rampe de distribution.

Le lvibrifiant repart vers le haut pour alimenter les culbuteurs et
vers le bas pour alimenter les cinq conduits des paliers de vilebrequin
(figures 1-2-3).

La pompe ft huile a un débit proportionnel ft la vitesse de rotation
du moteur. Toutefois, un clapet a ressort permet de recycler une fraction
croissante du débit vers l'aspiration ft partir d'une vitesse de rotation de
1500 à 2000 tours par minute suivant les moteurs. Le débit maximum atteint
par ce type de pompe est de 20 litres par minute.

Des conduits sont aménagés dans le bloc moteur pour permettre
l'alimentation en huile du vilebrequin et de la bielle. Tous les jeux mécaniques sont différents et peuvent se modifier en cours de fonctionnement et
au cours de la vie du moteur (usures). Tous les conduits ne sont pas sollicités de la même façon. Il est à noter que le régime d'écoulement est essentiellement laminaire, d'où la difficulté de mettre en oeuvre une mesure de
débit.

Les seules estimations qui nous aient été données concernent un
moteur plus petit du type R12 (réf. 1177). Pour ce dernier, on nous a indi3
3
que des débits compris entre S cm /seconde et 12 cm /seconde.

10'
notre «Maple, noua pcandrona coaae dibit — » 1 l i 20 c m / »
la viscosité sera comprise antra 5 at 150 oentistockaa.

Sur ces bases, noua allons vérifier la régla» hydraulique dana la
raapa da distribution (# • 2 cm) «t dana la canalisation d'amenée (# 0,8 cm) pour V « 5 est.

Pour 10 1/an pour chaque brancha da la rampa, on obtient :

R B , (rampe) # 2100
max

[1-6]

3

et pour 20<m /* dans la canalisation de 0,8 cm 0 :

De
(canalisation) # 640
mex-

[l-7]

Le régime hydraulique peut pratiquement être considéré comme laminaire (Re < 2500), mais fortement perturbé par les conditions d'entrée.

La viscosité d'une huile standard peut varier de 150 est jusqu'à
5 est pour des températures comprises antre 10«C et 150°C. La méthode proposée devra s'étendre £ de petits Reynolds puisque nous avons •

70a(10»C) < Re < 2100 à (150»C)

[l-8]

EXflMEN CRITIQUE PB DIVERSES HBTHOPES DE MESURES PB DEBITS

1.2 - IHTBODOCTIOH

Avant d'aborder l'étude du procédé sujet du présent mémoire, il
est nécessaire de faire un examen critique des diverses méthodes, de mesurage des débits, possibles. Noun limiterons volontairement cet examen aux
méthodes faisant appel à la radioactivité ou à l'interaction rayonnement
matière, ainsi qu'aux méthodes de corrélation des perturbations et à deux
méthodes classiques en hydraulique, l'utilisation d'une turbine débitmétrique et la mesure des paramètres hydrauliques.

11 -

Mou» examinerons successivement t

- les méthode* des bilans d'activité,
- las methods» de mesuras par détermination des v'.tassas.
- deux aithodas hydrauliques.

1.3 - METHODES DBS BIMMS D'ACTIVITE

a) B a r q u e s owe ces méthodes

Rappelons une propriété apparemment paradoxale des méthodes de
dilution et d'intégration : "Si l'activité est injectée sous forme liquide
dans le conduit reliant la pompe à huile à la rampe de distribution, via le
filtre, les nombres m,, m-, m., .... m

représentants les comptages mesurés

le long des conduits 1, 2, 3, ..., n, donnent accès au seul débit S ce la
rampe de distribution/ et non a ceux des conduits 1, 2, 3, ... .

b) Méthode de la dilution continue

un traceur est injecté à débit constant connu q avec une concentration C

; après dilution, on mesure la concentration C en aval. Le débit

Q est alors donné par la relation
qc
fi--^

[1-9]

Cette méthode n'est pas applicable dans notre cas, car d'une part,
le régime est laminaire, d'autre part, même en régime turbulent, la distance
maximum entre le point d'injection et le point de mesure, 70 mm, soit 8 à
10 diamètres, est trop faible pour assurer la condition dite "de bon mélange" ; or la précision est directement liée aux conditions de bon mélange.

c) Méthode d'intégration, on du nombre total de coups

On injecte une activité A . Dn détecteur placé & proximité de la
conduite à une distance suffisante pour assurer un "bon mélange" totalise
un nombre M de coups après passage de la vague radioactive. Le débit cherché
Q est de la forme :

•v

- 12

Q - - ^

[1-101

In régi»» laminaire, dans le .-as d'un» injection uniforme (concentration constante antre deux sections), il faut en principe attendre un
Infini pour obtenir H :

"f

R . dt
(t

}

Il-ll]

R. , étant le taux de comptage.

d) Méthode radioactive du temps de renouvellement
Le débit q, à mesurer est dérivé à travers une capacité de volume
V extérieure au moteur (figures 1-4 et z-8). Dans cette dernière, nous avons
introduit une huile radioactive d'activité initiale A et de concentration
o
i n i t i a l e Co - A./V.
o
Un agitateur magnétique homogénéise l'huile en un temps court
vis-à-vis de V/q.. La concentration va donc diminuer en fonction du temps
selon la formule :
c

-ce
it)
o

- t q /v
*

[1-12]

Une sonde à scintillation, placée sur la capacité, délivre le taux
de comptageîî,. proportionnel à C... (figure 1-5). De '•a pente de la droite
Log (C/C ) - - t q ^ V
Q

11-131

on peut déduire q.. cette méthode n'est pas instantanée, puisqu'il faut
attendre environ un demi-renouvellement (c » 0,5 C ) pour obtenir une mesure
valable. Bien que simple, elle nécessiterait une mise au point : "maintien
en température, réalisation de l'agitation sans effet de pompage, infi-ience
de l'aiuant servant d'agitateur sur le photomultiplicateur de la sonde a
scintillation, etc. ...".

• ) Méthode par pUoaana d'un* huile
Suppoeooe qua l'on puisa* aliaantar la passa, pendant una durée
ditaralaée, avac una huila radioactive d'activité A alcrocuries. Graca a
o
la turbulano* criée par la poape, la fraction da 1'nulla aarqué* injectée
dans la rasps da distribution sera "bien mélangea" a l'huila inactive at aa
dirigera vara les différantes branches du circuit proportionmlleaant aux
débita respectifs da chaque brancha. Quant a l'huila aarqué* renvoyée vers
l'aspiration par 1* clapet de décharge» ail* aéra reprise très rapidement
par la poape et renvoyée vers la raape de distribution.
Au bout d'un teaps t, les activités a,, a,, ..., a qui auront
traversé les conduits 1» 2, ..., n seront proportionnelles aux débits q ,
q-, .../ a . Si l'on est capable de aesurer a,, a., ..., a ou des quantités
proportionnelles, on en déduira les proportions des débits q., q,, ..., a

a..i-....i
a

a

l

2

tx-14]

*n

Nous obtiendrons donc les débits relatifs aux paliers. Pour déterminer les débits absolus, il faudra estimer l'activité A' qui a traversé la
rampe de distribution ou une quantité proportionnelle ainsi que le débit
total Q qui a traversé la ranpe, sachant que :
t

+

C

^«ompe " ^jtile décharge

U-15J

Comment mesurer les activités a,, a-, ... ? Des détecteurs placés
A proximité des conduits (figure 1-6) ne le permettent pas directement, car
ils mesurent la concentration C du traceur dans le conduit, a laquelle le
taux de comptage est lié par la relation :

R

K

C

[ I

i(t)" i i

Four en déduire a., il faut calculer :

a

C

q

i " ï i i

d t

K

R

q

"1 i i i

a t

[ I _ 1 7 1

1 6

" J
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Ceci suasoea O O M M to débit q^, qgaa l'en chares* pceclalaant *
assurer, four —awrer a,, ose solution coMistm A placer dans to conduit 1
w> nièga «wi fiamra l'activité.
C M pièges devront a«. Cataire aux conditions suivants* :
- ou bien lia sont parfaite—nt efficaces, c'eat-i-dire qu'ils arrêtant an
premier paaaage la totalité de* aolécutoa radioactives qui to traversent,
leur rends— nt s «at alors égal 1 l'unité i
- ou bien tour unissant r est inférieur A l'unité ; ils laisseront échapper
une fraction (1 - r) de l'activité et il faudra pluaieurs cycles pour
qu'ils fixent toute l'activité. Dana ce cas, il aéra nécessaire que les
pièges p., p., p., ... aient tous la atse efficacité, sinon les pièges les
plus efficaces capteront plus que leur part et ceci surtout après plusieurs cycles.
La réalisation de pièges chimiques ou mécaniques a efficacité totale ou de rendements égaux nous apparaît tris difficile pour une solution
radioactive. Ceci sera d'autant plua vrai que les débits, donc les vitesses,
seront différents dans chaque conduit. A ce jour, nous ne voyons pas clairement coaemnt réaliser de tels pièges qui, de plua, ne doivent pas introduire
de fortes pertes de charges.
1.4 - METHODES DE «SURES PAR DETERHIHATION DES VITESSES
lies méthodes que noua allons examiner ont un point commun : "Il
B'aglt de suivre le déplacement d'une perturbation naturelle ou artificielle,
dont la vitesse est liée de façon simple et connue a la vitesse débitante".
a) Méthode du temps de transit, on des deux pics
Une bouffée de traceur est injectée en tSte du conduit. On enregistre le passage de la vague radioactive au moyen de deux détecteurs D, et
D„ placés au delà de la distance de bon mélange et distants de L. Sur l'enregistrement, la distance At séparant les centres de gravité des deux vagues
est : At » t„ - t., temps moyen de transit de la vague entre les ueux détecteurs. Si V est le volume de la conduite entre les deux détecteurs, on a :

- IS -

q-v/&t

|i-l»l

In regta* turbulent, ta ••that» w t classique (figue* 1-7). SI
L'on n ' M t pas exigeant sur la precision, on peut utiliser un seul détecteur
•t s* contenter de conditions de bon melange approchées j At est alors deterniné antra la sonent d'injection «t l'heure da passage devant la détecteur.

Dans cette méthode, il faut noter que la précision n'est pas directement liée à la condition de bon mélange. One précision de 10 % sur les
conditions de bon mélange permet de assurer des débits a mieux que 10% pris.

En régime laminaire (figure I-7b), la méthode se heurte à deux
difficultés majeures : pas de bon mélange, et centres de gravité rejeté à
l'infini*.

On pourrait toutefois envisager de mesurer le temps t. d'arrivée
du traceur au détecteur D., correspondant i la vitesse maximum des filets
axiaux, ou examiner s'il existe une relation "reproductible" et exploitable
entre le temps t. d'injection et l'abscisse d'un point caractéristique de
la vague "sommet, centre de gravité, etc. . . . ) .

Des essais dans ce sens (cf. note interne de BAXLLY, BOUTAINE,
SAUZAY et ALT), représentant un travail important, ont été effectués à SACIAY sur une maquette expérimentale. Cette étude n'a pu être poursuivie
assez longtemps pour aboutir à des conclusions définitives et à la mise au
point d'une méthode de mesure.

De leur coté, GARDNER et DUNN (1977J aux Etats-Unis, ont effectué
un travail considérable sur les possibilités de mesurer un débit laminaire
à partir d'une brève injection et d'un seul détecteur. Ce travail a constitué le sujet de thèse PHD de DUNN (1975).

* En régime turbulent, l'existence d'une couche limite rejette également,
en théorie, le centre de gravité à l'infini ; ce phénomène peut cependant
être négligé dans la pratique, car la très grosse majorité du traceur pas4e en un temps bref devant le détecteur.

- »Le but principal de en travail «tait In secure du débit sanguis.
Tjee auteurs ne sentaient pa» encore #tre capable* de assurer réelleneat on
debit sanguin sur l'hoane. Dan» cette méthode, i l net nécessaire de asltrlser parzalteaaat l'injection du traceur, Malgré dea difficult*» important**
de aise au point, cette méthode devrait donner de» résultats.
b) Vitesse d'une bulle radioactive

Si une bulle, suffisaanent grosse pour constituer un piston mobile, avait la bonne volonté de ne pas se résoudre en gouttelettes, elle se
déplacerait à la vitesse débitante nais entraînerait probableaent une faible
perturbation du débit.

La mesure du temps de transit entre le point d'injection et le
détecteur permettrait d'accéder au débit. On pourrait utiliser comae gaz
radioactif le xénon 133 m dont la période est de 5 jours. Une activité de
quelques nicrocuries serait suffisante. Bien que nous songions plutôt à une
bulle de gaz, une "bulle" d'un liquide non miscible & l'huile peut être envisagée.

c) Vitesse d'une bulle détectée par l'atténuation de rayons y

Le passage d'une bulle, inactive cette fols, serait décelé par variation de l'atténuation d'un rayonnement Y mou. Il serait possible de loger
une petite source sous le conduit, du coté opposé au détecteur (figure 1-6).

La encore, la bulle serait de préférence gazeuse (air, azote,
etc, . . ) , oair on pourrait utiliser une bulle liquide très den;q, non miscible a l'huile.

Ces deux dernières méthodes paraissent difficilement réalisables
sur le moteur, car les conduits horizontaux sont très courts.

d) Méthode dite de corrélation des perturbations (non radioactives)

Il n'existe guère de perturbations naturelles exploitables facilement dans le cas d'un moteur, qu'il s'agisse de pression, température ou
densité.

- 17 -

Cartalaa» parturbatlo— artificiel!»» ont déjà été avoquaaa t
• M l N da O M , di liquida aoa alaclbla ou Inaction da traceurs-. La ditactioa da la vtteaaa de déplaça—nt d ' u M bulla faut •tea envisagée par una
•itfeoda «lactrlque, au «cyan d'une patlta aonda bifilaire dont la liquid»
aaaura la continuité élaetrlqua i da tallaa sondas fonctionnant dans l'eau
suffi sa—ant oonduetrica du courant élaetrlqua j 11 est douteux qu'alla»
fonctionnent dans l'huila très pau oonduetrica at de surcroît visqueuse.
One perturbation d'origine tberaiqua pourrait être envisageât
encore que les variation» da teapératura soient fréquentes dans le circuit
d'huile. En tout état de cause, la régla» laxlnaire coapliquera l'exploitation de n'iaporte quel type de perturbations.
e) Vitesse d'un petit grain — r q u é
GARDNER et DUNN (1977) ont suggéré l'emploi de particules sphériques marquées par un traceur radioactif de densité voisine de celle du liquide. D'après leur étude, une sphère légèrement moins dense que le liquide
devrait se déplacer dans l'axe de la conduite à une vitesse :
2

V - 2ÏÏ U - 2A /3)

[ 1-191

pour X - | < 0,5
Dans ces expressions, a
R
U
V

est
est
est
est

le
le
la
la

rayon de la particule
rayon du tube
vitesse débitante du liquide
vitesse de la sphère.

L'injection d'une particule marquée "molle", n'abîmant pas les
paliers du moteur est envisageable. Cependant, 11 reste à trouver une telle
particule et & fixer dessus ou dedans une activité suffisante. Il faut mettre au point un système d'injection et étalonner le conduit en vraie grandeur.
Il est difficile d'estimer la précision que l'on peut attendre
d'une telle méthode. On conçoit qu'elle n'est valable que si l'écoulement
reste parfaitement laminaire et stable.
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Dana 1* o u d'UM reap* da distribution d'un moteur, m u a montrerons «a chapitra XI OJM cas conditions M sont pas remplies. Si «a «Jouta *
ester las vibrations, la «radiant da température «t los points singuliers da
réseau, on psut estimer qua estta aéthoda «at inutilisable dans un aotaur.
G M O n at DOW, pour nattra an oeuvre laur théorie, doivent utiliser das \ grands (quelques dixièmes), afin da favoriser la Migration das
particulas vara una position atabla.
Pour notre part» nous avons fait un choix diamétralement opposé.
_3
Mous choisiaaon» des X petits* inférieur» & 5.10 pour les particules les
plus grosses. Nous ccaptons ainsi minimiser les effets de la migration et
aaintenir une concentration homogène dans le réseau.
1.5 - METHODES HYDRJWLIQCES
Nous examinerons deux méthodes hydrauliques classiques. La première consiste dans l'emploi d'une turbine. Le comportement de celle-ci, en
régime turbulent, pour de faibles viscosités est connu ; quel sera-t-il en
laminaire et pour de fortes viscosités ?. La seconde méthode consiste dans
la mesure de variations de pression. Il existe des capteurs détectant de
très faibles variations de pression qui pourraient être utilisés.
a) Turbine volumétriaue
Il a déji été souligné que les pertes de charges dans la conduite
de distribution sont très faibles et que, dans les conduits d'alimentation
des paliers, elles sont situées essentiellement au débouché de ces conduits.
On ne changera donc pratiquement rien au débit q,, en alimentant le conduit
"i" au moyen d'un tube débouchant à l'extérieur du moteur et prélevant
l'huile soit dans la conduits de distribution (figure 1-8), soit directement
en sortie de pompe (figure 1-9). On conceit aisément que le plus simple consiste à brancher sur le circuit extérieur une turbine débitmétrique dont le
nombre de tours est proportionnel au volume écoulé, et la vitesse de rotation proportionnelle au débit.
Nous avons étalonné une turbine "litre-meter" dont la référence
est : "LM25" (figures 1-10, 11). Cet étalonnage a donné lieu au rapport

- »( M U / M X / S / M . I2/U22/M/CD) .

to principe te cet étalonnage «at simple : il consista A peser te
volas* Ai Uqutds écoulé pendant un temps Jaune et A notes te noabre d*lapulslons électriques délivrées pendant la durée de cet écoulement.

Nous avons Inséré la turbine dans te banc de mesure réalisé pour
l'étude de la Méthode des particules en suspension (figure 1-12).

Une cuve i niveau constant (1) est alimentée par une poape (3)
dont une partie du débit est recyclée a travers un filtre (6). Cette cuve
débite sur une rampe de distribution (14) par l'intermédiaire d'une vanne
de réglage principal (12). La turbine à étalonner (13) est placée dans le
circuit principal. Le débit fin est rëglé au moyen de la variation de niveau
des tuyaux souples (h). Afin de recycler le liquide, nous récupérons dans le
bac (11) les divers écoulements. Une pompe (10) permet de remonter le liquide dans la cuve a niveau constant. Un circuit dérivé permet de filtrer le
liquide à travers un filtre (7) et une vanne de réglage (8). La filtration
est justifiée pour l'étude des particules en suspension, notre laboratoire
n'étant pas hors poussière. Une régulation de température (15) permet de
régler et de maintenir une viscosité déterminée. Un agitateur (2) permet
d'homogénéiser le mélange employé (eau + Emkarox puis eau + glycerol), deux
thermomètres indiquent les températures au moment de la mesure et permettent
une correction de la viscosité.

Le banc de mesure que nous venons de décrire étant réglé, un prélèvement est effectué au-dessus du bac de récupération dans des éprouvettes
dont la tare est connue. Pendant le temps du prélèvement, les impulsions
délivrées par l'électronique de la turbine sont enregistrées. Après l'arrêt
du prélèvement et de l'électronique de mesure, le liquide est mis au repos
pendant environ 5 minutes.

La température du liquide, la masse écoulée, la viscosité et la
densité sont mesurées. L'histogramme du nombre d'impulsions est alors dépouillé sur un ordinateur PDP8E.

Deux réseaux de courbes d'étalonnage sont alors tracés : le premier donne pour différents viscosités (1 Cp

< n < 102 Cp ) , l'application
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da aoabr* d'lapulaloas aarvoiatréaa «a fonction da dfelt i le second ré***a
do*** p e w 1 M as*»* viscosité* l'application da noatore d'iapulsion* par
kllograaa* d» liquids an fonction da dibit (figura* 1-13 at 1-14).

II result* de ces assures qua dans 1* C M d'huiles propres, non
éaulilonnéss, ce typa de turbina parant de assurer des débit* dan* la gaaa»
désirée, avec un* tri* bonne précision. Il est possible d'atteindre de* valeurs de débits basses. (Mou* avons noté 0,48 en /s pour une viscosité de
3

1 C p et 3,11 cm /* pour une viscosité de 163 C0 >.
o

o

L'huile circulant dans un acteur réel est légèrement éaulsionnée.
Le constructeur de la turbine nous a signalé, et nous l'avons vérifié, que,
dans le cas de petites bulles, il est possible que celles-ci adhèrent aux
pales puis se coincent dans un point haut. La valeur du signal produit se
trouve diminuée, l'inertie de la turbine augmente ainsi que le seuil inférieur décelable.

La variation de la réponse avec la viscosité est certes un inconvénient. Il est possible de le surmonter en mesurant la température au moyen
d'une sonde reliée a un microprocesseur qui effectuerait une correction de
viscosité et afficherait le débit en clair.

b) Utilisation des paramètres hydrauliques du circuit

Cette méthode a été proposée et examinée par H. GRUAT.

Si l'on peut provisoirement obturer l'un des conduits, ou plus
précisément l'alimenter par un circuit extérieur au lieu de prélever son
alimentation sur la rampe de distribution, et si la pompe maintient un débit
constant, il en résultera une augmentation de pression dans la rampe de distribution. En obturant successivement les cinq conduits à tester, on déduira
leurs débits relatifs des variations de pression observées.

En fait, l'existence sur la pompe d'un clapet de décharge à ressort, qui intervient a des vitesses assez basses (1500 à 2000 tours/mn),
fait qu'a partir de l'ouverture du clapet la pompe travaille à pression
constante (ou très légèrement croissante avec la vitesse de rotation). Ce
phénomène remet en cause le principe de cette méthode.

-ai l.« - ooarujiioa»
a) conclusions «ur la» méthodet axamlnéea

Toutes lea méthodes décrite* at examinées dans la présent chapitra
présentant des inconvénients, 'voira v'»s impossibilités d'application an régla* lasjinalre. Parai celles qui nécessitant des Modifications du réseau,
nous retiendrons la turbine dont l'eaploi simple et la bonna précision sont
à aettra en exergue.

b) «.vantages de la Méthode proposée

Nous allons consacrer l'étude qui suit a. la méthode dite "par
dénombrement de grains radioactifs". Cette méthode, proposée par monsieur
Richard HOURS dans la note : "SKPBA/77/39/IB/MCM, présente des avantages
indéniables par rapport aux méthodes concurrentes. Nous citerons :

a) le caractère continu de la mesure, ou plus précisément la possibilité
d'effectuer toute une campagne de mesures a partir d'une seule injection
de traceurs ;
b)- aucune modification du réseau ;
c) la possibilité de fonctionner en milieu hostile (forte pression, grande
viscosité, etc. ...) ;
d) le caractère absolu de la mesure.

En tant que sujet de thèse, l'étude de cette méthode est intéressante et passionnante car elle nécessite un travail pluridisciplinaire
faisant appel a :

- l'hydraulique,
- la chimie et la radiochimie,
- les statistiques,
- l'électronique,
- l'Informatique.

De plus cette méthode est originale et, à notre connaissance,
elle n'a pas été étudiée à ce jour.

r
CHAPITRE DEUX

- HISTORIQUE ET BOTS DE LA VERIFICATION
- COMPORTEMENT D'UNE PARTICULE SPHERIQDE DANS UN ECOULE
MENT A GRANDXENT DE VITESSE
- VISUALISATION DES LIGNES DE COURANT AVEC UN TRACEUR
LIQUIDE
- VERIFICATION EN TRACEUR COLORE DES DEBITS
- VISUALISATION DES LIGNES DE COURANT AVEC DES PARTICULES
- VERIFICATION HYDRAULIQUE PAR UNE METHODE PONDERALE
- VERIFICATION HYDRAULIQUE PAR DENOMBREMENT DE PARTICULES
INACTIVES
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H. i - aiwoBioax it BOM D» IA vwxmaaim (figure n-n
lis vendredi M Avril 197», sur le banc de assure ayant servi 1
l'étalonnage de la turbine "litre-wter" dont nous avons parlé au chapitra
l et qui est schématisé (figure 1-12), nous avons tenté de assurer des débits selon la Méthode que nous proposons.

Dans cinq litres d'un aélange comprenant quatre litres d'eau et
un litre de glycerol, nous avons distribué 10.000 particules de RILSAN rouges. Le aélange liquide nous donnait une viscosité de 2 est.

Les particules de RILSAN, observées au microscope, avaient des
forais très variées. Ces particules ressemblaient plus a des éclats qu'à
des sphères ; les dimensions variaient de 80 um à 200 ym ; la densité mesu3

3

rée nous donnait p • 1,06. 10 kg/m .

En 532 secondes, nous avons recueilli dans cinq récipients en
verre, les volumes correspondants aux cinq sorties de la rampe. Les débits
de chaque sortie étant réglés au moyen de vannes-pointeaux, il a été nécessaire d'ajouter un volume complémentaire pour récupérer les particules les
plus grosses qui étaient coincées.

Les différents volumes ont été pesés et filtrés pour recueillir
les particules (nous avons employé des i.'iltres MILL7.PORE du type HAWP
025.000). Au cours de cette opération, cous avons perdu des particules
appartenants au volume n°5, un filtre s'étant crevé.

Dans le bilan, nous n'avons tenu compte que des résultats des 4
premières sorties. Les résultats collationnés dans le tableau de la figure
3
3
(II-l), montrent que pour des débits compris entre 0,154 cm/s et 1,11 cm /s,
soit des Reynolds s'étageant de 12,2 jusqu'à 70, nous trouvons une concentration particulaire moyenne m de 2,21 particules par cm .
Les concentrations m de chaque prélèvement s'écartent de la moyenne de 4,5 % maximum avec une déviation standard des mesures de 3,7 %.

- 24 -

M a résultats da ce premier eesai étalant paxticulléreaant encouraotanta at noua ont décidée a poursuivra l'étuda. rour cala, 11 était né-

a) de faire una bibliograpU.e daa travaux sur ce sujet.
b) da vérifier la principe hydraulique da la méthode,
c) da chercher laa limitas d'utilisation de la méthode.
II.2 - COwTOajMaWr P'OME PARTICPLE SPHEMQOE M H S DM ECOULEMENT A GMDIEHT
DE VITESSE
La bibliographie des travaux effectués sur le comportement des
particules dans un écoulement laminaire nous a montré que seul le cas de
particules sphériques était traité.
a) Synthèse des travaux effectués dans ce domaine (figure IX-2)
L'étude expérimentale du phénomène montre que des particules sphériques dans un écoulement de POISEUILLE, migrent vers une position d'équilibre stable et ceci indépendamment de leur position initiale.
Des particules de même densité que le milieu migrent vers une
position comprise entre 0,47 R et 0,63 R (R est le rayon de la canalisation) . La migration des particules de densité différente de celle du milieu
dépend du rapport des densités et de la direction de l'écoulement.
On peut résumer les travaux sur la migration des particules
sphériques dans un écoulement de fluide visqueux à faible Reynolds par le
tableau (figure II-2).
Dans ce tableau, nous avons noté A comme le rapport du rayon de
la particule (a) au rayon du tube (s) soit :

A-f

tn-1]

A notre connaissant, on constate qu'aucuns travaux ou études
expérimentales n'ont été réalisés pour de faibles rapport X. En particulier
pour X « 0,05.
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Dana ante* cas, 11 exista deux possibilités :

- law partlculea employée* a* ooaportent comma daa partlculaa plus grosses
at prennent done asses, rapldaaant una position privilégiée stable.
- M i e s sont tria pau lnflusncee» par la gradlant da vitesse da l'écoulemtnt
at allas ne tendant A prendre une position privilégiée qu'au bout d'une
distance tris longue.

Pour étudier las positions prises par laa particules dans un écouleaent laminaire, nous nous référerons aux travaux effectués par monsieur
Michel IAQOEBBE (1970) et tout particulièrement aux calculs des forces
s*exerçant sur une particule sphérique.

b) Forces a'exerçant sur une particule sphérique

Les expériences ont montré qu'une sphere d'une masse spécifique
supérieure a celle du fluide, placée dans un •'•coulenent laminaire ascendant,
occupe en régi-ce uniforme une position stable a l'intérieur de l'écoulenent
(figure II-3).

Cette sphère se trouva alors animée, suivant la vitesse du liquide, d'un mouvement uniforme ascendant ou descendant. Elle peut mime être
immobilisée dans l'écoulement.

Dans ces conditions, la résultante des forces de portance et de
trainee équilibre les forces dues A la pesanteur. Calculons les forces de
traînée et de portance : (figure II-4). Soit une particule de rayon a, circulant dans un fluide â l'intérieur d'une conduite cylindrique de rayon R.
soit y la distance paroi-particule, U la vitesse moyenne débitante, V la
vitesse locale du liquide, V

la vitesse relative particule-liquide. On

peut écrire s
2

y

„ 2 g x (1 (R - y) )
WR

( I I

.

2 ]

R

la force due à l a pesanteur sera :
3

p . -

4 ira (p - p.) g
i
S

[H-3J

- »
D'apréa l e s travaux de «ichel UQUnax, noua pouvons a a t t n la
força d* traînée aoua l a sors* »
2

* - «y/»)

P « v* C

t

t

U - ^)

x

llX-4l

Dans cette expression f (y/a) «at una courba représentée figura
(II-S). Pour y/a > 2,5, noua obtenont- f(y/a) « 0 , 8 .
En écoulement vertical, ou légèreaant incliné, la particule en
équilibre r e l a t i f e s t soumise à t r o i s actions (figure XX-3) :
P -f(V )V
T

r

[11-51

r

P « mg

[II-6]

F - f (V ) S «TOC ?
r

r

n - 0

[ II-7]

Si l'on suppose que F - 0, on a V t e l que :
r„ - P

[n-8]

Il est donc possible de calculer V

; cependant il faut déterminer

la valeur C . Nous prendrons :

24
x

116

[11-9]

^(particule)

(particule)" V

I l I

-

1 0 ]

Nous aurons donc :

Pour un écoulement en conduite, il existe une force de portance
F

que l'on calcule en tenant compte de l'influence des parois. Nous calcu-

lerons l'influence des forces dues à ces parois en extrapolant celles-ci de
la formule expérimentale de mlchel IAQDEBBE :

- »r - t.l p • ' cot u » • Kj p ** •£ c (i + & • S-2LIL>
p

t

r

t

x

•vac Kj - X'j - x «

• t K'_
*

e t

[lI-Ul

2

- V_ (*-=•£} • 74,65
2-zr?
59,55 V (« ^ ) + 400

I II-Ml

y

_
*

[ii-ul

(

» - (y • »>) ,4,65
+

59,55 V

r

(™ '

y

v

itot p . - «8 <» - y>

') + 400
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»R*
Four une p a r t i c u l e en équilibre r e l a t i f dans un écoulement v e r t i c a l on a :

et

P coi a + P . « 0

[ll-17l

P »in o + F - 0

( 11-18]

Si on suppose que a e s t suffisamment p e t i t pour que cos a = 1 e t
sin a = a on peut écrire :
|P I - | P |
T

[II-19]

et
[11-20]
La première équation [11-19] indique que la vitesse relative est
égale à la vitesse V_ précédemment étudiée et a donne l'inclinaison de la
trajectoire de la particule par rapport à la verticale.
En supposant que la trajectoire d'une particule, lâchée dans un
écoulement vertical, est une succession d'équilibres relatifs a des intervalles de temps At, on peut avoir une approximation de cette trajectoire par
décomposition suivant le schéma :
- connaissant le systems de forces qui s'exerce sur la particule en un point
donné, il nous est possible de chercher sa trajectoire approximative.

' %—t «WtMnaUsf v • i l «at «Iocs poaalbl* da calculer F « U e*t 1* face»
1» oeplme—t (figan I I - «
n a n alors i
Tg o » -p£- » a pour le» petits angles)

IXX-211

Le passage de la particule dans una position voisina se fait a
V

-et* dans la direction a.

Quand la particule est arrivée en ce nouveau point, on recalcule
alors a,, «te. ... (figure II-7).

On a alors :

y - V

r

sin o ût

[11-22]

c) Détermination des trajectoires dans un écoulement vertical

Nous avons appliqué les précédents calculs & trois types de particules : 5 (ut! 50 ym et 200 ym, et pour des viscosités de 1 est et 10 est
5

2

<10~ m / s ) .

Four les particules de 5 ym et 50 ym, noua observons des déviations angulaires négligeables. Ceci se traduit par des angles de déviation
-3
-1
de 6,4.10

degré pour des particules de 5 ym et 6,4.10

degré pour des

particules de 50 ym. Ces deux chiffres étant la déviation maximum près de
la paroi (1 mm) pour une viscosité de 1 est. Les résultats de ces calculs
sont résumés dans les tableaux des figures II-8 et II-9.
Bien que nous n'ayons pas l'intention d'utiliser de grosses particules, nous avons effectué une série de calculs mettant en évidence les
problèmes liés a la viscosité et au choix de la densité des particules pour
des particules de 200 ym de rayon. Comme nous pouvons le constater d'après
les résultats du tableau 11-10, les angles de déviation deviennent appréciables (1,33 degré à 1 nm de l'axe et 10,5 degrés à 1 mm de la paroi).

- a» Mow» avoaa reprie la calcul alia da determiner la trajectolra
oaapUta «a oe type da particule*, be tableau u-ll donna lee résultat*
avec m op «a 1,2.10 ko/a at « M vloooslté da 10** » /s (1 cat), la aolaa
de S metres da canalisation aana singularité, las paxtlculaa atteignant la
parol. I* ataa calcul m été effect»* a w e un ap da 0,4.10 kg/a at la ass»
viscosité. Sana ces nouvelles conditions les particules atteignent la paroi
«n on peu plua de trois astres da canalisation sans singularité, es qui est
Inacceptable dans notre application, las particules pouvant assez rapidement prendra uns position stable (tableau 11-12).
s

3

2

3

3

Dans un dernier calcul, nous avons augsanté la viscosité, celle-ci
a été portée * 1 0 a /s (10 est). Le Ap entre les particules et le fluide
lui a été ramené a 0,2.103 kg/a3 . Les résultats de ce calcul sont c-llationaés dans le tableau 11-13.
- 5

2

Nous ca..ctatons qu'il faut alors 8,26 mètres pour obtenir une déviation de 0,1.10~ mitre (0,1 an). Les résultats des trois derniers calculs
de trajectoires sont regroupés sur le graphe de la figure 11-14.
Au cours de nos différents calculai nous avons constaté que la
déviation des particules de petit diamètre était insignifiante. Four des
particules dont le rayon est compris entre 5 pm et 50 tua, il faut plusieurs
dizaines de mitres de canalisation sans singularité pour obtenir une déviation faible. A fortiori avec une viscosité supérieure a celle prise pour
nos calculs et une différence de densité entre les particules et le fluide
du mime ordre de grandeur que celle de nos calcula nous devons nous trouver
dans un domaine de masures où notre méthode est parfaitement applicable sur
le plan hydraulique.
Il faut ajouter que dans un moteur automobile, nous ne trouverons
jamais de grandes longueurs de canalisation sans singularité.
La rampe de distribution ayant des parties verticales mais aussi
des parties horizontales, il est nécessaire de regarder ce qui se passe
dans cette dernière situation.
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4) Trajactnira daaa an énnnla—nt horlaontal

Sana la oaa da portlona da canalisations horlaontales at pour laa
diaaltree da partlculaa considérée dana la précédant paragraphe, noua négligerons la força da portanca vis-a-via da la chuta da atoekaa. Noua allona
dana un praeuar taapa tabular laa valeurs des vitesses da chutaa an fonction
du dlaaitra daa particules at a"o la différence daa densités entra la solide
«t la liquida (figura 11-15 at graphe figura 11-16).

- 1 - Effet » i h

difference daa densités

Pour que les particules aient un coaporteaent proche de celui du
liquide, nous avons intérêt â réduire, -voira à annuler las influences dues
a la portance et 2 la chute de stockes. La réalisation de particules «arquées avec un traceur de courte pétiode, donnant des activités importantes
n'est pas chose aisée, si nous devons en plus ajuster la densité des particules, on peut penser qu'il sera difficile d'obtenir un procédé industriel
simple, exploitable facilement.

Un choix eat donc nécessaire. Il faut avant tout obtenir des particules ayant un maximum d'activité. En second, il faut déterminer si la
différence des densités entre 1? liquide et les particules est acceptable.
Pour étudier cette dernière condition, nous allona calculer la vitesse de
chute des particules en fonction de leur rayon et de leur densité apparente.

Pour une aphére de rayon a, nous avons une force due 4 la gravité
de :

P

P

- - 3irtlV 2a - v <p - p )g
s

s

t

[ 11-23]

4 ira 3 nous couvons déterminer la vitesse de chute :
Cornue v • -r
1

3

v,-* - ^—
" "

2

p - p

a

2

V ê ' V ' T

[I1

"

241

[II

"

25]

g

Les valeurs du tableau (figure 11-15) sont calculées pour de l'eau
i 2QOC, l a viscosité v e s t de lu" m /s s o i t 1 e s t .
6

2
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Ooaaalaaant la v t t M M da chat*, 11 ago* «at yoaatbla A> 4 t t a n i >
•ar l a trajactalca a* la particule.
2 - m — an équation ( a g a ç a 11-17)
La pente an un point da l a coojcba a i t donnés par
dy

- V_

d«

V(

- V_
2ff ( 1 - * j î

8 }

d'où
2
2ÏÏ (1 - %
R

dy - - V_ dr

[ II-271

2

ce qui noua donne

f

ï

2

v

f s

1(1 - -=•) dy -

1 - - f dz

[11-28]

e t en intégrant noua obtenons :
.3
y
jg----3z + K
20

y

[ 11-291

déterminons K en prenant le cas z » 0, y • R

R - ^5 - K donc
3R
Z

K- —
•*

[ 11-301

Soit :

3R

2

V

s

Mous avons calculé les valeurs de z en fonction de y, ce qui nous
a permis de déterminer les trajectoires de trois types de particules dont
le rayon est 5 pm, 50 pm, 200 pm (tableau de la figure 11-19).

Le graphe de la figure 11-18 nous permet de constater que la chute des particules de rayon égal & 5 pm est négligeable. Pour les particules
de rayons a » 50 pm il faut plus de 4 metres de conduite sans singularité
pour qu'une particule passe du niveau de la paroi haute i la paroi basse.
Les particules d'un rayon de 200 pm sont inutilisables car leur chute est
trop rapide.

V
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•) Ooacluelsa*

M r la plan hydraulique, noue avons constaté at controls' que poux
dee partie*!** ayant un dlaaetre de 10 um, la migration tant horisontal* que
verticale **t négligeable. Jour des dlaaetre* compris entre 10 et 100 um et
un* viscosité de 10 est, 11 faut plusieurs dlsalnea da nitres de canalisation sans singularité pour observer une migration significative.

Dans le cas d'un moteur, nous n'avons que de faibles longueurs de
canalisations. Au meirimum 0,30 aitre dans le cas le plus défavorable.

Les vibrations, dérivations, coudes, aspérités vont avoir un effet
de brassage hoaogénéisateur tris favorable & notre méthode.

Il faut noter que l'emploi de cette méthode doit être précédée
par une étude hydraulique précise propre à chaque cas.

il faut déterminer les diamètres des particules 4 employer en
fonction des paramétres suivants :

1°) le diamètre des canalisations
2») la viscosité du fluide
3°) la différence de densité entre les particules et le liquide
4°) la longueur de canalisation sans singularité.

11.3 - VISUALISATION DES LIGNES DE COURANT

a) Position du problème

Avant d'aborder la vérification hydraulique proprement dite, il
est intéressant de savoir quels sont les filets fluide de la conduite d'amenée qui alimentent les différentes sorties.

La connaissance du comportement hydraulique des filets fluides
pour de faibles Reynolds pourra nous permettre de coaprendre les raisons de
bons ou de mauvais fonctionnements du procédé. Nous allons donc effectuer
des cartographies d'une section de la conduite d'amenée et repérer les sorties qui sont affectées par le filet fluide marqué au moyen du traceur coloré.
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D e w sériée d'aapérlenoee ont été réalisées dans le laboratoire
d'hydraulique «• r o m i R dirigé par «snaïaur Michel JUQOIZX.
Grèce 1 la coopération de messieurs Patrick BjtiSSsT et Philippe
DJUaTT, nous avons pu utiliser un banc de assure si«11 airs a celui employé
A SèCXJUr, aais disposant d'une différence de niveaux nstteawnt supérieurs
(figure 11-20).
Dans uns première série d'expériences, nous avons utilisé un traceur coloré constitué d'un Mélange d'encre rouge, d'eau et de glycerol, de
densité très proche de celle du liquide et de ses* viscosité.
Dans une seconde série d'expériences, nous avons utilisé des particules de PVC du type Lucovyl 1220. Nous avons cherché & les colorer, sais
ls procédé de coloration denandait une très longue préparation «t était peu
satisfaisant, car la couleur était relâchée dans le fluide. Finalement, nous
avons utilisé la blancheur laiteuse des particules j éclairées en lumière
rasante sur un fond sombre, elles pouvaient très facilement être distinguées du liquide, avec une précision égale à celle du traceur coloré.
c) Description de l'installation (figure II-20)
Une cuve à niveau constant (1) alimenta une rampe en verre (2),
reproduction a l'échelle 1 de la rampe de distribution des paliers d'un
moteur de RENAULT R12.
Différents ajustages (3) permettent de régler les débits » les
chiffres donnés correspondent au diamètre du trou de sortie, exprimés en
millimètres ; l'ordre de ces chiffres correspond au numéro des paliers. Par
exemple, la numérotation 2 - 6 - 4 - 2 - 2 indique des ajustages de 2 mm
pour le palier numéro 1, 6 mm pour le palier 2, 4 mm pour le palier 3, etc.
Une cuve de récupération (4) alimente un bac comprenant un ensemble de tranquilisation et une pompe immergée (S). Un trop plein (6) donne
un niveau fixe à la cuve (1).

V
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Imadrf 4 M M ta canalisation entra ta cuve * niveau constant et ta
M M

de dlstribwtloa, un systê— d'Injection <7) eat alimenté par un tra-

eaar color* oontonm dama une cuve <») dont on pant régler ta hauteur. L'eoaaaMa aat présent* aur ta photoqraphlo da ta flown II-21.

acte* aux différente jeux d'ajuatagea» il était possible «a •odlfter ta valeur et ta répartition des débita aaaa avoir a effectuer da longs
roglage».

d) Description du système d'injection (figure II-22)

Le system* d'injection a été étudié «t réalisé a l'OBŒIHT. Il
ae ooapoaa de deux eabouts de raccordaient (1) et d'un ensemble d'injection
a deux degrés de liberté (2). Un tube fin (0 inférieur a 1 an) (3) peut sa
déplacer transversalement depuis l'axe de la canalisation jusqu'à la paroi.
Un piston (4) B U par une vis (6) permet ce déplacement. Pour éviter une rotation du piaton entraînant une détérioration de la partie antérieure du
tube d'injection, un petit axe (5) sert de guide. Une règle graduée permet
de connaîtra la distance paroi-point d'Injection. L'ensemble d'Injection
peut tourner de 360° degrés autour de l'axe de la canalisation a étudier.
Il est donc possible d'injecter le traceur en différents points répartis sur
une circonférence de rayon variable. L'étanchéité est assurée par des joints
torriques (8) qui sont visibles sur la photographie (figure 11-23). Les photographies des figures 11-24 et 11-25 montrent le système d'injection installé et alimenté en encre rouge. Sur la figure 11-25 on voit distinctement
le filet liquide coloré qui suit l'écoulement.

e) Choix des points d'Injection

Le diamètre de la conduite d'amenée est de 18 mm. Il est intéressant d'explorer la circonférence qui est placée â proximité de la paroi ;
nous commencerons donc par injecter le traceur sur une circonférence de
diamètre 0 - 18 mm ; sur celle-ci, nous aurons au minimum 12 points d'injections (tous les 30°). De plus il existe deux positions (0° et 180°) pour
lesquelles les lignes de courant basculent soit à droite vers les sorties
3-4-5, soit & gauche vers les sorties 1, 2.
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M u r biea Battre M évidence 1 M aones de basculeeant autour de
« M Dositloas, * e w ferons deux Injactlona complémentaires * t tS*. ce qui
nous donnera an total M pointa d'Injections.
Par la suite, nous dl•ingérons 1* diamètre des circonférences de
2 en 2 millimètres jusqu'aux environs de l'axe central de la canalisation.
four chaque point d'injection, nous noterons M où les sorties
affectées, on dressera alors une cartographie de la section de la conduite
d'amenés avec sa correspondance sur les sorties. Les schémas des figures
11-30 et IZ-31 illustrent la technique utilisée et le phénoaène étudié.
f ) Séries de —sures
nous avons procédé i plusieurs séries de nanipulatlons. Nous avons
fait varier les paramètres suivants :
- le débit nominal de la pompa
- les diamètres des ajustages de sorties
- l'ordre de ces ajustages
- la viscosité.
Suivant le point d'injection nous avons constaté que le filet
fluide coloré se dirigeait vers une ou plusieurs sorties. Les photographies
des figures 11-26, 11-27, 11-28 et 11-29 illustrent bien le phénomène.
Pour les figures 11-26 et 11-27 nous avions un débit total 8 "
3 V m n soit un Reynolds de 353 dans la conduite d'amenée et une viscosité
de 10 est. Four la figure 11-26, noua avons x m 2 mm et 6 - 270 j nous voyons très nettement que seule la sortie 2 est affectée. Cependant nous
constatons un très fort épaississement du filet fluide marqué, une légère
modification, par exemple 6 » 300" voyait la seule sortie 1 alimentée. Sur
la cartographie (figure 11-37) nous voyons très bien la zone étudiée. Sur
la figure 11-27 avec X » 4 ma et 8 • 330* la ligne de courant alimente uniquement la sortie 2 sans épaississement du filet.
t

Les figures 11-28 et 11-29 montrent qu'avec un Reynolds faible

-3*-

1320), "•» •*•» «.let fluide peut aliaenter plusieurs sorties i par aaaapla
1 at 2, poor Jt - 4 a» at 6 - 300», 4 at 3 poor X » 4 as at 9 • 60*.

Noua avoua ayatieatleé cas •sauras et établi 10 cartographies des
écoulements référencée» (11-31 a 11-42) et couvrant das dibits ds 0,32 t/an
jusqu'à 3,5 V a n .

lies schémas des figures 11-30

11-31 indic J M A la procédure em-

ployée.

g) Cos—ntalres sur les cartographies

De ces cartographies, il ressort qu'a partir d'un Reynolds de 350,
l'écoulement devient légèrement Instable.

Les zones associées & chacune des sorties comaencent & se recouvrir partiellement et ceci quelque soit la répartition des ajustages.

A partir d'un Reynolds de 400 on constate que toutes les zones
se recouvrent au soins une fois (figure II-33). Le recouvrement des zones
s'explique par le fait que le jet liquide os.ille entre plusieurs sorties,
nous avons un réglas laminaire stable.

h) Configuration de l'écoulement en fonction du nombre de Reynolds

Noue avons regardé les différentes configurations de l'écoulement
en fonction du débit.

Pour Re > 2000, l'écoulement devient turbulent et le traceur se
disperse immédiatement après sa sortie de l'injecteur.

Four Re < 2000, nous avons essayé de préciser les zones de transitions entre ces différents écoulements.

- 1 - Etude avec les ajustages 2-2-2-2-2

Observations :
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*a < 330, l'écoulMaot w t t o U l e — n t stable et les lignes de
courant M a t patfilta—nt définit*.

330 < to < 650, l'écoulement devient instable, ceci s* Manifeste
par une oscillation de la ligna de courant dans la conduite d'à—née.

650 < Me < 900, l'écoulement prend un* configuration tourbillonnaire amis stable.

Re>900 l'écoulement devient de plus en plus instable, les tourbillons alimentant de façon aléatoire toutes les sorties. Il est alors impossible de suivre les lignes de courant.

- 2 - Studs avec 4-4-4-4-4 et 6-6-6-6-6

On observe exactement les mêmes configurations d'écoulement.

- 3 - Etude avec 2-4-2-6-2. 6-6-4-2-2, 6-2-4-6-2

Observations :

Re < 350, l'écoulement est stable.

Re > 350, l'écoulement devient instable.

Lorsque le Reynolds continue a croître, l'écoulement devient de
plus en plus instable. On n'observe plus alors les différentes configurations d'écoulement mises en évidence dans les cas précédents.

i) Conclusions

Au-delà d'un Reynolds de 330, nous c. istatons des instabilités.
Nous pouvons raisonnablement estimer que ces instabilités auront le même
effet qu'une agitation turbulente.

Dans le cas d'un moteur, les vibrations augmenteront les instabilités, ce qui devrait favoriser le mélange. Il sera cependant nécessaire de
vérifier que les zones affectées correspondent bien aux débits mesurés et
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que lea particules* au vu da* singularités de la rampa de distribution, auront un comportement identique A celui du traceur coloré.

IX.4 - VMIIfICaTIOM «H CTaOn» COUMK D M

COUS

a) Buts

A partir de la cartographie d'un écoulement, nous allons calculer
lea débit» affectant chaque sortie de la raape. Une comparaison avec les
débita assurée permettra de juger de la validité de notre vérification. Pour
ce faire, nous allons diviser la canalisation principale en anneaux concentriques. Après avoir calculé la vitesse débitante de chaque anneau et planimétré les surfaces affectant chaque sortie, il nous sera possible de calculer les débits de chaque sortie.

h) Mise en équations

Dans une conduite cylindrique de rayon R, la vitesse en régime
laminaire à une distance de r de l'axe a pour expression :

V

"

V

m a x

<

1

[ I 1

- ^

Connaissant le débit total de la conduite Q

t

"

3 2 1

et sa section, nous

avons :
V
- 2U
max

[ 11-33]

n -

[ 11-34]

(U vitesse débitante), et
2

TO

12] peut alors s'
2Q

t

V«-§

r

2

[ 11-35]

ira
Divisons la section de la canalisation cylindrique en n anneaux
de rayons r., r_, r,, ..., r , R et calculons le débit de l'un de ces an-
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Prenons la cas d'un anneau ooapria entre la paroi e t un tube i n t é rieur de ra; >n r, noua aurons : r, - r, r, » R
2

2

q£ - 2TO ( H - r

+ - ^ - *~\

[n-38]

g* - 2HRO (l - 4 + "4- " A

ï H-391

e t en sortant R" de la parenthèse :
2

r

R

\

2 R

2

/

Posons Xr » |-

[ 11-40 ]

R

2

2

4

q - ltR U (1 - 2Xr + Xr )
R

2

q " 8 . (1 - X r )
r
^

( 11-41]

2

[ 11-42]

<

Noua allons exprimer cette relation en fonction de3 surfaces des
tubes de couant et de la vitesse débitante afin de faire apparaître des
propriétés simples, mais utiles, dues à la répartition parabolique des vitesses .
L'répression

q

[11-42] peut s'écrire :
R

2

2

= S (1 - X r ) . 0 (1 - Xr )

[ 11-43]

où s e s t l a section de la conduite.
Nous remarquons que :
2
2

Xr =-

r

1tR

T

-2S
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Meus aurons dene i

9*-« U -g»

U U -;»

[II-45]

où
q £ - (S -s)

« » - J>

III-461

L'expression (S - s) représente la surface de l'anneau compris
entre x et S. Le débit q_ peut donc a'expriasx de la maniera suivante :
q_'Surface de l'anneau extérieurx vitesse débitante de cet anneau ( 11-47]
Par analogie entre les expressions [ 11-46] et [ 11-47] nous voyons que la vitesse débitante de l'anneau extérieur est égal au produit de
la vitesse débitante de la conduite par le complément s *. du rapport des
surfaces.
Conséquences : En laminaire, un anneau extérieur dont la surface
s'est exprimée en fraction de la surface totale S de la canalisation, aura
une vitesse débitante égale & la vitesse débitante de la canalisation multipliée par cette fraction :
R

s'
tÇ - O. -g£

{11-47 bis ]

Calculons maintenant le débit du tube central de rayojj r. Dans ce
cas, nous avons :
r

•r

«g »- 'I

2WR.2U (1
(1 -- £=•)
ZJJR.ZU
^ dr

[11-48]

e t donc,
4

r
2
x
q j - 2wU <r" - -±-7)
2IT

[11-49]

co qui nou3 donne :
2

g? - irr !! (2 - ~ )
R
soit

[11-50I
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«*-Us(3-gl

[lI-Sl]

qJ-0l|(2-|»-Q f(2-|j

[XI-SlDla]
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e) implication
Divisons la section da la veine d'entrée en 10 sections égales,
•sit 9 anneaux concentriques at un tube central (figure 11-43).
Pour chaque défa-.t, nous appelerons q ^ le débit du tube central
coaportant l'anneau i et q^ la débit de l'anneau coapris entre les deux
tubes de débit q . et <ït/ _i)•
!• *"»• central, nous aurons (figure
11-44) s
V o u r

t

t

s-^-S
oonc

^

[I1-S2]

-C |(2-|)

[11-53]

t

10
soit

\

0

. - 0,19

fi

e

[11-54]

Prenons l'anneau adjacent a ce tube soit le numéro 9 (figure II43), nous obtenons :
<J. -<L -q.
" B, [0,2(2-0,2)-0,19]
9
^9
'lO
a

soit

[11-55]

c

q
a

- 0,17 Q
9

[11-56]

t

Nous pouvons faire le mBme calcul pour tous les autres anneaux.
Après avoir planimétré les surfaces nous obtenons les résultats qui sont
collatlonnés dans le tableau de la figure 11-44. Les résultats mesurés sont
collationnés dans le tableau de la figure 11-45. Pour les différentes sorties, nous trouvons des différences respectives de :
3
3
Sortie 1 : +0,31 cm /s pour q « 10,31 cm /s
3
3
Sortie 2 : + 0,31 cm /s pour q » 0,92 cm /s
3
3
Sortie 3 : - 0,43 cm /s pour q » 5,09 cm /s

- 4Î

-

Sorti* 4 t - 9,03? csT/« •*•* « - 0.15 csT/«
Sorti* 5 i • 0,04

cs?/a p w

3

q - *.9S cm /».

4) Conclusions

On observe que l'intégration de chacune des surfaces paraet de
determiner 1* dibit de chacune des sorties. On peut donc conclure que la
répartition des filets coloris a bien décrit l'écoulement observé. Les
erreurs, faibles, proviennent des différantes approximations du tracé des
surfaces.

La conclusion que nous venons de tirer de ces expériences est
fondamentale pour la vérification hydraulique de la Méthode, si nous Montrons que, dans notre cas, les particules suivent les aines chemins que les
filets fluides colorés, et si les masses de particules recueillies, avec diverses granulomitries, sont proportionnelles aux volumes, nous aurons montré
que le procédé est valable.

II.5 - VISUftUSATIOK CES LIGUES PB COUBAMT AVEC DES PARTICULES

Pour cette visualisation, nous avons utilisé deux types de particules.

Les premières sont des particules de Lucovyl 1220, grains de PVC
3
3
-(0,53 - 0,57)10 kg/m . Ces particules sphéri-

d'une densité apparente p

ques sor.t données pour des diamètres compris entre 100 et 150 um, pour une
granulomêtrie en masse.

ceci est bien confirmé par la granulomêtrie en masBe que nous
avons réalisée au moyen d'un microscope sur un échantillon de 201 particules
(figure 11-46).

Par contre si nous nous intéressons au nombre de particules, nous
voyons au moins deux, sinon trois familles de particules. Le plus grand
iwmbre de celles-ci or.t un diamètre moyen de 25 um et un autre groupe un
diamètre moyen de 140 um (figure 11-48).

|

-«•) rejections des particules (figuras XI-49 et 50)

Noua avons modifié la system» d'injection prévu pour lea traceurs
coloras. Noua avone «jouté deux vannes et una seringue (3). tes vanne» (1)
•t (2) permettent d'Isoler une partie de la canalisation d'Injection et de
changer les seringues pour leur remplissage avec un aflanga de fluids "traceur" «t de particules.

Dès lors que la seringue pleins est en place, on ouvre la vanna
numéro (2) et l'on pousse las particules dans la canalisation. Après stabilisation, on ouvre la vanne (1).

Les particules sont alors entraînées par la pression du fluide
"traceur" et injectées dans la canalisation d'amenée.

b) vérification des cartographies

Mous n'avons pas refait toutes les cartographies. Nous avons vériiié

sur deux exemples (figures 11-51 et 11-52) que les particules suivaient

bien les mêmes chemins que le traceur coloré. Nous avons choisi un écoulement stable dans les conditions suivantes : Q^.^,. -1.68 &/mn j viscosité
- 10 est » Be - 174. Les ajustages choisis étaient répartis comme suit :
3
3
3
2-6-6-2-2 avec les débits respectifs 1,42 cm /s, 11,1 cm /s, 10 cm / s ,
0,87 cm /s, 1,29 c m / s .
Dans une seconde expérience, nous avons choisi JL-t-, * 3,47 £/mn,
une viscosité de 10 est, Be « 409. Les ajustages choisis étaient répartis
3
comme suit s 2-2-2-2-2 et donnaient les débits respectifs 11,8 cm /s,
3

3

3

3

11,4 cm /»» 11,1 cm /s, 11,4 cm /s, 12,2 cm /s.

Sur les cartographies établies en traceurs liquides colorés (figures 11-41 et 11-33), nous avons porté les résultats obtenus avec les particules, qui sont entourées par des cercles (figures 11-51 et 11-52).

Kous pouvons constater la très bonne concordance des résultats
qui confirment que les particules suivent les mêmes trajectoires que le
traceur liquide.
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ILS - vumamm tnnMuom H» c i «woe» tammwi*
Parai les appareils d* assure connus pour Isur simplicité, leur
précision, «t leur très b o m s rsproductlMlité, il en existe un connu de
tous, "la balance*. H o w avons décidé de l'employer. Noua avons pensé, que
si noua étiona capablas da récupérer les particules contenues dans un volua» donné, puis de las peser dans des conditions identiques, nous aurions
ainsi la possibilité de vérifier la validité de notre procédé.

a) Particules utilisées

Deux types de particules ont été employées. En premier des particules de Iiucovyl 1220 déjà utilisées pour les cartographies. En second, nous
avons employé des particules de ?VC dont la granulométrie, déterminée par 3
laboratoires différents équipés de compteur COULTER, nous a donné les diamètres moyens suivants :

-

3

Um par les laboratoires NEU

-

5

|im par COULTBONICS

- 14,5 pm par PUX

3

La densité de ces particules était de : p « 1,4.10 kg/m

3

b) Masures préalables

Nous avons cherché à vérifier a partir d'une solution étalon nos
capacités à filtrer une solution visqueuse et a réciçérer les particules
avant de les peser.

Les résultats obtenus nous ont donné une précision meilleure que
1 %. Cependant, il nous a fallu résoudre de multiples petits problèmes techniques.

Il a été nécessaire de mouiller les particules pendant une nuit
avec un agent mouillant (un produit de rinçage pour lave-vaisselle) car la
tension superficielle interdisait un bon mélange des particules avec le liquide.
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La* filtra* atlllsaa étalant 4 M filtres an « m fritte dent la
panait* «tait très falsi* at «ul sa colaatalant rapldaaant. La filtrage a
dose été « M opération longue. Le nettoyage dsa filtras a été asaem difficile. Nous M O M utilisé las filtras an sen* inversa et fait circular da
l'acida sulfochroaiqaa pour éliminer las pouaalarea at les particules.
c) Principe da la assura
On aélange au fluide circulant dans le réseau hydraulique une
aassa connus de particules. Connaissant le voluaa total du fluide, on an
déduit la concentration c .
o
après avoir ais le banc de assure en marche, nous attendons que
la aasse fluide soit homogénéisée. Nous prélevons alors des volunes égaux,
100 ou 300 al selon les débits, pour avoir des tesps de prélèvement du même
ordre. Connaissant les durées des prélèvements il est aisé de connaître le
débit Q^.
Après filtration de chaque échantillon, on récupère les particules.
Connaissant la masse de particules de chaque sortie, P,, la
concentration C, on peut en déduire le débit massique des particules. Nous
avons :
Â

t11-57]

V^

Il est aussi possible d'en déduire le débit volumlque car nous

T?

v

' t C
±

±

[II-58]

Ensuite on compare le débit calculé à partir de la masse volumlque recueillie au débit mesuré directement pour chaque sortie :

Vr

1

Ill

"

59]
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d) Mm*—
M u x series d'sxpérleaces out « W réalisées. La preaier* avec des
particules dont le dlaaatre aoyea est eeapcls entre 100 et 150 ua et uns
viscosité da 1 cat. osas cette expérience, les dibits étudiés nous ont parais de couvrir des JMynolds allant de 200 jusqu'à 2257.
La seconde série s'est effectuée avec des particules dont ls diaaitra aoyen est coapris entre 3,5 et 14,5 ua, la viscosité it*'.t. de 10 est
et les débits peraattaisnt de couvrir das Reynolds allant de 88 1 2030.
Tous les résultats sont regroupés dans les tableaux des figures
11-53 et figures 11-60.
Les courbes donnant le Q massique calculé à partir du peids des
particules recueilli est coaparé aux débita assurés. Ceci est effec^é pour
chacune des sorties 1 - 2 - 3 - 4 - 5 , figures 11-54, 11-55, 11-56, 11-57,
11-58 i la courba figure 11-59 donne una représentation récapitulative de
ces mesures.
Il en est de mine pour les expériences effectuées avec les particules de diamètre 3,5 a 14,5 um, qui donnent les courbes des figures 11-61,
11-62, 11-63, 11-64, 11-65 ainsi que la courba récapitulative (figure 11-66)
et les courbes en fonction du diamètre des ajustages (figures 11-67, 11-68,
11-69, 11-70).
e) Conclusions
Nous constatons que dans tous les cas, il nous est possible d'obtenir le débit liquide a partir de la nasse solide recueillie et ceci a
mieux que 20 %. Les résultats apparaissent d'autant meilleurs que les particules sont plus fines et la viscosité plus grande.
Dans la première série, nous constatons que sur 40 mesures, nous
en avons trouvé 20 pour lesquelles l'écart entre la valeur mesurée et la
valeur calculée est inférieur S 10 %. Pour les 20 autres mesures, l'écart
est compris entre 10 et 20 %.
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ta eeooade sect», eur 45 aaaaraa. 43 eat on écart laierla
on égal à 10 % et Urn «aux autrea ua écart eoaprla antra 10 % at 20 ».

On peut done conclura qu'il «at possible d'évaluer das debits an
régla» laalnalre, par «ne Méthode de traceurs discrets en assurant la masse
du traceur. Peut-on en conclura que la méthode est vérifiée en noabra ?

Dans nos deux expériences, nous avons utilisé des granuloaétries
très différantes. Kn praaier lieu» du Lucovyl constitué d'un aâlange d'une
faaille d'un diamètre moyen de 25 ua et d'une seconde faaille da 130 Va. La
seconda expérience utilisait des particules da PVC dont le diamètre moyen
était coapris entre 3,5 et 14,5 ua. Malgré tout nous

n'observons pas d'er-

reur importante due a une sélection granolcaétrique.

Nous allons prendre l'exemple numérique simple d'un réseau de distribution comprenant deux sorties (figure 11-71) et dont les hypothèses sont
résumées dans le tableau de la figure 11-72.

Pour deux nasses égales de particules, de chacun des diamètre,
leur nombre sera dans le rapport :

[11-601
f?
Dans notre cas,

2

P

— » 125
2

[ 11-61]

n

Prenons le cas idéal où il n'y a pas de tri granulométrique et
admettons une erreur de dénombrement de ± 5 ». Nous aurons alors des débits
q, et q, qui seront compris entre s

3

3

[11-621

3

[11-63]

0,995 ca /s < qj < 1,0S cm /s

et
8,55

3

cm /s < q

2

< 9,45 cm /s

Admettons maintenant qu'il y a tri granulométrique et que toutes
les particules fines qui étaient dans le volume v. soient passées dans le
volume v,. Coane le procédé est vérifié en masse et qu'il n'y a pas d'accu-

•tflatloa ut 4s parte. 11 taut qe« leur —see « o i t coapense* par dea aroasea
qwi passsat da T , daaa » . .
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donc on peut an déduire que s
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[ IX-65]
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N> ( 1 2 5 . 1 0 p . 6 e - 2 5 u n + 1 0 p . d» 125p») + (1.125.10 p. de 25vua+9.10 p. da 125 \m)
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Après l e t r i granuloaétrique, nous aurons :
3

3

3

3

M- (10 p(125y») +10OOp(125p»)+(1.125.10 p(25yn)+125.10 p(25pu)+8J0 p(125lM)
1

.
v

'

\

M,,,
v

l

t

2

Soit :
N - 2000 p . -I- 1.258.000 p .

Les volumes correspondants seront donc estimés a :
3
3
v, - 0,016 cm at v, - 9,98 cm
Nous constatons dans cet exemple défavorable a notre méthode qu'un
tri granulométrique de 100 % des particules fines entraîne une erreur de
11 % du débit le plus fort et de 98,4 % du débit le plus faible. Hfeoe dans
ces conditions, la méïhode serait acceptable pour les débits les plus forts.

Si au cours de nos expériences, il y avait eu tri granulométrique,
celui-ci aurait donné de très gros écarts, soit avec les particules de 3,"
à 14,5 um, soit avec celles de 100 & 150 um et nous aurions dû constater des
erreurs importantes, ce qui ne fut pas le cas. Nous pouvons donc penser qu'il
n'y a pas eu tri granuloaétrique ou en tout cas, que celui-ci était très faible.

- 4» H.7 - «aaiiuiimii mnmauam MM unumEEtrnK « ftjgicata» jmema*
a) Position du n r o H a —
Amcss avoir étudié la coaportaaaat daa particules, dans un écouleaant laminaire théorique (paragraphe II.2), noua avoua vérifié que oellesci avivaient bien lea mease chemine que le traceur coloré (cf. II.4). Par
la suite, noua avoua eeeayé da montrer que la noosre da particules contenues
dana chaque préleva—rit «tait proportionnai au volume recueilli (cf. 11.7}.
Nais antérieuremtnt a cas travaux, nous avions cherché a vérifier
par des méthodes directes la validité hydraulique du procédé. Pour cela,
nous avions pensé au dénoabreaant au microscope.
Théoriquement aiaple, cette méthode s'est révélée lourde et peu
pratique. Il était nécessaire de récupérer lea particulaa par filtration,
da lea fixer sur un aupport et de rendre ce dernier translucide avant un
dénoabreaant au microscope. Nous avons trouvé ce type da filtres, fabriqué
par la société HXLLIPORE. La récupération, puis le âénoobrenent, de plusieurs centaines de particules, voire de plusieurs milliers, ae sont révélés
tria fastidieux.
Cette technique présentait trois avantages importants.
Le premier était de donner un nombre de particules non contestable si le dénoobranant était effectué avec méthode et rigueur. he deuxième
était de fournir une courbe granulométrique permettant de vérifier s'il y
avait ou non triage. Enfin, les poussières et bulles d'air étaient faciles
a distinguer des particules du traceur.
Devant 3a grande quantité d'échantillons que noua allions avoir,
nous avons préféré guider nos pas vers un appareillage faisant appel a des
techniques optiques eï électriques, couramment utilisé en médecine et en
biologie.
Pour ce faire, nous avons comparé les appareils suivants s

i
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- rrototre* XU 1000
• Coapteur CODLTM

- CUMt
- KNURL.
Vous cas appareils présentant l'énorae avantage de fournir à la
fois la nombre des particules et leur distribution granulométrique. Ils répondaient donc bien à notre probléaa. Toutefois casa* noua cherchions a
•attre au point une aéthoda de assure donnant une précision da 10 », il
était nécessaire que la vérification s'effectuât a aleux que 10 % près. Une
précision ds 1 % eut été idéale, qui exigeait au départ le coaptage d'échantillons contenant au soins 10.000 particules (/10.000/10.000 » 1 % ) , en
raison ds la distribution Poissonienne du noabre de particules contenu dans
un voluaa donné (cf. paragraphes 1.1 et XV.a.d).
b) Essais des appareils de granulométrle
t») Le Prototron ILI 1000 (figure II-73)
Cet appareil, importé des Etats-Unis, est fabriqué par la société
PB0T0TR0N Inc. (1020 Corporation Nay PMO-ALÏO-CA 94 303). Les spécifications du constructeur sont regroupées dans le tableau de la figure 11-74.
Principe (figures 11-75 et 11-76) s
La présence de particules à l'Intérieur d'un faisceau de lumière
cohérente, provoque une diffraction qui se traduit par la présence de lumière en dehors des limites géométriques du faisceau.
Un faisceau LASER de faible puissance, nodule et animé d'un mouvement circulaire, éclaire une cuve de mesure dont la zone sensible est un
ci: Indre d'environ 2 cm de long. Une cible obtura le faisceau direct. Un
ensemble de lentilles recueille la lumière diffusée dans le plan focal. Les
informations optiques sont alors converties en signaux électriques au moyen
d'un photodétecteur. Une électronique permet de dénombrer les particules et
de déterminer leurs diamètres, théoriquement, l'avantage essentiel de cet
appareil est d'effectuer la mesure à travers tout récipient standard train*-
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tuant M M «la» avoir A l'ouvrir, propriété précieuse pour la contrôla das
produits pharmaceutiques.
Essais t
Mous avons testé cet appareil avec dss particules de lctax calibrées "aonidiaensionnelles" de 9,5 ua. :!ous avons trouvé une mauvaise reproductibilité. Sur 50 assures, nous avons obtenu an aoyenne 161 particules
at un écart typa expérimental de 41 particules I..., a coaparer avec l'écart
type théorique d'une distribution de Poisson, égal s /161 = 12,7.

Parai les inconvénients rencontrés avec cet appareil, nous noterons en outre :

- le Banque de systems d'agitation qui Interdit la assure avec des particules plus denses que le liquide ;
- les perturbations apportées par l'épaisseur des parois du récipient de
assure.

2*) COULTER (figure 11-77) :

La société COULTBONICS FRANCE (14, rue Eugène Legendre, MARGENCÏ
95560 ANDXLLx) nous a aimablement prêté un appareil de granulonétrie, le
compteur COULTER type ZB.

Cet appareil utilisé

a plusieurs milliers d'exemplaires est fort

prisé des biologistes, des pharmaciens et des chimistes.

Principe (figures 11-78 et 11-79} :

Le COULTER permet de dénombrer une à une des particules ou des
cellules en suspension dans ;in electrolyte et d'en effectuer une classification en volume f (ka ) .

L'organe détecteur est un micro-orifice incorporé & un tube plongeant dans une suspension. De part et d'autre de ce micro-orifice, deux
électrodes de platine laissent passer un courant continu.
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la traversant l'orifice, le* particule* déplacent un volume «gel
d'élsctrolyta, faisant ainsi variez la resistance du circuit. La valeur
(Aaplitsde) de cette variation est directement proportionnelle au volume daa
particules en suepensioo. La noabre de variations d'amplitudes pendant un
teaps donna est proportionnel au noabre de particules qui sont passées au
travers de l'orifice.

Il faut noter que dans certains cas, il peut se produire une perte
de comptage due au passage simultanée à travers l'orifice de deux ou plusieurs particules qui sont alors enregistrées et comptées pour une particule de plus gros diamètre. Des études ont permis de déterminer des courbes
de correction (figure 11-80) mais au prix d'une diminution de la précision.

Essais :

Pour contrôler la précision de l'appareil, nous avons utilisé une
suspension de particules"monidimensionnelles"de 9,5 um avec un orifice de
100 \m. Sur un test de 50 mesures successives du même échantillon (quelques
gouttes de suspension diluées dans les 100 ml du bol), nous avons obtenu
un nombre moyen de 3504 particules/cm

avec un écart type expérimental de

385 à comparer à l'écart type théorique de /3504 « 5 9 , ce qui ne nous permet pas de contrôler a mieux que 10% prés la validité hydraulique de notre
procédé.
Conclusions :

Malgré les n^uixeux avantages présentés par cet appareil, il présentait dans notre cas certains inconvénients :

- en usage normal, on ajoute 1 50 ou 100 ml d'électrolyte contenu dans le
bol une fraction (1 à q-jlques ml) de la suspension à tester. Nous mêmes
avons ajouté & 1'electrolyte jusqu'à 50 % de cette suspension.
- L'appareil est construit pour aspirer à chaque mesure 1 à 2 ml de solution. Four analyser une fraction notable de notre échantillon, il nous
faut donc moyenner plusieurs mesures successives.
- Si l'on veut une bonne précision, il faut compter un grand nosbre de particules. Comme les volumes analysés à chaque passe sont limités, on peut
être tenté d'augmenter la concentration. Mais alors risquent d'apparaître
des pertes au comptage significatives.
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- La sensibilité de l'appareil varie avec ta resistance de l'électrolyte.
M a s nos expériences, nous avons fait varier la viscosité en ajoutant du
glycerol i la réslstivité de nos échantillons a donc varié. Four un ats»
échantillon avec trois viscosités différentes, donc trois résistivités,
•t Migré l'adaptation d'iapédanca, nous avons trouvé trois spectres différants (figuras 11-81, 11-82, 11-83).
- Dans le cas de fortes viscosités, nous avons été gênés par les bulles
d'air. Celles-ci sont alors comptées comme des particules et cette erreur
s'ajoute aux autres erreurs.
- Nécessite de travailler "hors poussières" et avec un liquide initial très
propre.
3») H. I. A. C. (figure 11-85)
Fabriqué par la High Accuracy Products Corporation (4719 «EST
BROOKS STREET MONTCLMR CALIFORNIA 91763) cet appareil a trouvé un
marché important auprès de l'OTAN pour le contrôle des îluides en avlonique
et aéronautique.
Principe (figures 11-85, 11-86, II-87, 11-88) :
Le fluide è étudier s'écoule a travers une cellule prismatique
de 2500 x 150 x 150 |lm, en face d'un hublot. Dn rayon lumineux collimaté,
provenant d'une lampe au tungstène, est dirigée, à travers le liquide, sur
un photodétecteur. Chaque fois qu'une particule traverse le rayon lumineux,
elle interrompt une portion du faisceau lumineux produisant une réduction
correspondante de la ajiantité de lumière atteignant la photodiode.
L'amplitude de l'impulsion lumineuse qui en résulte est convertie
en courant. Celle-ci est proportionnelle â la dimension de la particule.
Cette dimension est enregistrée comme le diamètre du cercle ayant la même
surface que la section droite de la particule.
Du fait de cette méthode de mesure, l'appareil fonctionne avec
tous les fluides qu'ils soient electrolytes ou non. Des pertes au comptage
significatives n'apparaissent que pour des concentrations supérieures à 2 à
3000 particules par al.
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D M * aotra cas, l'avantage essentiel da eat appareil réaida d a m
•on aptitude A masurec le noabre de grains contenu» dans la quasi totalité
du volume de l'échantillon recueilli sous un ajustage de la reaps en verre
(jusqu'à une centaine dr al).

Bnfin, il «st pourvu d'une pompe à vide pour dégaser la fIrtde
et éliminer les bulles.

Essais (figure 11-89) :

OA test hydraulique pratiqué le 16/10/79 a donné de la validité
hydraulique une vérification tris satisfaisante pour une population allant
de 2,5 po 4 150 ym (figure 11-89), alors qu'elle était moixs bonne pour les
sous-classes 2,5-10 et 10-30 u constituant la majeure partie de cette population.

Nous n'avons pu malheureusement disposer de cet appareil un temps
suffisant pour an maîtriser l'emploi et en tirer tout le parti possible.

Inconvénients

Comme le COULTER, le M A C compte les bulles et les poussières
comme des particules ; toutes deux constituent un bruit de fond parasite
trop volontiers instable.

Malgré l'agitation, l'appareil est sensible à la sédimentation.
Celle-ci se produit dans le tube vertical d'amenée 4 la cellule de mesure >
le comptage de la quasi totalité du volume analysé élimine toutefois en
partie ce défaut.

Enfin, la cellule a trop volontiers tendance 4 se boucher, comme
dans le cas du Coulter.

4°) CLIMET et KBftTEL (figures 11-90 et 11-91) :

Deux autres appareils, basés sur le principe de la diffusion de
la ltT:1 ère nous ont été présentés. Le premier, le KRATEL, n'a pas été disponible pcar des essais.

- Si-

te aeon at, te C U M T w i m i t ft am aaal amamptelra « M rraaoa «t
la w e U U A M

«t M O U * «al te nn—irnUill—It ••«wit paa te* plaquet-

tes «lectxoaiqwaa «t te filtra oattojs» adapta « m diaaatxae que n o w dealrieaa aeemrer.

c) Coaclaaione

M , w l — n t , ne restent disponibles qua deux appareils : "le COULTOt" et. *le M A C . Il nous fallait donc étudier la précision sur le dénoabcaaaat avec ces appareils. Nous nous soaaas référés aux travaux de Georges
•. BOFKDK at Richard H. YOUNG, sur la corrélation des comptages de particules Microscopiques et instruaantaux. Cette étude coapare les dénombrement
avec la COULTER, la HIAC et avec un microscope. Mous avons retenu de cette
étude que s

- la méthode de mensuration de chacune de ces trois techniques est différente. La aéthode microscopique définit la taille comme la plus grande
dimension linéaire. Le COULTER définit la taille d'une particule comme le
diamètre d'une sphère de mime volume. Le H. I. A. C. lui, définit la taille comma la diamètre d'un cercle de même surface.

Ainsi, nous avons un classement numérique en terme de ce que
WHITBY appelle respectivement le premier, le troisième et le second ordre.
Ceci présente une difficulté pour faire des comparaisons valables entre les
méthodes. On ne compte pas moins de sept définitions pour définir la taille
d'une particule. CARVER et LAtBERT en donnent l'aperçu suivant :

- le diamètre de Féret
- le diamètre de Hartin
- la plus grande dimension (microscope)
- le périmètre égal
- la surface égale (HIAC)
- le volume égal (COULTER).

HOPKINS et YOUNG concluent dans leur article : " Nous avons trouvé
•lie les compteurs automatiques de particules tant COULTER que BIAC, donnent
des résultats comparables & ceux du microscope si l'on prend des précautions
élémentaires pour éliminer les bulles d'air et si l'on suit des techniques

- M«Itre-preprea*. J't)o«Witi A C M reeeessMidatloaa, no» constatation • 'le*
•muss appareils M

bouchent tree smcUawsat".

D M corrélation partait* antra lae trois méthodaa n'aat pas possible â cause das divers types d'setiaatlon da taille (cf. la tableau da la
figure 11-921. Toutefois, cette objection n'aat guère valable dan* aotr* cas
pulaam» las microspheres da S. A. M. utilisées étaient pratiquement spbérioues. M u r relative translucidité at leur réeistlvité électrique seaelbl* «
la fixation du liquide (gonflement) pourraient expliquer certains écarts.

un extrait d'un teat (figure 11-92), effectué avec 1* HIAC par une
équipe américaine (Particule Intonation Service Grant's pass, OBBGON) montre que l'agrément «n nosbre avec le microscope n'est pas excellent. Fort
souvent, les courbes granulométriquas sont données en nasse ; ce sont alors
les grosses particules qui prennent une importance prépondérante bien qu'elles soient généralement les moins nombreuses ; la corrélation dans une représentation en masse est très souvent meilleure.

Des problèmes financiers se sont ajoutés aux problèmes techniques.
Nous n'avons pas eu le financement pour acheter ou louer un

granulomètre

du type BIAC, qui nous semblait le mieux adapté à notre problème. Les dénombrements ont pu être effectué grace a l'accueil de la société COULTRONICS
FRANCE, qui a mis un appareil à notre disposition.

Finalement, nous n'avons pu disposer de ces appareils un temps
suffisant pour en maîtriser .complètement l'emploi et en tirer tout le parti
possible.

d) Mesures effectuées avec le COULTER

Une campagne de mesures a été réalisée a SACLAY sur le banc ayant
servi à l'étalonnage de la turbine "litre meter". Cette campagne, référencée
260A è 283A, s'est effectuée avec des particules de S. A. H. Les résultats
globaux sont récapitulés dans le tableau 11-93. Certains résultats présentent dons tous les régimes d'écoulement des anomalies que nous n'expliquons
pas. Ainsi, les mesures 260A, 260B, 260C sont faites en régime turbulent
(Ke - 3200 - 4527 - 5659) et cependant seuls deux des trois résultats sont
acceptables. En régime laminaire seule une série de mesures est acceptable.
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U 2 7 » avec M • 347.
Le dispersion 4 M résultats est dlfflclleawnt interprétable. CeMadaat il faut noter q»e t
- les dénombrements se sont effectués deux awls aprée les essais (pas d'appareil disponible avant ce délai]. M'y e-t-11 pas au vieillissement des
échantillons ?
- an général, nous trairons un neabre de particules supérieur a celui calculé. Mous avons peut être coapté des bulles et dss impuretés.
- Mous n'avons pas pu déterminer l'influence exacte de la résistivité de la
solution sur les diamètres fournis.
e) conclusions
Malgré l'aide efficace de monsieur Jean KaHMXAS, ingénieur hydraulicien, nous n'avons pas pu donner une interprétation des résultats obtenus
ni dégager des tendances.
Pour vérifier la validité hydraulique de notre méthode, il aurait
fallu disposer d'appareils ds contrôle précis et justes. Quelle précision
et quelle Justesse absolues peut-on attendre d'appareils comae le OOW.TER
ou le H. I. A. C. ? .., la question reste posée. Mous avons donc préféré
chercher une autre méthode de vérification, simple, précise et nous avons
donc fait appel a une méthode pondérale, méthode décrite aux paragraphes
II.5, II.6, il.7 et qui nous a donné des résultats satisfaisants.

r
CHAPITRE TROIS

PREPARATION DES PARTICULES RADIOACTIVES

- INTRODUCTION
- LB GENERATEUR Sn 113 • In 113*
- MASQUAGE DE MICROSPHERES DE SERUM ALBUMINE HUMAIN
- MARQUAGE DE GRAIN DB RESINES ECHANGEOSES D'IONS
- CONCLUSIONS SUR LE MARQUAGE DBS PARTICULES

-$»-

iix.t - iwiDDuertnM
L'objectif raohsrchi «at da disposer da particules radioactives
satisfaisant, dams la M a i n da possible aux conditions sulTantas s
- grande finesse afin da aïeux siauler la comport—ant da la phase liquide
(faible vitesse de chute, position quasi indifférente dans la conduite)
at da circuler sans trop de pertes dans les passages étroits (paliers,
pompas) j
- densité voisine de celle du liquide, pour réduire la vitesse de chute et
limiter la sédimentation ;
- stabilité 9408014116 dans les conditions d'emploi afin d'éviter les bris
ou agglutinations ;
- activité minimale de plusieurs microcuries par particule et d'énergie
suffisante pour traverser les conduites métalliques, mais point excessive
pour permettre une bonne collimation du détecteur et en limiter le bruit
de fond i
- radioisotope de période compatible avec la durée de l'expérience et d'approvisionnement aisé t
- procédé de marquage simple et rapide ;
- stabilité du marquage pour éviter le relâchement de l'activité dans le
liquide et cela, jusqu'à des températures de 120°C ;
- forme sphérique de préférence.
Différents fabricants (le CEA, 3M, New England Nuclear) commercialisant depuis plusieurs années des microspheres radioactives mises au
point pour l'étude de la circulation sanguine. Certaines de ces microsphères satisfont a la plupart des conditions requises, à l'exception toutefois
d'une seule : l'activité spécifique. Celle-ci ne dépasse guère quelques dizaines de mlllicuries par gramme, alors que nos exigences sont de l'ordre
de plusieurs curies par gramme pour des particules, déjà grosses, d'une
centaine de microns, et de plusieurs milliers de curies par gramme pour des
particules de 10 microns. Toutefois, un produit commercialisé en trousses
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(XtT) par te C M M t pcoposé à uaa activité spécifique da l'ordra da m i t
par grass», avis eacl «at aneoca tx*a laaufflsaat. XL s'agit da aéras « U s ait» awaslaaK. A. M.) api M

pressât* aoua te fera» da mlcrospner— dent

te diamètre a sac «at ooapris antra 12 at 36 la pour un diamètre acyen da
24 M B . U aat poaalbte da te marquer au aoaaat da aen utilisation au aoyan
da l'iadioa 113 m. da période 100 minutes, eu du technetium 99 m, da periods 6 heures (soir las figuras III.l * III.4). L'activité reccemandéa pour
Isa uaagas médicaux aat, pour l'indium, d'environ 2 sci/ag, soit 2 Ci/g.
Noua soasaa loin daa 1000 Ci/gr qui correspondent 4 7 JJCi par particule
d'un diamètre da 24 urn nais, a priori, il n'était paa déraisonnable d'espézer gagner un facteur 1000 rur l'activité spécifique. C'est 4 cette tâche
que nous nous soaaea attelés.

La possibilité d'atteindre de telles activités spécifiques tient
an fait que l'indlun 113 m et le TC 99 m «ont délivrés par des générateurs
de radioélément 4 l'état pratiquement pur, ce qui correspond 4 des activi7
6
téa spécifiques théoriques de 1,6.10 curies par graane d'indium et 5,3.10
curies par granna &a technetium. La facilité Se préparation de ces deux
isotopes 4 ces énormes activités spécifiques nous a également permis d'envisager le marquage, aux activités visées, de microspheres de résines échangeuses d'ions.
Telles sont les deux voies de marquage que nous avons choisi
d'explorer et que nous allons décrire.

III.2 - LE GENERATEUR Sn 113 -» In 113 "

a) Principe et description du générateur (figure III-5)

Un générateur de radioélément est un dispositif utilisant la
différence de nature chimique entre un radioélément de numéro atomique Z,
le père, émetteur (T, 0 ou a, et son descendant radioactif, le fils, de
numéro atomique Z + 1, Z - l o u Z - 2 .

Si l'on peut séparer chimiquement le père du fils, on obtient
théoriquement ce dernier à l'état radiochimiquement pur, c'est-à-dire à
une activité spécifique considérable, donnée par la formule :

- Cl -

MP (Cl/flr) - 1,3.10*/*

IlII-ï)

oa m «at la •>•— atoabtaa i c i l i period* «a jour».
M ptes «our—t, te pan «at £1*4 «ur un support pulvérulent «t
1* «.la on oat séparé par «lotion, d'oo te BOB familier de "vache radioactive" donne a oa diapoaitiC s l'élution cocraapond a U "traite* da la

Kntre deux traitas, 1* f i l s »'accusai* dans la générateur selon
la fbranla t
K
K

fr

-tt,-A.)t
-(^-A.jfi

dans laquelle

A, - activité du père au temps t
A, • activité â'i file au tenpa t
A, » constante de désintégration du père « Log 2/T,
A, » constante de désintégration du père » Log 2/T,
T. « période du père - Log 2/A,
ï

2

- période du fils - Log 2/A,

On a en effet AT • Log 2 » 0,693.

Fréquemment, T, «

T,, et on peut négliger 1/T, devant 1/T„ et

T. devant T..

La formule se réduit alors à :

A

- A

2

. *_
-t/T,
- Aj 11 - 2
*]

ou encore
A

-A,t
[1 - e ' J

2

t

[ III-3 ]

[111-3 bis ]

On constate, que A, - 0,5 A, au bout d'une période du fils,
0,75 A, au bout de deux périodes, 0,9 A, av. bout de 3,32 T_, 0,99 A, ou
bout de 6,65 T.. L'évolution de l'activité A, dans le cas de 1'indium 113 o
est représentée sur la figure III-7.

-«D u * 1* ilsfcitwt da typa IM-U3-C2, fourni par la c m (0W1M O A T ) , qwe noua avons utilisé, ia para aat l'étain 113, émetteur ft da parioda lis joere, at la fila l'iadiua 113 m (pfcleda 99,5 minutes) i ca darnier engendra, par transition leoaerique, l'iadiua) 113 atable, an émettant
peur 100 désintégrations, 65 y de 392 Xav. .«a 35 autres Y sont convertis
an électrons monoénergétiques par effet de conversion interne.
Dana le générateur utilisé, 500 ag detain métallique. Irradiés
an pile pendant plusieurs sois (section d'activatlon a. » 1,3 barn), sont
dissous dans BOL, 12 M, puis fixés sur 5 gr d'oxyde de xirconiun dans une
petite colonne de chrcamtographi* (figura III-6) > le rendenent de fixation
est de l'ordre de 30 à 50 %.
U s mécanismes de fixation de l'étain sont mal connus. En milieu
acid* fort, on sait que l'étain «st 1 l'état d'oxyCation + 2, tandis qu'an
milieu moins acide, on trouve des états de valence + 2 et + 4. Par ailleurs
les groupements actifs de la zircon» sont, en milieu acide, sous la fora* :
Z

r

(0H)*

[IXI-4]

On peut supposer que la fixation de l'étain se fait par conplexatlon des espèces Sn (+ 2) et Sn (+ 4) plutôt qua par simple interaction
électrostatique i l'étain se fixerait alors sous forme de complexes chlorures anioniques.
Dans la majorité des cas, l'élution eat effectuée en introduisant
au sonnet de la cartouche, au moyen d'une seringue ou d'un réservoir (figure III-5), une dizaine de ml d'acide chlorhydrique 0,05 H. Le même volume
d'éluat e'écoule au bas de la cartouche et contient 75 a 85 % de 1'indium
formé dans la colonne.
La distribution de l'activité de 1'indium dans l'éluat a été dé3
terminée en fractionnant l'éluat en 10 parties de 1 cm j l'activité de
chaque fraction a été mesurée au moyen d'un détecteur & scintillation, relié
a une échelle de comptage, préalablement étalonné a partir d'une solution
étalon d'étain 113 fournie par le L. H. R. I. (Laboratoire de Métrologie des
Rayonnements Ionisants). Placé dans le puits d'un cristal creux d'iodure de
sodium de 1,75 x 2 pouces l'étalon délivre 5600 chocs par seconde et par

- «

alcrocacla, eoit «a reGdeaaat da 1«,2 okoca p e w 100 dfalatdgraUoaa. c'aate-diza pour « y «aAe. Om * éaaliaaat atiloamé te cnaptaar p e w dlfféreatea
haste*» da aouroaa i aoaa avons aaylnyl a eatta fin un Jeu d'étaotrea placée* au-an»ua du crlatal joaqu'a 30 caj da celui-ci.
Ainsi avoua noua pu aaaurar, aaaa pertee sensible* da coaptaoa,
daa aouroaa d'acti.-ttéa at da forme» txia divereee. rraclaoaa qu'une courba
d* pacta au coaptaga a été établie an suivant l'évolution du taux da coapta9* d'una aouroa d'ladiiai 113 air dont la eourta période aa prate paxticuliareaant bien a cette opération. Far daa aaaueaa d'aliquotes da 0,1 al dia 10
fractions da l'éluat, noua avons pu établir la courbe «présentée aur la
figure III-B. Celle-ci aontre que 71 % de l'activité élue* aat contenue
dans le» deux premiers centimètres cube», 82 % dans les trois premiers,
etc
On aura donc intérêt, pour le marquage, a n'utiliser que les
preaieres fractions de l'éluat.
b) Proportion d'entraîneur inactif naturellement formé dans le
générateur et dans l'éluat
Il est intéressant de remarquer que l'indium actif In 113 m conduit par transition isoiafrique à l'indium 113 stable. Entre deux traites du
générateur, de l'indium 113 inactif s'accumule dans la cartouche ou il constitua un entraîneur inactif pour l'indium 113 m.
Calculons le rapport R de l'indium actif à l'indium total dans la
colonne au tamps t après une "traite". Le nombre d'atomes actifs formés
par seconde est X, N, , N. . étant le nombre d'atomes d'étain 113 présents
au temps zéro, nombre que nous supposerons constant dans l'intervalle de
temps t
t considéré (t
(t « T,
T . ) . Remarquons que A. N, . e s t l ' a c t i v i t é de l ' é tain exprimé en Becquerels
Q

Au temps t, le nombre d'atomes d'indium actifs formés est :
\

M

l f Q

t

I XI-5J

et le nombre d'atomes actifs restant est : N. . On a donc, en utilisant la
*,t

formule [ I I I - 3 ]

et [xn-3 bis] :

64

X

%i

* 2 . t - h * 2 . t " I "t.O « " «

*

» ™ >

d'oft 1* rapport it t

• * - H ^
soit s
-Xjt

-t/»

2

En prenant l'heure COSSM unité de temps, nous avons s
T - 2|g5.
2

m

heures

l f 6 s 8

tlII-9]

d'où
2

1

K " ^
" 0,418 h" e t y - - 2,39 h
•*
2
2
Nous obtenons donc :
T

R

[lII-lO]

A

2

(t heures) " '

3 9

Au bout de 5 ou 6 heures, 2
a la loi simple :

T

( 1

"2
'

_ t / 1

6 6

' )/t

[ill-Ill

# 0, et le rapport obéit alors

2

( t heures) - '

3 9 / t

I

1 1 1

"

1 2 1

L'évolution de R rat représentée sur la figure III-7. Après l'élution, l'activité dans l'éluat, tout comne le rapport R dans cet éluat, diminue selon la simple loi exponentielle 2 ' i par contre, la masse totale
d'indium (actlv + inactif) dans l'éluat reste constante.
2

Cette variation automatique de l'activité massique de 1'indium
sera à prendre en compte dans les essais de marquage : le rendement de
ceux-ci sera fonction de la concentration en indium total dans la solution,
1'indium actif jouant le rôle d'indicateur.

- «s c) ttocortlo» d'étal» actif dan» l'éluat

m

raison de ta period* de l'étain 113 (115 jours), il est wrtu-

relleasut souhaitât)la qua cette proportion reste tree faible. JCUSSsXM
S

(1970) « trouvé qu'ail* «tait de l'ordre de 10~ A I0~* salon las générataurs et la nombre de trait»;». En pratique, on peut d'ailleurs réduira tris
fortes»"» cette proportion en taisant transiter l'éluat A travers une seconde cartouche dite "de garda".

d) Formes chimique» de l'indiua dan» l'éluat

On afnliii de connaissances des formes chimiques de l'indiua en
solution dans l'éluat eat néceasaire pour orienter la recherche de procèdes
de Marquages des particules aussi bien que pour expliquer le mécanisme de
ces procédés.

La chiaie de l'indiua en solution est complexe, et ceci est d'autant plus vrai que l'on pousse plus A fond les investigations. Lis informations qui suivent sont en majeure partie extraites de l'étude publiée en
1978 par ADAM et BEBOLLO (voir références) et donneront une idée de la complexité de cette chimie.

L'étain est retenu dans la colonne sous la forme de complexes
anioniques du type

[Sn Cl,]

. On admet en général que parmi les acides

a et 3 staniques formés avec HCL, c'est la forme $ qui retient le plus facilement In 113 m.

Il est donc nécessaire que l'acide a stanique prédomine dans la
colonne de façon A limiter le plus possible l'élution de l'étain avec 1'indium.

L'étain est un métal du groupe 3. Ses propriétés chimiques A
l'état + 3 présentent des aspects similaires à celles du fer + 3. On connaît
trois états d'oxydation » + 1, + 2, + 3 ; mais le plus fréquent est l'état
+ 3.

Les potentiels d'oxydation des ions en solution sont :

-CC-

3

I - 0,342 V

II/U-13]

2

1-0,3

v

lllX-14]

I • 0,178 V

[III-1S]

Ia *->* I » * + 3s"
i n «—» In* + 2«"
In « — » l n

+ l

+ la"

In solution aqueuse, l'état trivalent est le plus stable bien que
ta foras + 1 puisse se présenter lors de faibles concentration*, sais il y
a une oxydation rapide :

ln

+ 1

*—» m *

3

+ 2e" B - 0,425 V

[ 111-16]

Le tableau de la figure IXI-9 donne les espèces chimiques en solution.

Si l'on considère que la solution d'éluti->n, au sortir de la
4-3
"vache", a un pB compris entre 1 et 2, la forme prépondirale de l'ion In
est celle du l'ion héxahydraté. En simplifiant, on peut considérer l'hydrolyse du chlorure d'indium tel que :
In Clj + 3 OH~ <[»* In (0H) +
3

cl"

[XIX-17]

Le problème est très complexe car en plus des ions [In(OH)]
[In (OH) ]
In [In (OH)J
-3
10 H.

+2

ou

, existent des ions polynucléaires de formule générale
qui sont présents a des concentrations supérieures a

J

Un autre facteur est a considérer ; la concentration en ions H .
La précipitation de 1'hydroxy de d'indium détrarre aux environs de pH 3.

1

En solution, 1'hydroxy de d indium présente cette réaction d'équilibre :

In (OH), en solution r*-* In

+ 3 0H~

[UI-18]
—33

Son produit de solubilité dans l'eau est de Kps « 10
à 25°

(solubilité de 0,251 10

4 -4
mol. £

ag/î.). Ceci est trds important pour le mar-

quage de matériaux a pH neutre. Dans ce cas, on doit recourir à la formation

-€»-

de eoapleaes.
Si la précipitation de Xn(oa) eossmiei a pa 3,9, il est certain
3

que les espèces < m ( C * ) )

+2

1

et (In(OB))* «ont présentes en qusnUté détecta*

bis a des pi plus faibles que 3,9 j let. espèces mononucléaires ont uns certains prépondérance * des concentrations intérieures a 10
n i . 3 - waaaœ

M sn indivsi.
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a) Préparation et propriétés des Microspheres de sériai aT.nimln»
humain
lies microspheres de sérum albumine humaine(s. A. H.), destinées à
la médecine, sont livrées préconditionnées en fiole stérile du type pénicilline, prîtes au marquage radioactif a partir d'un générateur :
3n 113

»

ïn U 3

Mo 99

>

Te 9 9

m

ou
B

Les figures IXI-1 a III-4 reproduisent le mode d'emploi des trousses commercialisées par le CEA-30RIN.
La préparation de ces microsphères est obtenue a partir d'une
solution à 10 ou 20 % de sérum albumine humaine qui, après filtration, est
soit convertie en aérosols dans un générateur tournant, ces aérosols étant
ensuite dénaturés dans un four a 20C°C, soit émulsionnés dans de l'huile
végétale qui est ensuite portée & 150°C (procédé voisin de la friture). Le
triage granulométrique est ensuite effectué par suspension dans une huile
minérale. Selon la notice d'utilisation, 95 % des sphères livrées dans les
trousses, ontftsec, un diamètre compris antre 12 et 36 microns ; après les
15 minutes d'agitation dans l'éluat requises par le procédé standard de
marquage, 95 % ont un diamètre compris entre 23 et 45 um. Ces dimensions
resteraient essentiellement constantes pendant 5 heures après le marquage.
Le diamètre "moyen", sans insister sur le sens précis de ce terme, passe
donc de 24 umft34 um, soit un gonflement de 42 4 en diamètre et un volume
multiplié par 2,84.

\
- «•
•a I n t o n a t i o n s ease» mamas o a t pit nous ttxa foaralaa
•a? I M C deaslta, ispatsa v o l s i a e da 1 ' u a l t i . Maw avons procédé « vas d«teraiaatioa da leur daaalta "sécha" p au pycnoaètra, «a adaattaat qoe la*
spaér— a'oat pa* l a teas» da goafler pendant l a bref tteps (da 1'oxdra da
l a Btaata) sua prend l a aaaure.
Doua avons obtenu poor p_ una valeur da :
P - 1.42 g / c a

3

llIZ-19]

s

Le voluae t o t a l eau + spheres n'ayant pas senslbleaant varié dans
1* pycnoaitre lors du gonfleaent ultérieur, noua en avons déduit l a densité
hunide ph.
ah

*-v-h

v

'

p + 1,84 v
8
2

,84v

P

' ""

I»*I

s
3

Ph - |^|| - 1,15 g/cm

[ 111-21 ]

v. at v étant les volunes humide et sec d'une microsphere.
Nous retiendrons cette valeur de 1,15 comme approximation. Lea
valeurs affectives dépendent vraisemblablement de la nature du liquide.
Les microsphères de S. A. H., de couleur blanche, ont une certaine
élasticité qui leur confdre une résistance mécanique appréciable pour l'application envisagée ici.

b) Procédé standard de marquage A 1'Indium

Ce procédé est décrit en détail dan3 les figures III-1 à III-4.
Chaque fiole du type pénicilline contient 10 mg de microspheres (soit environ 1.400.000 particules), 0,9 mg de chlorure stanneuc (Sn Cl„, 2 H.O) et
25,7 mg de citrate de sodium. Selon certains, ces microspheres auraient
reçu un premier dépôt superficiel d'étain ... dépôt abandonné par la suite.

Pour le marquage, on introduit dans la fiole 4 ml d'éluat (C1H
0,05 N) provenant du générateur, puis on agite a. la température ordinaire
pendant 15 minutes. Le rendement de marquage (rapport de l'activité fixée

M r l e * asci—saim â . •acjtMtl U M W H d r » l a fiola) aaaoacé «at
•aaaciasjt I t O l .
U U procédé «a «wajMaa «'«at révéla efficace * l'asage, w»
carta!* Clou svfeelsta quant 4 «on priacipa. L'lsdiua hydrolyse Tiendrait a»
fixer «wr lee s4croapMres da sens* aUsaslaa suivant un processus chiaieue
lacaapUtaaaat élucidé, plusieurs theses •'affrontant i
- an saison da l a pretence da taapon au citxata da sodiua, i l y aurait précipitation d« l'hydroxyda d'indlun qui viendrait aa fixer «ur le» particul e s t l a chlorure d'étaia dans e t a la. surface des particule» ne Jouant
aucun rôle dans cette réaction i
- l'hydrolyse du chlorure d'indium en solution faiblanent acide produirait
différents ions hydratés qui seraient fixes par l e chlorure d'étain, l ' é t a t
de surface des particules pouvant f a c i l i t e r la sorption.
I l «sablerait qu'un processus d'oxydo réduction s o i t exclu, bien
q u ' i l ne s o i t pas interdit par l e s potentiels d'oxydoréduction. Deux aécaniaass pourraient alors être envisagés :
- oxydation de l ' é t a i n prédéposé sur l e s grains par 1'indium en solution qui
viendrait se fixer sur l e s grains selon la réduction :
3 Sn° + 2 I n

+ 3

*—* 3 S n

+2

+ 2 m

0

[llX-22]

Cette réaction e s t possible puisque :
Sn*^ + 2e

«—»

Sn°

<—»

In

- 0,14 V

[ 111-23 ]

+0,342

[III-24]

et
In

+ 3

+ 3e

0

- simple réduction par l ' é t a i n e? solution (Sn Cl.) de 1'indium en solution
qui vient se déposer sur l e s ±. -Ins selon la réaction :
3 Sn

+2

+ 2 In

+ 3

4

«—» 3 Sn* + 2 I n

0

[III-251

sachant que
Sn

+4

+ 2e

»—*

Sn

+2

+ 0,15 V

[III-26)

- IP -

el Taata tl—a 4a w w e

« a w t t activité spécifia»»

I* géaerataur d'indium le pli» pulaaant coaestrcialesatnt disponible «it d ' a w rentalne da •illicuries. Bu adaattant un rsnds—nt d'élutioa
de M %, dont 10 % «ont contenue dan* lea quatra premiers millilitres, at
un rende»int de fixation de 90 «, l'activité fixée ne aérait que de 60 %,
soit, -m quart d'heure après la traita, d'une cinquantaine de aillucuxies
reparties sur 1.400.000 particules, soit environ 0,036 aicrocurie par particule. C'eat dons un facteur de l'ordre de 100 qu'il faut gagner pour atteindre notre objectif de plusieurs sdcrocuries par particules.
D'autre part, nous souhaitons disposer d'environ 4000 particules
•arquées pour obtenir une concentration de 1 particule par millilitre dans
lea quatre litres d'huile du réseau de lubrification j en fixant a 5 microcuries l'activité individuelle désirée au début d'un essai acteur devant
durer quelques heures, et en adaattant qu'il s'écoulera une demi-heure entre
la traite et le début des mesures sur le moteur, cela représente une activité totale fixée de 20 millicuries et nécessite donc l'emploi d'un générateur
d'au seins 50 aillicuries.
Pour gagner un facteur 100 sur l'activité unitaire, la premiere
idée est de reprendre la recette standard sur un échantillon de S000 particules environ en réduisant le volume d'élu»t utilisé & 1 a 2 ml, mais cette
opération n'est pas évidente. On échantillon de 5000 particules ne pèse que
0,04 mg et est difficile a extraire du.flacon standard, en raison de la présence, & coté des 10 mg de microspheres, de 26 mg de citrate de sodium en
2
poudre. D'autre paît, la surface de 5000 grains de 25 u, soit 0,1 cm , devient petite vis-a-vis de celle du tube a essais.
En pratique, la plupart des essais de marquage ont été effectués
& partir de 0,2 a 0,4 mg de mélange microsphères-citrate (8000 a 16000
microsphères) et 0,1 à 2 ml d'éluat (le plus souvent 1 ml).
Pour des raisons de facilité de manipulation et d'économie, on
n'a, sauf en un cas, utilisé que des générateurs de quelques millicuries i

k

-nta cisacasmtloa «m ImHim total «tait t M j o a » aepaUsius « M l l e de l'f*d i w actif «a n i a * * eoit 4e X'arra—Htloa d'iacUs* 113 laectlf (cf. nara«raaha III.S), aott «a l'addition voloatalre d'iadluai natural Inactif.
fcaa « M a t a oa* donc *t* feita m utilise** l'indlua actif coaaa
«n redio-traoewr at laa résultats exprlafe an a c t M t a a équivalentes, sachant qu'un alcrocurla d'indlu» 113 a pur pesa i
1 UO. I n

1 1 3

" - «,3.«f

M

graas»
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an évitant da aenipuler des activités de plusieurs dizaines da
millicuries, on a réduit considérableaant l'Irradiation des opérateurs,
siaplifié et raccourci les Manipulations. Una légère contamination ne tirait
pas a, conséquence, puisqu'elle avait disparu au bout de quelques heures.
D'autre part, on a réalisé une economic tris appréciable, puisque le prix
d'un générateur était en 1980 de 4800 r/10 «Ci, 11600 F/50 «Ci et 20.000 F/
100 «Ci.
d} Mode opératoire
Une vingtaine d'essais de marquage ont été effectués, dans lesquels on faisait varier le nombre de particules, le volume total de solution (active + inactiva), la concentration en indium, l'activité, le temps
d'agitation (15 & 30 minutes) et la température (20° & 99*C). L'essentiel
des conditions opératoires et des résultats obtenus est reporté dans le
tableau de la figure 111-10.
Le mode opératoire était le suivant. Un échantillon de "poudre
S. A. H." (mélange contenu dans le flacon pénicilline) est extrait du flacon, introduit dans un tube à essais en verre de 10 mm de diamètre intérieur
2
et de 65 mm de hauteur (volume utile de 4,7 ml, surface intérieure 18 cm ) ,
puis pesé dans ce tube sur une balance au millième de milligramme. On introduit ensuite un volume variable d'une solution tampon de citrate de sodium 4 38,5 mg/al, destinée à amener le pH aux. alentours de 3,5 à 4 après
mélange. Enfin, on ajoute un Allume variable d'éluat actif (HCL, 0,05 N ) ,
additionné ou non d'un volume variable d'une solution de chlorure d'iridium
inactif à 10 g/ml. Le tube est éventuellement bouché (caoutchouc), puis
agité pendant une durée allant de 15 à 30 minutes, soit à la température

-71-

arélatlae (• JO*Clt aolt a w am bela-aarle. L'aaUataar Ulaea la tab* 4
aaa aras Tactical fear évita* da aoaiUat la ka«t «a taba at 1* boaeaoa. la
fi était ooatctle tartar all «a aabat at « la tla «a I'aaUaUoa.
» la fia éa l'agitation, la Btlaaaa aat transféré dene una aeriogae 6» 2 al aapoaaHa a «a filtra N U U p o r e éa 10 as da diaaitre utile, at
la tab* rincé aat aa dan» fêla avec 2 al d'eau.
a) •atlamtiott du raade—nt da aexguaoe
£e rendement da marquage a été astiaé da deux façons :
- 1 - préliy—ent da 10 vl da la solution surnageante dans la tuba après
décantation des microsphere», at comparaison, dans la cristal creux,
d'un prélèvement égal de l'éluat initial.
- 2 - Sélection da quelques microspheres sur le filtre at assure individuelle de chacune des particules marquées lana le cristal creux.
La première méthode est celle généralement utilisée par les radiochimistes qui ont mis au point le marquage des microsphères à des fins médicales, utilisée telle quelle, elle donne une limite supérieure du randeaent,
puisqu'une fraction de l'activité perdue par la solution paut s'être déposée
sur le verre du cube ou sur le bouchon, ou être constituée par un précipité
d'hydroxyde d'indium simplement mélangé, et non fixé, aux particules. C'est
pourquoi, une mesure rigoureuse du rendement exige un bilan d'activité de
tout objet susceptible de conserver de l'activité.
L'ensemble des microspheres séparées du filtre après rinçage, filtre, seringue, tube à essais, bouchon, ensemble des solutions. Halheureuaemant, nous ne disposions au début de cette étude que d'un cristal creux logé
a l'étroit dans un chateau de plomb, donc mal adapté è la mesure d'objet
volumineux tels que seringue ou tube à réaction. Ce n'est que plus tard q-^e
nous avons disposé d'un système à crémaillère permettant d'éloigner l'objet
jusqu'à 30 cm du cristal et de mesurer, sans perte de
au comptage prohibitives ni variations de "géométrie" inadmissibles, l'activité de ces divers "objets" avec une précision suffisante pour effectuer un
bilan d'activité valable.
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C'eee, aawaajaol. il M M » eat affiant misa sac a» n a p U u r M da
cocramosw U M M * * M l'activité du roimaamaat par la a w m «a quelques
H c m a M m ladivlemallee. La M l a c U o a M O * loupe blaoculaire (groealsse•eat 30 * SO) M quelquea •tcroapaarea «u •oyea d'urne pipette da restaur,
était U M opéretlo* délicat* at fatigant», at noua craignons d'avoir IBVOloateireaent choisi, dea particules parmi laa plus greases. Noua n'avoaa pas
pu sur le moment mesurer an microscope la diamètre daa particules prélevées,
ce qui sat regrettable, l'activité mesurée sur ces particules individuelles
sera donc le plus «cuvant supérieure a l'activité moyenne, puisqu'il est
logique d'admettre que l'activité fixée est proportionnelle a la surface
des particules.
Pour apprécier l'influence du tempe d'agitation sur le rendement
de marquage, des prélèvements de 10 ulitre ont été effectués de temps en
teaps dans le surnageant pendant de cours arrêts de l'agitation, ces mesures ont montré que, comme dans les études précédemment publiées, le marquage
est pratiquement terminé en 15 minutes.
f) Examen des résultats
L'essentiel des résultats eat reporté sur le tableau de la figure
111-10 et sur la figure III-ll. Les activités indiquées ont toutes été
rapportées au moment de l'élution, qu'il s'agisse des activités effectives
ou équivalentes. Pour les particules individuellement mesurées, on a indiqué l'écart standard expérimental (dispersion) qui, en dépit du petit nombre d'individus concernés, présente un caractère indicatif intéressant ; la
barre d'écart correspondante est reportée sur la figure III-ll ; nous sommes
sans illusions sur la représentativité de l'échantillon par rapport a la
population concernée. Sur la figure III-ll, on a égalemant tracé les droites
représentant les rapports : "activité fixée sur activité initiale par particule" de valeur 0,25 - 0,50 - 1 - 2, correspondant à des rendements de
marquage de 25 - 50 - 100 % (200 % n'est pas absurde pour le rapport de
l'activité effectivement mesurée d'une particule sur l'activité initiale
moyenne).
On remarquera la grande dispersion des rendements mesurés, et
l'écart important entice les valeurs de certains couples, (par exemple
essais n°15, 16, 5) ; tout ceci donne parfois une impression d'incohérence,
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Malgré toutes las iaperfctlooa, ces essais peraettent de dégager
certaines tendanoas «t quelques certitudes.

On voit qu'il est raisonnable d'escompter, au prix d'un travail
de Mise au point coapléaentaira, la aarquage de Microspheres au niveau de
quelques Microcuries A quelques dJ'aines de aicrocuries par particules avec
des rendements honorables, de l'orore de 50 %.

On discerne une tendance A la saturation au-delà d'une cinquantaine de aicrocuries par particule. Enfin, les mesures d'activités individuelles «entrent sans ambiguïté que nous avons fixé des activités atteignant 20
A 30 aicrocuries équivalentes sur un certain nombre de particules, et un
sticrocurie effectif.

Pour illustrer cette affirmation, nous avons, lors de l'essai n°5,
isolé la particule n°l, d'activité 1,32 yCi au moment du marquage. Nous
l'avons placée dans un circuit oval bouclé (figure III-12) réalisé au moyen
d'un tube transparent plein d'eau de diamètre 10 mm dans lequel une pompe
péristaltique, actionnée A la main, assurait un débit A peu près constant.

Un détecteur A scintillation collimaté et relié à un ictometre
IPF4 a permis de réaliser l'enregistrement présenté sur la figure 111-13.
On volt un pic très fin et net A chaque passage de la particule devant le
détecteur. La longueur de la boucle était de 160 cm. On a enregistré des
temps de transit de 3,12 secondes à 12,48 secondes, correspondant à des
vitesses de 51 î cm/s A 12,8 cm/s.

Cette expérience a permis de concrétiser une possibilité de dénombrement ainsi qu'une application de la méthode du temps de transit et de
constater qu'une fois marquée, la particule ne relâchait pas sensiblement
d'activité dans l'eau.

-nU.t.4
te* capacité* d'échea** de* réslass roaaerclaleatat disponibles
sont le pie* i n w » de plusieurs BiUl*qulva.len: ; par «rasas, et devraient
donc psratttr* d'atteindre sans difficultés de principe notre objectif de
plusieurs alcrocuries par grain, ainsi que le sontre 1* tableau de la figure
IZI-14. On aeq in peso 113/3 » 37,7 «g, qui, en indlua 113*. correspondent
A (113/3) x 1,6.10* - 602.700 curies [111-28} .
un ailliéquivalent de 99* Tc0 ~ contient 99 ag de technetium qui
correspondent A 0,099.5,3.10 » 524.700 curies tlII-29] .
4
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a) Belations de base
Les résines que nous avons le plus souvent utilisées sont constituées d'un oopolyasre de polystyrene et de divinyl benzine sulfoné. Le taux
de pontage, ou proportion en * de divinyl benzène, est indiqué sur la référence de la résine ; par exemple AG50X8 signifie 8 « de divinyl benzine.
Les groupements fonctionnels qui fixent les cations sont des
groupements sulfonates S 0 ~ , Si une résine R - SO," H gonflée à l'eau est
mise en contact avec une solution diluée d'indium, il peut y avoir échange
3+
+
entre les ions In de la so.'ution et les protons H de la résine selon la
réaction :
+

I n + 3

sol

+

3H+

r e s *-*

I n 3 +

res

+

<ol

m

' ~

3 0

^

Compte tenu du caractère réversible de cette réaction, on peut
lui appliquer la loi d'action de masse s

T

3ff

+3
^

3

[ in* ]
+3

3

[H*] ,
+

3

tln ] . ( H l
*
sol
res
X est la constante d'équilibre.
On définit un coefficient de distribution, ou de partage, entre
la solution et la résine par :
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Noua avoea doac un* relation antre la constant* d'équilibre X et
la coafflcleat de partage, puiaqua
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3

^J

D - K£ 1 \*")
+3

Im-331

Si nous faisons l'nypothase que la concentration d'indium fixé
dans la résine è 1'équilibra est faible devant la concentration initiale
an protons échangeables de la résina, qui n'est autre que la capacité d'échange théorique C de cette résine, nous pouvons écrire :
m
0 " 3H

+ 3

c

3

.
3
"
I IH-3«1
0
Le coefficient D. est un coefficient Unite, coopte tenu de
1'hypothèse que nous venons de faire. Par ailleurs, C„, qui est la concentration initiale en protons de la solution (en moles/litres), n'est pas
rigoureusement mesurable. On considère que fH ]
a l'équilibre est peu
différent de C .
D

K

X

1 / k g

( , n

O U

1 / 9 )

C

Q

Si nous reprenons l'équation [lU-32], nous pouvons exprimer les
concentrations en indium en fraction des quantités q d'indium présentes a
l'dqul libre (repéré par l'Index eq) :

[ ^ 3 0 1 - ^ ^
sol
+3

g r e s

[ln ]

-

**

tXIX-35]

[111-36]

Le coefficient de partage s'écrit alors :
V
D

p-l

q

" ÎT • „ * "

M

n

[111-37]

Sol •«

Dans cette expression, V est le volume de la solution en ml, m la
masse de résine sèche en gr, q las quantités d'indium en milliéquivalents.
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Coaae noua travaillons an indiua radioactif, lea quantité» a
sont proportionnella» aux activité» * ^ ^ at « ^
d»oû s
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[lXI-40]

Si l e taux de fixation de 1* indium e s t élevé, noua pouvons é c r i -

B #r(^
0

'

A

J 2 ±
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[lu-Mi
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Avec la terminologie utilisée précédassent pour le S. A. H., K »
activité affective initiale, A • activité effective du surnageant,
la formule [ 111-40 ] devient :
Q

tf(al) / Activité effective initiale
" m(g) (Activité effective du surnageant "

\
J

,
.',
l"t-<uj

ou, en utilisant le rendement de marquage en pourcents "R",

Remarques : Si l'on utilise les formules [ 111-42 ] ou [111-43 ] pour calculer Dftpartir de l'activité initiale et de celle du surnageant, on suppose implicitement que toute l'activité de 1'indium extraite de xa solution
se trouve fixée sur la résine, ce qui est un cas idéal. En réalité une partie de l'activité peut se retrouver sur les parois du tubeftessais, et: il
convient de le mesurer et d'en tenir compte pour calculer D.

b) I — f c t «'a— « a l a r élaeée) *» ceaftlclaat da p a r t — a
NOUS « N M é t a b l i qua

i

UlI-44]
O'autre part la> rendement de marquage It % eat «gal ft
X % - 100

m

J ^ - - 100 ° .

*-

% + «.

(xiX-451

On «n déduit la relation
Jt»-100x—*-=}1 + -*£"D

tm-46l

at
100 - R %
R %

[111-47]

L'intérêt d'une valeur éleva» de D apparaît ainsi clairement : un
D éleva permet de conserver un rendement acceptable sans réduira l e rapport
v
— a des valeurs qui rendraient la manipulation difficile, voire impossible.
m
N'oublions paa en affat que nous ne voulons marquer que 4000 particules environ, d'un poids total de 2,5 yg poux un diamètre de 10 Va, 40 ug pour
25 Va, 320 yg pour 50 Va. Si nous prenons une valeur moyenne de 0,1 mg et
souhaitons obtenir un rendement de 90 », la formule tlII-47] nous montre
que s
D - 10*

entraîne

V • 0,11 ml

D • 10

5

entraîne

V - 1,1

ml

D-

6

entraîne

V » 11

ml

10

L'opération de marquage dans un volume de 0,1 ml sera délicate
d'.ne part, et la nécessité de concentrer dans un si petit volume l'activité contenues dans 2 ou 3 premier» millilitres d'éluat posera d'autre part
des problèmes de pH et de dépôts sur les parois du tube à essais dont la
solution n'est pas évidente (on verra plus loin l'intérêt de travailler an
milieu nitrique de l'ordre de 0,01 N ) .
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aa contraire, an 0 da iails.au 10 paraattra da travailla* avec
faalajiai aUiiUtree, dens daa conditions bin* plua alaéea.
•otoae enfin que, oeen* la aeotre la foraule [ xu-4?I , il n'aat
pes "peyaat* de viser «a readeaset tria proche da 100 • » per aasapla pax
«apport a iw rsndaasnt de » », us, rendaaeot da M % n'exigera, 4 aasse at
volasse donnés, qu'un D soltié, puisque (100 - 80>/80 - 0,25 alors qua
(100 - 90)/90 » 0,11, tandis qu'un rendement da 99 « exigera un D dix fois
plus fort puisque (100 - 99)/99 » 0,01.
Il apparaît donc qu'A aasse • tris faible donnée, il y aura un
coepronis a trouver entre les valeurs de v, O et R.
c) Premieres tentatives de marquage de résines échanqenses d'ion»
Encouragés par les activités qu'il est théoriquement possible de
fixer sur les «changeurs â'io* - telles qu'elles apparaissent sur la figure
111-14, nous avons, sans précautions particulières, repris le procédé de
marquage utilisé pour le sérum albumine humain (cf. III.3.d) avec un certain
noabra de résines cationiques du cornerce.
Nous avons essayé successivement :
- une résine DCWEX 50X8, constituée de microspheres de 100-200 mesh (74 a
149 microns de diamètre), réputée avoir une capacité d'échange de 1,9 meq/
ml (volume humide) ou 5 meq/g (résine siche) et contenir 50 * d'humidité.
La densité siche indiquée par le fabricant est d'environ 1,27 ;
- une résine D0HEX 50X12, microspores de 200 A 400 mesh (37 à 74 microns) ;
- une résine ( n W W N P41, constituée de cylindrtis de 10 v de diamètre par
50 i 100 |i de longueur.
L'essentiel des conditions opératoires et des résultats obtenus
est reporté dans les tableaux des figures 111-16 et 111-16 bis et sur la
figure 111-17.
Les rendements de marquage ont été obtenus soit par la mesure de
l'activité du surnageant, qui en donne une limite supérieure, soit par la

-MM H C I dUacte da i'ac ivlté da quelqnea atalaa marquee, aelt enfin pur 1*
•Mara da l'activité rat l'anaaabla daa part leal— dtpaalsa sur la filtra
apraa laaaaa da celui-ci. en notera da n c w a a qua laa valeurs da rsniaaeat,
cslcalaea pax eaa trola précédée aoat souvent tria différentes et doivent
done «era utilisées a«ae réserva, a/itiantlquemant pour lea xéalaaa M l at
irréyill tramant «cur laa OONBX, noua avons fait laa bilans da redloact-••'té
(cf. III.3.C). Cas bilans sont aaaea médiocres car lia sont la plus si-vent
coaprls antra 60 » et 90 %, ce qui Illustre bien l'imprécision global* de
ces assures du randaaant.

C'est an cours de cas essais, que nous avons eu connaissance dea
résultats, cités par KUKXSCB, qui montrent que les coefficients de partage
D obtenus en milieu nitrique sont très supérieurs a ceux obtenus en ailieu
o
chlorhydrique, cf. tableau de la figure 111-15. C'est pourquoi, après nous
•tre assurés que l'élution du générateur en acide nitrique 0,05 H n'entraînait pas une quantité d'étein supérieure à celle entraînée par l'élution en
acide chlorhydrique et que nous obtenions un rendement d'élutic. du neat
ordre de grandeur sans détérioration du générateur, nous avons effectué
quelques essais de marquage en acide nitrique 0,05 N.
Le calcul des coefficients de partage D en (1 kg
par les formules

-

) à été effectué

[111-42 J ou IIII-43 ] . On constate une grande dispersion

de ces coefficients ; lorsque le rendement est voisin de 100 %, une légère
erreur sur son évaluation entraîne une variation considérable du D calculé.
Les meilleurs résultats ont été obtenus avec la résine DOHEX 50X12 en milieu
nitrique 0,05 H, comme prévu par KOHKISCH : voir tableau (figure III-16)
4
expériences 30, 31, 32, avec des P de 9,2 - 4,7 - 0,0 x 10 , des rendements
de 97 %, 96 », 77 % et des activités équivalentes par particule de 6 à
10 ici. On remarquera que ces résultats ont été obtenus avec de fortes proportions d'entraîneur.

Faute de temps, nous n'avons pu poursuivre 1'étuda de l'influence
d'une diminution de l'acidité ([K^H] <

0,05 N) ou d'une augmentation de la

proportion d'entraîneur inactif, ou des deux simultanément.

Les activités équivalentes obtenues par particules, de 6 a 10 liCi,
avec des rendements de 77 a 97 %, montrent que l'objectif recherché a été
atteint dans ces trois cas. Nous n'avons pas, faute de temps, étudié le

-M nlutfete de l'activité fine* « M a l'eau ou d u » l'huile.
d) atude svsté—tluis des coefficient» de m t m
l'I. ». 1. T. M.

effectuée a

La trop grande dispersion dee résultats obtenus, due en partie
aux insuffisances de noo sodas opératoires, nous a convaincu que l'étude du
marquage des résines échangeuses devait être dirigée par des spécialistes
des «changeurs d'ions et effectuée dans dss conditions de rigueur qu'il nous
«tait difficile d'assurer dans le cadre llaité, en teaps et en crédit, de
notre étude plus générale d'un procédé de assure de débits.
C'est pourquoi nous avonsrteniTutfl'assistance de monsieur POITSSNMJD qui dirige a l'Institut des Sciences et Techniques Nucléaires de SaCLftx,
un groupe spécialisé dans les échangeurs â'i«-?.
Monsieur FOITREMUD, avec le concours de son assistante nada*»
DOORY-BERTBOD, a bien voulu d'une part nous conseiller (en nous indiquant
par exemple l'intérêt ds travailler en milieu nitrique), puis mettre sur le
sujet deux stagiaires universitaires, messieurs XARISA et mziLIER.
En I960, aonsieur KftRISA a effectué une premiere étude pour déterminer les coefficients de partage d'une résine cationique acide AG50X8 fabriquée par BIO-RM) (réf. n°142-1441). Interrompue par le départ de monsieur
KARISA, cette étude a été reprise en 1981 par monsieur Claude MAZILIER, sous
la direction de madame DOURÏ-BERTHOD et de monsieur TROUSSARD. Ce sont les
résultats essentiels de leurs travaux que nous résumons ici a partir des
rapports qu'ils ont rédigés a la fin de leur stage, certains passages importants étant cités in extenso.
- 1 - Préparation de la résine
La résine utilisée a été un copolyœêre de polystyrène et de divinyl benzène sulfoné & un taux de pontage de 8 %. Les groupements fonctionnels
qui fixent les cations sont les groupements sulfonate* SO,". Sous la forme
acide, cette résine a une capacité d'échange da b • •» ioniques par gramme
de résine sèche ; sa granulométrie est de 100 - 200 s<.\, soit 74 - 149 microns.

-•a
A« llau d'utiliser, coaaa noaa l'avions fait, la résine dixecteaant extraite d« flacon livré par la fabricant, lia ont cna—nré par la
laver plwalaura fbia par agitation at décantation dans l'eau bl-dlatlllae,
oe qui a parais d'éliminer dans la liquida surnageant laa imputâtes at lea
particules trop fines, jusqu'à obtention d'un surnageant incolore, h la
suite de ce lavage, la résine, quoique initialeaent humide a 50-56 %, a
absorbe de l'eau au sein de son réseau aacroaoleculaire : c'est le phénomene de gonflement qui s'accompagne de l'ionisation daa groupement! fonctionnels. Laa protrac ainsi "libérés" pourront être échangés avec d'autres
cations, bien qu'ils soient encore au sein des grains de résine.
La résine lavée est placée dans une colonne chromatographique ou
dans une aapoule à brome afin de procéder aux cycles d'échanges. Un cycle
d'échange ceaporte quatre phases successives :
-

élution
rinçage
élution
rinçage

avec une solution de NaCl, 1 M ;
à l'eau bi-distillée i
avec une solution de HCL, 1 H ;
A l'eau bi-distillée.

On effectue en pratique deux ou trois fois ces opérations. Le but
d'un tel traitement est de mettre la résine en état d'échanger des cations.
Lors de 1'élution par NaCl, les protons sont échangés par les
ions Na s ceci est contrôlé en rassurant le pH de 1'effluent qui, acide au
début du fait de la libaration des H dans le milieu, augmente progressivement.
Le rinçage a pour effet d'éliminer les Na en excès restés dans
le volume interstitiel de la colonne sans être fixés sur la résine.
Lors de 1'élution par HCL, on réalise le processus inverse : il y
a échange des Na par les H , et on observe une diminution du pH de la solution effluente. Cependant, le phénomène n'est pas tout & fait symétrique :
il faut en effet un plus grand volume de HCL pour saturer la résine que
lorsqu'on la sature par NaCl. Cela est dû a la plus grande affinité de la
•f

+

résine pour l'ion Na que pour l'ion H . L'équilibre d'échange

I

•3 •
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«et déplacé vers la gauche «vac une certains rétention du sodiua.

A la fin de cette aise an condition, on dispose d'une résina sous
C o n e acide tree humide. Ilia eat alors sécbéa * l'air libra sous ventilation. On obtient alors un produit a 25-30 % d'humidité. Cette résina sera
B

employée dans cet état pour l'étude de la fixation de l'incium 113 .

On a tenu compte des études sur les coefficients de distribution
de cations avec des résines sulfonates en milieu chlorhydriqu

ou nitrique

effectuées par KOKKXSCH (voir plus haut) et STBELOH. Ceux-ci ont mis en
évidence le rûle complexant des anions chlorures vis-à-vis de 1'indium
n

conduisant a la formation de complexes In Cl
n

,

qui sont très peu fixés par

la résine ; les ions nitrates MO, ont un caractère complexant beaucoup plus
faible, ce qui explique que "D" soit plus élevé en milieu nitria*a que chlorhydrique. C'est pourquoi il fut décidé de travailler uniquement-:/n milieu
nitrique.
- 2 - Etude cinétique de la fixation de I n

1 1 3 m

Un échantillon de 500 mg de résine sèche est agité avec de 1'indium 113 en solution dans 40 ml d'acide nitrique 0,1 H. De plus, afin
d'éviter que ce traceur ne soit absorbé dans la résine par des mécanismes
secondaires autres que l'interaction avec les groupements sulfonates, on
-4
ajoute un entraîneur en excès (10
H) : il s'agit d'indium inactif sous
forme In(NO-)-, 5 H,0. Far ailleurs, on a préparé 10 ml de cette même solution, mais sans y ajouter de résine. On effectue alors des prélèvements
successifs de 100 yl de ces deux solutions.

- L'activité de la solution surnageant au dessus de la résine donne la valeur de A- au moment de la prise d'échantillon j
- l'activité de la solution mère donne la valeur de A.
ler D

On peut ainsi calcu-

à chaque instant.

A l'aide de la formule

[ui-41 ] , en prenant soin de corriger â

chaque fais la valeur du volume v, on a obtenu les résultats portés dans le
tableau de la figure XXI-18. Les activités dans ce tableau sont exprimées

•m coups par minutes (cpm).
Si on ports A-, activité' restant an solution, an fonction du teaps
t, on M t an évidence uns diminution de A . salon una cinétique du premier
ordre (voir figura 111-20).
Par ailleurs, en établissant la graphe de variation de 0 (cf.
équation [xxx-41] ) an fonction du temps t, (voir figure 111-21), on peut
montrer que l'établissement de l'équilibre de fixation se fait en deux étapes. Dans la première demi-heure de mise en contact, 1'indium 113* est absorbé par la résine en grandes quantités (-rr- > 600 Jl.kg /an), puis on atteint
le palier d'équilibre en environ trois heures :
3D

,

-g^P- = 60 Jl.kgVmn
Cette lente atteinte de l'équilibre est difficilement conciliable
avec la période du radioélément que nous utilisons (100 minutes). C'est
pourquoi les déterminations des coefficients de distribution & diverses
consentrations d'acide nitrique seront effectuées après une heure d'agitation. De cette manière, on pourra travailler avec des activités suffisamment
fortes pour être mesurables.
Si on refait la même étude m i s sans ajouter d'iridium entraîneur,
on obtient les résultats indiqués dans le tableau de la figure XIX-19. La
figure XXX-21 met en évidence les différences entre ces deux évolutions du
coefficient de distribution : en l'absence d'entraîneur, l'équilibre est
plus rapidement atteint que précédemment. Cet équilibre est beaucoup plus
stable dans le temps, mais il se situe a des valeurs de D un peu plus faibles (1 à 2.10 A A g ) .
4

Cette différence des valeurs a l'équilibre s'explique peut être
par l'existence de phénomène d'adsorption de l indium par les parois de
verre du flacon dans lequel est effectué l'agitation. Une étude de cette
adsorption pourait-Btre menée soit en utilisant des matériaux non adsorbants,
soit en diminuant les dimensions de l'interface solution/récipient.
1

On se trouve donc devant deux modes possibles d'expérimentation :
si on désire obtenir des valeurs élevées de D, avec des durées d'agitation

\

- «s bible*, oa pant travailler aaaa entraîneur i par centra, at en deelx*
attalndr* una valeur saxlaal* da D aaaa tanir compta da factaux taupe, 11
taut expérimenter an «Joutant da l'antralneur.

Pour la auit* da catta étude, on utilisera an parallèle cas deux
méthodes afin da mieux expliciter l'Influence da l'entraîneur dans les divara mécanii—s qui régissent la fixation de l'indiua sur la résine.

- 3 - Influence de la concentration en acide nitrique

Lea études déjà évoquées de JtDRXlSCH et de STOLON ont montré
qu'il exista une dépendance des coefficients de distribution limites avec
l'acidité du milieu.

On a précédemnent donné l'expression mathématique de cette dépendance, en effet :

T+

3/[H

+

]V

D-K*" ( — ^ 2 - )
** \
sol'/
[

[111-33]

H

Donc, dans un certain domaine de concentration de l'acide [H

,],
soi

on doit avoir une variation linéaire de Log D

en fonction de Log [ H

+

]

avec une pente égale & - 3.
Pour vérifier la validité de cette hypothèse, on a procédé à la
détermination de D dans des milieux de diverses concentrations d'acide seo
Ion le mode opératoire suivant :

m

Deux solutions d'IndiunH3 de l'acidité voulue sont préparées comme pour l'étude cinétique. L'une d'entre elles servira de témoin et donnera
les valeurs de A , l'autre est agitée avec la résine et fournira un échantillon permettant de mesurer A_.

Comne indiqué dans le paragraphe précédent, cet échantillon est
prélevé au bout d'une heure d'agitation. Par ailleurs, la même expérience
a été réalisée sans ajouter d'entraîneur. Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau de la figure 111-22. Dans la colonne de gauche, figurent les valeurs de D obtenues avec entraîneur, tandis que, dans celle de
droite, nous avons porté les valeurs sans entraîneur.

- «s
•1 en établit la courba log D an fonction da Log {BK> 1, on
obtient la fleura IIX-23, sur laquelle on fait figurai laa résultats donnas
par HOKira. bas écarts par rapport à la loi linéaire peuvent s'expliquer
de deux manières selon le doaaine d'acidité considéré :
Q

3

- Aux concentrations élevées {*• 1 M), les valeurs aasurées ne sont pas celles des coefficients liaites. En effet, dans l'expression de D intervient
la constante apparente d'échange :

m

l " » . 1 tH* - l

1

3

^*

[ i nsol
* . 1 [H*res l

3

Cette constante n'est plus égale, aux grandes normalités, à la
constante thermodynamique puisque les coefficients d'activité Y ne peuvent
être considérés comme égaux a 1 (ils sont même très largement supérieurs à
1). Les coefficients limites de distribution pourraient être déduits des
coefficients mesurés en tenant compte du rapport :
Y In
res

Yin—

YH ,
' sol
x

71—

t •*•*•*
tlXI

-

I s

i

48j

sol
res
s'il était possible de déterminer les coefficients d'activité au sein de la
résine.
- At» faibles normalités « 0,1 H), les valeurs de D obtenues sont proches,
mais néanmoins inférieures â celles prévues par l'extrapolation des résultats de KDRKXSCH. Nous pouvons interpréter ce fait a partir des mécanismes
de l'équilibre entre la solution et la résine.
TKEHXLX0N (voir références chimie) signale que l'équilibre entre
deux phases peut être représenté à l'aide d'une courbe donnant la concentration C dans la résine (ici [ In
]) en fonction de la concentration C. en
solution soit ( I n , ) . Cette courbe, appelée "isotherme d'échange", a l'allure de la figure 111-24.
Chaque équilibre d'échange y est représenté par un point H que définit le rapport C/C_ correspondant. Ce rapport des concentrations, égal à
la pente de la droite joignant l'origine o du diagramme au point H, n'est

•7 -

autre que I* coefficient D. Lorsque la concentration en solution C_ tend
wers 0, cette penta tend «ers une valeur aexiasle qui correspond au coefficient liait* 0 (• pente de la tangente A l'origine).
Si nous travaillons avec une quantité d'indlun non nulle, nous
avons un équilibre représenté par N' et le coefficient O que nous assurons
est inférieur au coefficient liaite. c'est ce qui doit s* produire ici,
quoique nous ayons ajouté de l'entraîneur qu'en quantité suffisante pour
saturer un ailliéae des sites de la résine.
Far ailleurs, pour C "grand", on risque de saturer un noabre
élevé de sites. Cosae la fixation d'un atone d'indlun, libère en solution 3
protons, la concentration [H
. ] augmente d'une quantité égale à 3
3+

I In

soi

]. Ceci a pour effet de diminuer la valeur de D puisque nous avons :
+

D

K[H
]
—2£2_

3

[111-33]

B

I soll
où [H „ , ] augmente tandis que [ H
] diminue. Enfin, il est intéressant,
de noter que le comportement de D sans entraîneur est très voisin de celui
avec entraîneur. Cela aura peut-être une importance lorsqu'il s'agira de
procéder au marquage de particules de plus petite taille.
Aucune, étude n'a été faite sur le relargage de 1'indium dans l'eau
ou dans l'huile ni sur la solidité mécanique des particules marquées t il
est a craindre que cette dernière ne Boit mediocre, et ne nécessite un traitement ultérieur de consolidation.
4 - Conclusion de l'étude entreprise a l'I. M. S. T. M.
Cette étude a mis en évidence quelques aspects de la fixation de
l'In 113 sur les résines écbangeuses sulfoniques :
1'indium échange les protons de la résine selon une cinétique du premier
ordre. L'équilibre de fixation est atteint au bout d'une heure.
La fixation du traceur est en compétition avec des adsorptions parasites
(dues aux parois des récipients, aux sites secondaires de la résine) que
l'on peut atténuer en utilisant de 1"Indium inactif comme entraîneur.

-M- La aLltau a w

lequel s'effectue la fixation Influe forts—nt sur le rça-

desjent de celle-ci at il est possible de concevoir de» conditions opératoiree peur lesquelles des coefficients de dlstribuUon de l'ordre de 10*
pourraient être atteints.
- Snfln, une espériaentatlon sur des particules de plus faible granulométrie
est susceptible d'améliorer les résultats présentés.

a) Conséquence» et poursuites de l'étude entreprise * l'I.M. S.T.
M.

L'étude entreprise à l'I. M. S. T. H. a été effectuée avec un rapport de masse de résine/masse de solution beaucoup plus favorable que celui
utilisé lors de nos propres essais de aarquage : 500 mg pour 40 ml, équivalent a 0,5 ag pour 0,04 ml au lieu de 0,5 mg pour 1 ml dans nos essais.

Des coefficients de partage de l'ordre du million ont été obtenus,
qui permettent d'envisager le marquage de masse de résine de 0,1 mg avec un
bon rendement dans un volume de plusieurs millilitres (cf. III.4.b). Toutefois, le rapport surface du verre/surface résine était, lors de l'étude
INSTN, beaucoup plus favorable qu'il ne le serait dans le cas envisagé cidessus. C'est pourquoi il serait imprudent d'affirmer que les résultats
obtenus seront directement extrapolables, les relations de similitude étant
toujours délicates en microchimie. Et c'est pourquoi il serait nécessaire
de poursuivre les essais a 1'échelle do 0,1 mg de résine pour confirmer les
résultats espérés, et s'assurer que le verre ne fixe pas une fraction trop
importante de l'activité.

Quoiqu'il en soit, l'essai mené a l'I. N. S. T. H. avec de l'en—4
tralneur à la concentration de 10
H, soit 11,5 mg In/1, et en milieu nitrique 0,02 H, a donné un D de 2,9 10 qui entraîne (formule [lIX-46]) un
rendement très voisin de 100 %. Sans ces conditions, on a fixé 11,5 x 0,04 »
0,46 mg d'indium sur 0,5 g de résine, soit 0,92 mg d'indium par gramme,
4
équivalent à 0,92 x 1,6 10 « 14.700 curies par gramme de résine (on est
loin de la saturation de la résine, â 602.000 Ci/meq). Sur le grain moyen
de (75 + 150)/2 « 112,5 microns qui pèse environ un microgramme, cela
correspond à une activité équivalente d'environ 15 mCi. Sur un grain de
—8
25 y, pesant environ 10
g, ceci correspondrait a 150 pci, et sur un grain

dt S p, pesant environ 10

g, i environ 1,5 VCi ... mais 11 conviant

d'être prudent dan* cas extrapolations native*, encoc* que noua «oyona loin
de la saturation de la résina.

Il conviendrait enfin d'étudier 1* ralargag* de l'activité dans
l'eau ou dan* l'huile et la façon de l'inhiber, ainsi que la résistance
mécanique de la résine.

f ) Marquage des résines i l'or 198 et a l'iridium 192

A l'occasion d'un bref stage universitaire, effectué dans notre
service en juin 1980, nous avons demandé a mademoiselle Dominique LEROUX
d'expérimenter, sous la responsabilité de monsieur Bernard JBANNEAU, le
marquage des résines échangeuses d'ions avec de l'or ou de l'iridium. Cette
étude représentait une démarche différente des précédentes, puisque nous
cherchions à fixer un corps chimique non radioactif dans la résine pour
l'irradier ensuite dans un réacteur nucléaire afin d'obtenir des particules
actives grace a l'or 198 ou l'iridium 192. Mademoiselle LEROUX et monsieur
JEANNEAU ont utilisé à cette fin des résines anioniques du type DUOLITE
A102 D et DOHEX 1, dont le groupement fonctionnel est un ammonium quater-

naire sous forme de chlorure MR «Cl . L'or a été utilisé sous la forme
d'acide aurichlorique, les anions AuCl." étant fixés ; l'iridium sous la
forme de chlorolridate d'ammonium, NH. Ir Cl,, 1'anion fixé étant Ir Cl. .
La classe granulométrique utilisée était de 2C0 à 315 y de diamètre, la
densité des particules sèches, mesurée par pesée, était de 1,13 pour les
DCMEX, 1,26 pour les DUOLITE.

Après marquage, la densité était passée à 1,95 pour l'or et 1,74
pour l'iridium. Après séchage, les particules marquées a l'iridium ont été
irradiées dans le flux de neutrons thermiques d'un réacteur, ce qui a permis d'obtenir des activités en iridium 192, émetteur Y de 74 jours de période, de l'ordre d'une dizaine de microcuries par grain. Nous avons tenté
d'utiliser ces particules marquées à l'iridium pour vérifier la validité
hydraulique du procédé. Malheureusement, le relâchement de l'activité dans
l'eau a été notable et les particules se sont révélées friables et finalement impropres a l'étude envisagée.
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III.5 - COMCLPsTOm» «OK IX s W O B M » M l H U t n C O L M
On a montré que l'objectif fixé était accessible, mais un travail
considérable reste A effectuer pour rendre ce marquage opérationnel et utilisable dans l'huila d'un moteur d'automobile.
Notre faveur irait, dans l'immédiat, au sérum albumine humaine en
raison de ses bonnes propriétés mécaniques et de la tenue du marquage dans
l'organisme humain, vérifié par l'expérience médicale, alors qu'un doute
subsiste sur les qualités correspondantes des échangeurs d'ions, susceptibles par contre de fixer de plus fortes activités.
Depuis un an, le c. E. A. a abandonné la fabrication des générateurs d'indium 113* & la suite de la diminution de la demande ; il faut
maintenant les commander en ANGLETERRE (Radiochemical center of AMEP5BAM).
Compte tenu de la période de 1'indium, finalement un peu courte
pour les essais industriels, nous pencherions plutôt désormais pour l'emploi
des générateurs de technetium 99 . Ce type de générateur est maintenant bien
au point et les ventes du C. E. A. pour les applications médicales vont en
croissant. La période un peu courte du père, le molybdène 99 de 66 heures de
période, est largement compensée par la stabilité de production et les avantages du fils s une période de 6 heures ; une énergie Y de 140 keV conduisant a un rendement de comptage supérieur a celui de l indium dans un petit
cristal de Mai logé dans le acteur, et permettant une meilleure protection
par une mince feuille de plomb. Alors que l'épaisseur de demi-atténuation
pour les y de 390 keV de l'indium est de 2,7 mm de plomb, elle n'est pour
le y de 140 keV du technetium que de 0,27 mm, soit dix fois moins. Grace à
l'amélioration de la protection du cristal, donc de la collimation, et au
meilleur rendement de comptage nous aurons une meilleure efficacité pour le
dénombrement des particules. De plus, le C. E. A. commercialise des trousses
de microsphères de sérum albumine humaine analogues à celles utilisées pour
l'indium 113 , soit dans les diamètres habituels, soit au niveau du micron.
Le marquage de résines échangeuses anioniques (pour l'ion pertéchnétate)
est également envisageable.
1

Soulignons encore qu'un rendement de marquage voisin de 100 %
n'est pas indispensable.
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D'autre part la technique da oanoabreaent proposée introduit daa
parte* au coaptaga notabla das lore qua U £ > 1 (voir chapitra IV.8) t il
aat donc préférable da auquer 2000 particulaa qui seront praaqua toutaa
comptées plutôt qua d'an aaxquar 4000 dont deux aur trois aaront perduaa.
La chapitra cinq, consacré ft una discussion aur la précision statistique da la afthode, fournira laa éléaants aaaantiels 1 una optiaiaation
da la coneantration particulaira ft utiliser.

r
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- SUPERPOSITIONS
- TEMPS DE PARALYSIE ET CORRECTION DE DENOMBREMENT
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D M O W f f D M PAKTICUUS
IV. 1 - IMCTOOOCTIOM Le dénombrement des particules radioactives aeeblalt être un problems trivial, et certains esprits facétieux prodaaaient au début de cette
étude : "Après-tout, il suffit de compter les particules une par une I ".
Le dire était chose facile i le réaliser, comme nous 1'allons
•entrer dans ce chapitre, était soins évident. L'étude des différents paramètre» liés au dénombrement nous a mené sur la voie remplie d'écueils des
statistiques, et les coincidences sur le chemin de la théorie du renouvellement, sujet vaste et fort intéressant.
Me disposant pas à l'époque de particules suffisamment actives, j'ai
choisi de travailler par simulation. Simulation électronique pour vérifier
la théorie des superpositions, puis simulation mécanique d'un écoulement
laminaire (le laminographe) pour le dénombrement.
Les avantages de la simulation sont nombreux et nous citerons dans
notre cas :
1 - la simplicité de mise en oeuvre
2 - la maîtrise des paramètres essentiels
3 - la possibilité de modifier les paramètres a volonté
4 - la possibilité de reproduire un très grand nombre d'expériences similaires en un temps raisonnable.

IV. 2 - PRESENTATION DES METHODES .33 DEMOMBREMEWT Parmi les méthodes susceptibles de convenir, nous avons choisi
d'étudier deux techniques :
- le dénombrement par dépassement de seuil
- le dénombrement par la mesure des pentes
C B S deux techniques, et plus particulièrement la première s'adaptent bien a une mesure en temps réel ou légèrement différé et â un traitement
simple sur microprocesseur.

-Ma) Bssanbraaamt mer domaaeaaemt de — « 1 1 Iocs «a passage d'une source radioactive devant on détecta**,
(aeade A scintillation, compteur proportionnel, seai-coaducteur, ate»..) la
tau* ooaptege daa impulsions électriques aat proportionnai a l'activité de
la eovroe, A l'angle aollda sous lequel aat vu la détecteur et A l'efficacité de ce détecteur.
Die que le taux de eoaptaga dépasse un seuil S (flg. IV.1) une
unité électronique est incrémentée de 1. Tant que la comptage n'est pas
repassé en dessous du seuil S,, l'unité électronique reste paralysée. Lors
d'un nouveau franchissement du seuil dans le sens croissant, le processus
précédent est reconduit.
1

b) Dénombrement par la Mesure des pentes (fig. IV.2) Le passage d'une "vague d'activité" devant un détecteur se traduit
par une augmentation, puis une décroissance du ooaptage. La variation et
l'inversion de la pente sont donc caractéristique d'un passage et peuvent
permettre un dénoabreaent.
Si l'on peut mesurer la variation de pente et l'étalonner, nous
devrions être capables de dénombrer les particules, mais aussi de déterminer
leur vitesse. A une variation lente de pente sera associée une particule de
faible vitesse (fig. IV.2.b). A une variation rapide de pente sera associée
una particule de vitesse élevée (fig. IV.2.a).
IV.3 - PABAWETOES DE LA MESURE Les deux méthodes font intervenir les paramétres suivants :
- l'activité des particules
-

la
la
la
la
la

position des particules dans le volume de détection
durée des canaux d'échantillonnage de la vague d'activité
géométrie du volume de détection
concentration en particules
vitesse des particules
Reprenons chacun de ces éléments et étudions leur influence.

-«al l a a r t M «as -ertlcmlea M * des aeaatt de aamusse da seras «Ibejslaafcaaslmaetdee resta—
eaaaaaiuasa «'lew du typa D O n {voir chapitra n i ) , aoas « M M constaté
da très fortes variations da l'activité fiais.
n u e effectuer un danoshrsmint précis, il aa faut pas confondre on
pic du A one fluctuation statistique positive du cortege d'une particule
lesta de forte activité (Pics A droit» B U T la figure IV. 3) avec un pic provoqué par 1* passage d'une particule de faible activité (fig. XV.4).
81 le aarquage est proportionnel A la surface (ce qui sesble être
le cas pour la S.A.H.), nous aurons des variations d'activité proportionnellea au carré du diamètre. Dans le cas d'un aarquage proportionnel S la
aasse (qui sesble être le cas pour les résines du type DOMEX) l'activité
fixée sera proportionnelle au cube du diamètre.
L'influence de l'activité des particules sur le dénombrement est un
facteur essentiel. Celle-ci peut varier très rapidement en fonction du diaattre des particules enployées. Un rapport de 10 dans les diamètres (5 à 50 u
par exemple) donnera un rapport 100 dans les activités suivant la première
loi de aarquage et un rapport 1000 dans le second cas. Ceci nous obligera A
travailler avec des particules dont la granuloaétrie devra avoir une faible
dispersion, l'idéal étant des particules monodimensionnelles.
b) Influence de la position de la source (fig. IV.5) La relation décrivant l'évolution de l'angle solide sous lequel
est vu le détecteur A partir de la source est complexe, et son établissement précis fastidieux. Il faut tenir compte de la fora» de la fente de collimation, un parallélépipède rectangle, et de celle du détecteur, un cylindre
(fig. IV.6). De plus l'influence due à l'absorption par les bords du collimateur est loin d'être négligeable.
Nous avons au cours de ce travail préféré étudier l'influence de
la position de la source par une série de mesures expérimentales. Nous
192
avons utilisé une source d'irridium 192 (Ir ) de 0,56 uci que l'on peut
considérer cornue ponctuelle, son diamètre étant de 0,5 am.
Les résultats des comptages, collationnés dans le tableau fig.
(IV.7) nous ont permis de tracer les courbes fig. (IV.8 A IV. 13). Dans le cas

4a notre aesUcattoa, mom» Oavoaa eastl aoaa l a t é t m a r aa aoabre «oui 4a
wans oeaptés I o n 4m piemeaa, d'ume aoaroa devant «m détecte» ft*. UV.M at
W.15U eaa «Itaaaa damais (far •aaaale 0,4 «•/•>.
Praaoaa ear «ample ana feat» 4a oolllaatlon b da 10 am, sow
obtleadroaa poor 4O0—, mnooaptaga Intégré 4a 3050 coups at pour d » 10 a»,
sons auroas un comptage, de 3400 coups aott una variation da 17» ou mieux da
+ 8,5* autour 4a 4 • 15 am.
La variation du comptage dut a la position da la source est loin
d'etre négligeable sais elle eat tris faible via * via da celle due a la
variation d'activité fixée en fonction du diamètre des particules.
c) Durée des canaux d'échantillonnage Les deux méthodes de dénombrement des particules radioactives,
font appel 4 la relation décrivant le passage des sources radioactives devant
le détecteur en fonction du teaps.
Nous avons a notre disposition deux techniques.
La première est l'utilisation analogique du phénomène. Les désintégrations radioactives sont converties en une tension proportionnelle a leur
nombre. On étudie la variation de cette tension en fonction du teaps. Nous
sommes dans la situation classique d M m enregistrement analogique. Celui-ci
peut par exemple être graphique comme nous le voyons sur les figures
(IV.3 et IV.4).
La seconde possibilité est l'utilisation des impulsions de désintégration en vue d'une représentation numérique du phénomène. C'est la solution que nous avons choisie.
Pour dénombrer les passages des sources radioactives, noua allons
utiliser une échelle de comptage a microprocesseur dont nous donnerons la
description dans le paragraphe (IV.9). Nous ferons fonctionner notre échelle dans le mode "Hultiéchelle '. Nous allons ainsi compter pendant des temps
9, les impulsions délivrées par le détecteur et recommencer le dénombrement
au bout d'une durée Te (fig. IV.16). Nous aurons une fréquence d'échantillonnage qui sera définie par :
1
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f

écluatl II tiaaaft " Ta

son U v r a t Ihaorla da slaaai* Toa» 1
naaaa «3 at 64, traita va eaa tria seablaga au nOtra. Noua aliéna
rspreadre eatta desonetration, at étudier laa affata du fiitraga, dte
* A at Ta, appliqués a notra systaae da ooaptaoe.
«oit x(t) la xalatlon décrivant la phenomena physique SL(t).
On paut raoonatltuar oe phénoaéne k partir daa échantillons pris pandant
das durées 6 fig. (IV.16 et IV.17). On * alors :
i KTe

?
xKTe--g-

J,
\

x(t) dt

(IV.l)

KTe-e

expression qui peut s'écrire :

x KTe - ç

1

M 6/2 (t-RTe - | ) x(t) dt

(IV.2)

done :
1
6
I
X KT» - -g x(t) * M - (t)
I t-KTe

(IV.3)

g

Dans cette expression, H -?(t) est une fonction porte ou projectriS
fi
ce égale i 1 dans l'intervalle - 7 > T
en dehors.
+

# t

n u l l e

On peut alors écrire la fonction échantillonnée sous la forme
xtt) -•§• J x(t) * M | (t) 1

E6(t-KTe)

(IV.4)

d'où en prenant la transformée de FOURIER des deux membres
6

x ( t ) j S T x(r) •"*":? | e x p (-2) r | ) x Pe S 6<r-nFe) 1 (IV.5)
*nx-œ
J
n«
On voit que tout se passe corne s i X(v) é t a i t remplacé par

•

<-2*jr»/2>

eat on taras de depasaiga qui n'affecta pa*

la Module da spectra. L* apaetra x (r) M dHolt du spectra ( X . . par ua
filtrage dont 1* andule eat sin »68/irr8 «t la déphasage -2*r j - - «fl
{

Itudions l'effet da ce filtrage t Eoeona
6 » h Te

avec h 4 1

Fa - 2a r

me a >1

Le coefficient de filtrage devient :

si»|| - a kf

jjj

SB-

(IV.7)

SI l'on veut un filtrage inférieur & 1 pour 100 jusqu'à v
faut kf £ 0,99
donc

| < 0,16

, il

(IV.8J

Si nous effectuons un échantillonnage a la fréquence de SHMKW,
nous avons a • 1 et Fe » 2 v . Dans ess conditions, pour obtenir un filwx
trage jusqu'à v
inférieur & 1%, il faut que 6 soit inférieur a 0,16 Te.
max
Dans la cas de notre échelle de comptage, nous allons avoir
Te » S, fig. (IV.IS). Nous en déduisons que h - 1 donc nous devrions choisir a & une valeur de :
i ^ 0,16

soit O 4 6,25

(IV.9)

Il faut donc que le graphe x(t)fig. (IV. 19) donne un histogram»
en moins de 12,5 canaux, pour le passage des particules les plus rapides
car nous avons :

-Jji"- <: 2a $ 12,5
Te

(IV. 10)

nOa xdsaltat aat-U aaapatlbla a w motre ajsteaa da aaaiara 7 aaaOli raaHtata ft aotr* iaataltettoa, at aéflnlaeoa» Ta. Mur oatta
aattaatloa, aoaa liantriai «a* la fswtsj da ooUlaattoa h aat lexee d'*a aaaIlatin L'epalaaear da oolliaataar aat da 2 <a at la dtaadtra da la caaaUaatloa da 0,» am Fig. (XV-30).
Las particules les plus rapides passeront au centra da la oaaaliaation oar la distribution das «itaaaaa aat parabolique, avec la «ltaaaa
an i
Nona avons alors :
D ^ -2V

(IV. 11)

Mous prendrons d « 0,4 ca. La distance L sera donnée par la foraula
fc

. h x (2d •, . ) .

h

(

1

+

2^

( I V 1 2 )

Nous aurons donc une valeur de L « 1,4 cm.
Le volume linéique d'une canalisation dont le diamètre est 0,8 cm
3
est d'environ 0,5 ca /cm & - 0,5 % près.
Prenons l'exemple d'un débit maximum de 12 cm /s la vitesse
maximum des filets fluides sera :

U

2

max " * 575 "

i S

a m / a

<IV

-

13)

Ceci nous donne donc un temps de présence de la particule la plus
rapide devant le détecteur de :
T

min " **T

-

°'

0 2 9

s e c o n a e a

(IV.14)

nous trouvons Te 4 partir de la formule (IV.10)
0.029
T e ^ • 'fr ' Bec
5

donc

Te 4: 2,32 millisecondes

(IV. 15)
(IV.16)

>i

MO

I* leiioaa amas l a perefrapttn f i v . t ) , aotra
aoaa sataat DM d'attaladre aaa t a l l * perforasse*. L'acqalsittoa
aar l« b i t s « a i t SS O S sowps par casai a t l a traasfart aa aaaeixa
sans part* d'infomailoo «vac .
Ta - • > 5 alUlaaoaadM

(W-J7)

N* pouvant atteindre l a perforasse* théorique, poux un filtrage
inférieur A 1» jusqu'à, •___* quel filtrage aurons noua avec Ta « 5 auMliseoondes a t ca filtrage aat-11 compatible avec notre masure ? Calculons l a
filtrage pour usa frequence d'échantillonnage da :
fe-~-200Hr
Te
0.029

(17.18)

Reprenons l a formula (IV.7) e t calculons kf pour h « 1 e t
- ,.

kf - 0,9878

(IV. 19)

Nous avons donc un filtrage de :
1,22% jusqu'à

v ^

Avec des particules d'irridium 192 de 5 ycuries, placées dans les
conditions Indiquées, nous avons obtenu SI coupa en moyenne par canal avec
une dispersion inférieure 8 15 %.
Dans ces conditions, le système de comptage est tout à fait compatible pour un dénombrement par les pentes et par dépassement de seuil.
IV.4 - SUPERPOSITIONS Dénombrer une particule seule dans le volume de détection est a la
portée du commun des mortels. Dénombrer des particules devient beaucoup plus
délicat dés lors que celles-ci sont plusieurs avec des vitesses différentes.
L'étude des superpositions est un des éléments primordial pour le
dénombrement par seuil. Les développements théoriques entraîneront d'importantes conséquences sur les programmes de traitement de l'échelle a microprocesseur.

*
- Ml -

a) Défiaitloaa-

ssesesiâss'
M M appellerons enperpoeltloas, la présence simultanée de pluelea
particules daas le volume de détection.
«inaulat >
L'état de aingulet est défini comae la présence d'une seal* particola dans la volume de détection.
Doublet t
L'état de doublet eat défiai par la présence de deux particules
dans le volume de détection.
Triplet :
L'état de triplet est défini par la présence de trois particules
dans le volume de détection.
Temps d'occupation du détecteur ou temps sort :
Le temps d'occupation, ou temps mort, est le temps pendant lequel
au moins une particule est présente dans le volume de détection. Il faut
noter que le temps d'occupation varie avec le niveau de détection.
b) Définitions relatives a la formation des «inquiets, doublets Un état singulat, doublet, triplet etc... peut être créé par :
- l'arrivée d'une particule dans le volume de détection i il sera noté :
spa, dps, tpa... (singulet par arrivée ou apparition ou addition etc..)
- le départ d'une particule du volume de détection i il sera noté :
spd, dpd, tpd (singulet par départ, ou disparition, ou diminution,
etc...).
Four alléger la rédaction, et en raison du procédé de dénombrement
retenu, qui ne compte que les singulets formés par l'arrivée d'une particule
(spa). Ces entités seront simplement notées, sauf indication plus précise :
singulets, doublets, triplets, ... (sous entendu par arrivée).
c) Position du problème Intuitivement, on conçoit que le nombre de superpositions est une

wateactlaa «i 1« ooaoaatantloa M partloals* «hi fields tttili g tea*trie da
vol*** de «taction

T .

fear «me oonoaatratloa atatlsHqeaaeat coaataate, plu* 1* «alun*
de détection "V* eat grand, plue grand* tara la probabilité d'avoir daa

H a w aena proposons d'étndier ce phénomène dans les lignes qui
vont suivra.
d) Misa an donation Avant la mise en aquation du phénomène, il eat nécessaire d*
préciser certaines hypotheses :
hypothèse 1 : Houe raisonnerons sur des particules petites devant les
volumes élémentaires "dv* considérés : nous n'aurons pas
d'empêchement stérique
hypothèse 2 : la probabilité pour une particule d'être présente dans le
volume de détection est la mime pour toutes les particules
identiques
hypothèse 3 : la fait qu'une particule soit présente dans le volume "V"
n'affecte en rien la probabilité qua d'autres particules
y soient présentes (toutes les particules sont indépendantes)
hypothèse 4 : la probabilité pour une particule d'etre présente dans un
volume donné est la même pour tous les volumes identiques
hypothèse 5 : le nombre total de particules pénétrant dans le volume de
détection et le nombre total de renouvellements du liquide
dans le volume de détection seront grands au cours d'une
mesure qT » V (détection), d'où des moyennes statistiquement significatives. (T représente la durée de la mesure
et q le débit).
Soit C la concentration moyenne de la suspension, c'est-à-dire le
nombre moyen de particules présentes par unité de volume. Soit V, le volume
de suspension "vu" par le détecteur, qui est égal a la section S du tube,
multiplie par la longueur moyenne L de ce tube vu par le détecteur (fig. IV.21).

- WJ-

v-u
i « U B M cfcardiar la probabilité da presence eUwltaaée da 0,
1* 2, . . . partlomlea daM la voluae », salon am rataoaoaaaat calqué mr celui
d'IVMB. pata 751 «9SS) A propos da la désintégration radioactive.
DIM va voluae dv tree petit, t e l que
Cdv «

1

(IV. 20)

X* quantité Cdv eat aliénant la probabilité ^» Cl), dv d'observer une particule. loraqua dr décroît aana llalte, la probabilité d'observer
deux particules ou plus dans la voluaa dv devient négligeable en coaparaiaon de la probabilité d'en observer une, c'est-à-dire que *§*(!), dv » "5(2),
d2 » * P < 3 ) , dv ...
La probabilité de n'observer aucune particule dans le volian dv
est alors :
'P(O), dv - 1 - ^ ( l ) , dv - 1 - Cdv

(IV.21)

La probabilité d'observer lea particules dans le volune (v + dv)
est le produit des probabilités d'où observer k-1 dans le volune V et une
dans le volts» dv, plu* celle d'en observer k dans V et 0 dans dv :
' S * » ) , v + dv - ^ ( k - 1 ) , v

^ ( 1 ) , dv + 5 (k),v ^ ( 0 ) , dv

(IV.22)

soit :

^{k), v + dv - Cdv S (k-1), v + (1 -Cdv) S (k), v

(IV.23)

qui peut s'écrire sous forme différentielle s
j'y

(k), v .'«Ht, y + dv - S k, v
dv
dv

(IV.24)

/

â%^. fek-l,,v- ^(k).vl
c

(W.25)
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I* solutlo* de ostte aquation differential!* CIV.2S) «at d*
(»10)
k

"

C T

i on peut 1* vérifier par differentiation.
On retrouva In formol* classique de la loi de distribution de

'Pc00

kl

dans laquelle • - CV - CLS

(IV. 27)
(IV.28)

représente le nombre moyen de particules présentes dans le volume V. La
formule devient alors :

(IV.29)

Le dénombrement sera considérablement simplifié si l'on ne compte
que les singulets formés par addition (cf. § IV.4.b>. Pour qu'une particule
pénétrant dans le volume de détection y crée un slngulet, il faut que le
volume soit vide i la probabilité de cette éventualité est donnéepar la
formule (IV.27)

^

-m
-SIC
(0),v - e » e

(IV.30)

Si Mr est le nombre réel de particules ayant pénétré dans le volu
me de détection pendant la durée T de la meaure (E (Hr) » qTC), le nombre
de singulets formés et donc comptéssera Ms et l'espérance mathématique de
Ms sera :
-SLC
E(M») » Mr#(0), v - Mr e

(IV. 31)

Reprenons notre raisonnement pour obtenir un doublet, un triplet
set..., par addition.

- 10S

' obtealr oa doeblet, 11 faut qu'uaa particule aolt oreofdee
d'u» «olvaa s
L contenant DM particule » 1'—garance mathématique de
compter un doublât «at done t
f(N» - Mr

^{1)

t?M *?W donné par la formula

(XV.32)

(xv.29)

Soit s
-SIC
E(K(doublets) ) » Mr

SLC e

(IV.33)

Noua pouvons chercher les expressions pour les triplets, les
quartets ect...
Four les triplets, nous aurons :

<£>
E (H(triplets) ) « Mp

a (2)

(IV.34)

(pour avoir un triplet, il faut qu'une particule soit précédée d'un volume
St contenant deux particules)
B(M ) - Mr
t

(SLCI

2

=^J-

"

S L C

•

(IV. 35)

le nombre de transitions positives de rang p sera
B(M )-Hr ' W F ^ • e
p

(IV.36)

Admettons que nous soyons capablesde dénombrer les particules au
moyen de plusieurs compteurs dont le premier nous donne un nombre correspondant a la transition positive du seuil des singulets, le second nous donne
le nombre correspondant a la transition positive du seuil des doublets
etc... Nous pouvons écrire que la sonne des transitions des doublets et
singulets est :
-SLC -SLC
Kc(l) -I- HC(K) - HT (SLC e
+e
)

(IV.37)

- H* -

•oit
•SIC
Nc(t) + nc(2) • Mr(l + a u ) •

ttv.38)

Noua aurons donc »
* P W . £ "^«-S. • « + SIC) •

(IV.39)

Four la semas des transitions des niveaux des singulets, doublets,
triplets nous aurons :
Mc(l) + Hc(2) • Hc(3) .

(1

+

S

K

(SKii , - «

+

e

^

( w

Nous remarquons que l'expression entre parenthèses est le début
du développement limité de e
+ S L C

e

SLC. ! ^
+

<^î!

+

+

f ^ S l ! ...
+

+

<S£)!l S L C
+

k
e(

SLC)
OV.41)

Noue voyons que si nous sommes capables de mesurer tous les niveaux de superpositions existants, nous aurons :
81

Z < » W * »*> - e * * e "

S K

* 1

(IV.42)

HT

e) Remarques Si nous sonnes capables de dénombrer tous les niveaux de superpositions, nous sonnas capables de compter toutes les particules. L'expression (IV.42) vérifie bien la théorie car dans ce cas, la probabilité
de dénombrer les particules est égale a 1.
A aucun moment, les expressions trouvées ne sont fonction de la
vitesse des particules. Nous pouvons donc en conclure :
- le nombre moyen de superpositions est Indépendant de la vitesse des
particules
Corrolaire de la remarque précédente :
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- welaus soit le ««at— hydraellcr— p - f - i l w on turbulent). il y aura
la sas» «ambra moyen de superpositions.
f) Conclusions sur la» échelles de comptage * un seuil Avec de telles échelles, noua assistions toutes les superpositions
* des singulets, doublets, ste... dont les temps d'occupation T(,l), T(,2),
etc... (fig. IV.22-23) seraient fonction du niveau de superposition. Les
taspa d'occupation du compteur T ( S ) , T(d) etc... et T(l), t<2), etc...
seront définis au chapitra (XV.S.a). Dans le type d'échelle qui nous concerne, l'arrivée d'une particule à un instant t pendant la période d'occupation T prolonge cette dernière. Si il y a en permanence
présente «van*, xu u n du ternis d'occi^atxOn de la

t

une particule qui se

Luuie précédente, seule

la première est cosptée. En théorie du renouvellement, ce type de compteur
est connu sous le nom de compteur p&ralysable.
Le nombre de particules Mc(l) comptées est donc égal au nombre
Hr multiplié par la probabilité de ne pas avoir de particules.

Mc(l) - Mr x S (0)

(IV.43)

ou.
(IV.44)

Arrivé & ce stade de la démonstration, il est légitime de se poser
la question suivante i "Existe-t-il un moyen de mesurer SIC, et d'effectuer
une correction automatique du dénombrement ?".

IV.5 - TEMPS DE PARALYSIE, CORRECTION DO DEMOHBREMKNT Mous allons montrer, qu'il est possible de mesurer l'expression
SLC et d'effectuer une correction du dénombrement.
a) Mesure du temps d'occupation du compteur (fig. iv.24,23) Admettons que nous soyons capables de déclencher une horloge
lors du dépassement du seuil et, de l'arrêter quand le signal devient inférieur à ce seuil. Nous avons ainsi une mesure du temps de paralysie, ou
-aç>s d'occupation, du compteur, si nous avons pris la précaution cle mesurer

- 1M-

totale *• I'lajlrlisn T «MM j a w s «erUe t
8

T

a

T

T

3

JEgS , <*t ? • < M > •, <*i > • — * *<M>

(!».«»

t i 1* seuil it«lt plaoé A un niveau eoc respond ant A 1* présence
d'au Mina deux particules, nous aurions t
ET»;

m

Tt2.« + T<2.2) • T(2.3) + ... + T(2.i)

{ v 9 m 4 6 i

D u s notes cas sous avons très facilaaent accès à la •tsar* de
\ i " «t de E T (2) «te... Four une bonne cospréneneion de la suite, il est
néoessstre que nous définissions certains symboles et appellations.
T(l). T ( 2 ) , ... T ( 0 ) : nous noterons ainsi les teaps d'occupation du
détecteur par an «pins 1.2, ...(0)particules
T(aj, T(d), ... T(n) : nous noterons ainsi les teaps d'occupation du
détecteur par un singulet, un doublet, etc... Pour laclaretéde l'exposé, nous ne ferons pas de distinction sur la formation par arrivée,
départ etc... des états de superpositions
H(s), M(d), M(t) ... H(n) t Montre de singulets, doublets, ... etc
Mc(l), Hc(2), ... Hc(n) : noabre de particules cooptées par dénombrement
des transitions positives des niveaux des singulets, doublets, ... etc
b) Calcul du temps d'occupation -

teur,
total
seins
temps

Dans le cas où nous mesurons le temps d'occupation ïT(l) du comppar au moins une particule (IV.24), nous pouvons écrire que le temps
de mesure T est égal i la somme des temps pendant lesquels il y a au
une particule présente dans le volume de détection, plus la sonna des
pendant lesquels il n'y a peut de particule s
T - ET<1) + ÏT(0)

explicitons

ZfU)

(IV.47)

-10»-

ZT{1) • XTtsiaswlets) * iTCdaaklata) + ... • U(a)

(XV.tt)

Da l'sapcaaaiea (ZV.47) «out pouwoaa tlrsr :

lm (apport -=^- correspond à la probabilitd temporelle da aa pas
avoir da particules dana la volume da detection au cours d'un essai da dures
* t c'aat done 'fit».
Nona savons qua > (0) aat «gal 1
-SIC

'S*») - «

ttV.50)

noua obtenons donc t

-sus

Ï*P]

» 1- e

(IV.51)

Effectuons une seconda assure au cours de laquelle nous Mesurons
la taspa d'occupation T(2) du détecteur par au moins deux particules.
Le temps total de mesure T, est la sonne des taaps pendant lesquels il n'y a pas de particule, plus les temps pendant lesquels il y a une
particule (les singulets donc T(s), plus les temps pendant lesquels il y a
au moins deux particules T<2), fig (IV.23)
T - ET(0) + ZT(5) + ZT<2)

(IV.52)

nous pouvons écrire cette expression BOUS la forme :

sa.nim+sia.,

«V.53)

soit

« [ M ] . ! -(S» (0)^(1))
(IV.54)
donc

t

j._

2

-I

"SIC

^ l - l - e

{1 + SIC)

(W.S5)

MO

De U «SSM aaaJarst MMN i/uaiuaa calcalar ta taapa 4'oecaanttM
T t » yar w s»Us 3 •arttcvlea i
T - ET<0) + E T » ) • Zt(d) • ET(3)

OV.St)

£t<4) «at ta taapa d'occupatioa par La* doublets.

soit
(1 + SLC + ' S » - )

(OT.58)

Nous pouvons généraliser cette expression pour une mesure avec le
niveau k.
1

•t^]-»-- [^^*^*«*

kl
(IV.59)

Dans cette expression, la partie entre parenthèse est le début du
+SLC
développement limité de e
. Si l'on fait tendre le vers" , nous avons t

Revenons a notre échelle a 1 niveau de seuil de l'expreaion
(IV.51) nous pouvons tirer :

• [ — [¥*]]

SLC - - Log

1-E

-^W-

(IV.61)

Il est possible a partir de la mesure du temps d'occupation de
déterminer l'expression SIC.
c) Conclusions Nous venons de montrer qu'à partir d'une mesure des temps d'occupation T du compteur et de la durée totale T de la mesure, nous pouvons

- Ill

«M «omette* de «eaoafcreaaat dee parttcelee. l e v cela,
i prévoir l'aeaaiattto* da oaa dew paramétrée ear notre eyat
•eeersa. Oeaa U reellté, l e teape T «et déteraleé * l'avance i i l euffit
sape pendant leaqeele l e oompteur cet occupé. Mec am
' * a* «eotl, nova ahoaptsroaa lae rramchleeeaants positifs da eettil
correspondent e« niveau des siagulats i * partir da (IV.44) et da CIV.51) non

^ J —

xv.e - v m r i o n o a E tumnaHaazs

CIV.62)

-

Les vérifications espazlnentales ont été réalisées au aoyen d'une
simulation électronique. Le passage d'une particule dans le voluae de
détection a été simulé par le blocage d'un coapteur électronique pendant
une durée T au aoyen d'un circuit Monostable non rédéclenchabla. Le temps
de blocage T est donc équivalent au teaps d'occupation de notre coapteur
de particules par l'une de celles-ci.
La durée T, qui représente le temps moyen séparant deux particules
successives, nous donne la fréquence moyenne d'arrivée, qui est alors de
l/T.

Pendant la durée moyenne de séjour d'une particule sans le détec
teur (T), il arrive T • 1/T particules qui sont simultanément sous le détec
teur. Nous voyons donc que T/T représente le produit S.L.C.
a) Principe du simulateur (fig. IV.26) Un générateur fournit des Impulsions aléatoires dans le temps,
calibrées en amplitude 0, + 5 volts et d'une durée de une microseconde.
Ces impulsions, dont la densité de probabilité est Poissonienne, déclen
chent une batterie de circuit- monostables.
Des qu'un monostable est actif, il paralyse sa propre vale pendant
un temps T et autorise son suivant immédiat à prendre en compte l'Impulsion
qui arrive. Il en va de marne pour ce dernier et son suivant. Quatre monosta
bles ont été prévus sur deux montages indépendants, donnant ainsi huit ni
veaux de superpositions et deux temps de paralysie. La sommation ORS signaux

- 1U"-

t ' e t h e t w a* «ectt* •* l'aaalyae «a amplitude p w N t da compter «a choix,
N e d ) , Net}), «e<3> «te... «Mr VJM •obeli* da comptage on au aeyan d'oa
oaamtaar «lactroaisjaa.
Isa» deu* sola* saablablaa mala Indapaadantaa nana oat perads da
simuler da—: tabea da courant dont laa vltaasae sont différentes. Houe «vena
mills* os aontag* pout laa ampériencee at assures da l'écart-type pour daa
vitesses différentes, paragraphe IV.7.c.
b) Description do montage (fig. IV.26) SI nous suivons de haut en bas la synoptique de la (fig. IV.27),
nous tramons le générateur aléatoire. Celui-ci sa ooapose d'une source radioactive d'irridiua 192 dont l'activité est de 1uci à la date du 15/8/81,
d'une sonde a scintillation SGR S4I0, d'un amplificateur intégrateur IPP4
et d'une aise en foras délivrant des signaux TTL (Transistors, Transistors,
logique) d'une durée d'une Microseconde.
laaédiateaent en dessous, un circuit aiguilleur dirige les impulsions vers un monostable libre. La sommation des voles donne les superpositions et un sélecteur d'amplitude (un amplificateur a seuil) permet de
choisir le niveau da superpositions : "singulets, doublets, triplets,
etc...".
En bas et au centre, une horloge a présélection détermine le temps
dss mesures et autorise au moyen d'une porte "ET" (en bas & droite) le comptage des particules idéales grace a une échelle de comptage. A gauche de
l'horloge, une triple porte "ET" permet de coopter le temps total d'occultation i partir de la fréquence de l'horloge (100 Khz) quand les particules
sont présentes et qu'un comptage est autorisa
Sur le schéma de principe des circuits, "aiguilleur - batterie
de monostables", il faut noter que le monostable des quartets est "rétriggérabïe" alors que les autres ne le sont pas. Dans ces conditions nous avons
réalisé un compteur paralysable dont les photographies Fig. (IV.28 et IV.29)
donnent une idée du montage.
0 Réglages des paramètres Le changement des condensateurs et des résistances des monostables
nous permettait de msdifier T.

- 113 -

t'llolaa—sat da la source pat rapport «a détecteur peraattalt da
•odlflar U ooaptaoa slaulaat C N T W « M M Importante (10 « 10 000 particules par •aenwdse).
Disposant da deux volas Indépendant»». U était possible da alauler d a w éooulaawats ayant daa vitesses «t des SLC différents.
d) Masures des superpositions etT Mous avons effectué deux séries de assuras dont la différence
résida dans le noabre des comptages. La première caapagne consistait en une
séria de 10 cosptages de 10 secondes référencée 2661 & 2666 dans les tableaux (fig. IV.30 â IV.35). La seconde caapagne, grace a un Miniordinateur
APPLE II dont nous avons progressé la carte coapteur TBOT (voir annexe
électronique) en assenbleur et effectué les traitements en langage BASIC,
nous a parais d'acquérir des séries de 1000 comptages successifs, référencés 2720 a 27 215 dans les tableaux des figures (IV.36, IV.37). Sur les abaques des figures (IV.38 et IV.39) nous avons tracé en pointillé les courbes
théoriques extraitent des paragraphes IV.4 et IV.5 et représentant respectivement las fonctions suivantes (cf. formules IV.31 a IV.36) :
Me(l) - e
K(l) - jjJYj-j
„,„.
K<2)

Me(2)

M*??)"

_

S

M

pour les transitions des singulets (IV.63)

__ _ ""*' pour les transitions des doublets (IV.64)

SLC

"

Me (31 "Sfj^ "SLC
K(3) - 2Si|i. • £ÏSi_
pou,
e

Mef4>
SES
K(4) - "£ ' - =—-

3

e

"

l e B

transitions des triplets (IV.6S)

S L C

pour les transitions des quartets (IV.66)

De plus nous avons porté les points expérimentaux et leur barre
d'erreur calculée de la manière suivante i nous avons considéré les rapports
K(n) comne le rapport de deux distributions de POISSON, donc :
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•k-*[(te)*(wfl
•sas « O M procédé * façon siailaire, poor établir le« murine
tMoriqvM at potter les réssltats expérimentaux dee aoames M U ) . Net» *
M c U ) , Me(l) + Ne(2) + Ne<3), etc...
Sans le cas das mesures du temps d'occultation, noua avons effectué «ne seule série de assures, référencées 2661 a 2666 dans les tableaux
fig. (XV.40 « fig. IV.46) les graphes des courbes théoriques sont en pointillés tandis que les points de aesurea sont représentés par de petits
ronds fig. (IV.47).
e) Conclusions Voûtes les assures sont bien corrélées avec les courbes théoriques
jusgu'é un S.L.C. de 3. Au-delà de cette valeur, nous avons constaté des
oscillations et des aléats de fbnetionnesent de l'électronique de slaulation.
Au-delà d'un S.L.C. de 3 nous avons constaté des erreurs importantes dues aux aléats de fonctionnement mais aussi au phénomène de tronquature
du processus POISSOtJIEN fig, (IV.25) : l'introduction d'un traps mort T empeche de coopter les événements pendant ce temps. On peut palier cet inconvénient en multipliant les niveaux. Dans notre cas, nous avons choisi 4 niveaux. Au-delà d'un SIT- de 3, nous voyons B U T la courbe somme Hc(l) + Me(2) +
Me(3) + Mo(4) Fig. (IV.39) que les quatre niveaux comptés ne donnent que 65%
des impulsions réelles ; nous avons donc une perte importante.
Pour la mesure du temps d'occupation, nous avons utilisé le monostable des "quartets" en : "retriggerable". Ainsi, Bi des particules de niveau supérieur a quatre apparaissaient, noua en tenions compte dans la
durée du temps d'occupation. Je n'ai pas jugé utile de procéder A d'autres
expériences sur T , car le réseau des courbes du temps d'occultation peut se
déduire de celui des superpositions. J'ai préféré axer mon travail sur la
mesure des superpositions avec le mini ordinateur APPLE II et donc bien
vérifier cette partie.
Le tableau fig. (IV.46) donne les divers rapports K - " ^ S ^ * * •
M

Sur 24 coefficients calculés 4 partir de T , il n'y en a que 5 qui s'écartent de plus de 10% des valeurs mesurées. On peut penser qu'en effectuant

lU-

va •!•• iras! aoafcre de — s e — , M M aarioM amélioré cette précision
«raM ê M * M t U M t statietlMe.

•MM

M t i d a M 1 M iMin^Mt du paragraphe I .4 « m s

- l'eapressloa de la V U M M m'iaterrient pas d a M 1 M equations escriment
1» nombre de smperpositloM
- le nombre sogmi 4e superpositions est indépendant du regie* hydraulique.
Il est légitime de se aemindsr si l'erreur i, i—lae sur le dénombreaent sera la M e * dans tous les cas. En régla» laminaire, lorsqu'une
particule proche de la paroi donc de ralble vitesse et dont la probabilité
de présence sera faible, passera dans le volume de détection, elle entraînera une erreur Importante sur le dénombrement. Pendant son passage, les
particules plus rapides ne seront pas cooptées. La vitesse doit donc avoir
une influence sur la précision de la méthode.
a) Expression de 1'écart-type sur le noebre de particule» comptées La densité temporelle de probabilité d'apparition d'une particule
en un temps t s'obtient en faisant SIC « - et Je « 0 dans la relation
T

*V(k) -JH-S"^ •

(IV.69)

En effet, la probabilité d'avoir une particule en un temps t est
égale a la probabilité de ne pas en avoir pendant le temps qui l'a précédé :
k - 0.
Calculons les temps moyens élémentaires : E et E .
c
n
E sera le temps moyen d'apparition des particules comptées :
E

^ „

f_ t'Stt) dt
7

_

_

T ( 1

(iv.70)

+ s l c )

/ $ ( t ) dt
x

E sera le temps moyen d'apparition des particules non comptées

,
»

T

t ' ? (t)

/ - © t i dt
0

dt
- T (1 - Sttjg

"

""V.

)

(IV.71)

tie

<P BcobaMlit* pew an* particule d'dtre coapUe . l ^ e i M p M
l'être, «vac *P - 1 - 9 .
C

v

M

La probabilité d'avoir x particule* ma conptéea entre deux parti-

tf^-S*/^

(IV.72!

On peut done en déduira la taaps aoytn entre deux particules coup-

ff >
c

T - X. t

c

+ "t

n

(IV.74)

c

L'écart type sur T depend da trois variables aléatoires indépendantes. Calculons leur variance respective.
2

x - x-)x
' »,„,
-î-;£ t c
) ""«T
^«inr
-s

a'-

2

(iv.75)

T

/r«t-*„> . • dt
T

2

°

-2

"te- — r * ^ E
/

T

"

/„.
*_dt
t t - t J e * dt
2

n

2
0
<j< . —H
;
J* e T dt

T

,»
-? ——2 Se
- T^l-SLCT J f )
^n

( I V , 7 6 )

(IV.77)

La variance sur T est la sonna de deux variables aléatoires et
c

d'un produit
al

- si al + t

Te

2

tn

2

n

2

o + a?
x

<w.78)

te

or nous savons que :
T„ - M X T
te
c
c

(XV.79)
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C*wt ie tamjs t»i*l powr Nc pertlcales comptése. He «taut

or.-

/5c

ore

(iv.io)

St nous supposons Maintenant T. _ flat, at si nous calculons la

ce

fluctuation engendrée par OT. aur Hr, nous obtenons s
e

OTc
T

<Mc

c

/as
p

1

c

T

(IV.81)

x

n

donc :
-2H£t Me
V^T

(IV.82)

+ t
c

2

\ / P* t P ^ - S L C P + P
c
n
e n
v

(1-SLC - £ )
P
n

2

(IV.83)

Cette expression tend vers 1 si SLC •+• 0, ce qui est normal. Si SLC
augmente, 11 subie que l'écart type sur le nonbre de particules comptées
donne une sous-dispersion par rapport 4 la loi de POISSON.
Ce phénomène a déjà été noté par plusieurs auteurs dont D.R. COX
dans son livre : "Théorie du renouvellement".
b) Mesures de l'écart type du nombre de particules comptées Nous nous sommes Intéressés au rapport a Me/ /3c développé dans le
calcul précédent, rapport auquel nous avons donné le nom de facteur de
concordance (Pc). Ce facteur a une similitude avec le RELIABILITY - FACTOR
employé par MILLER, W.M et qui est utilisé dans un test proche du test de
2
X • Ce facteur permet de déterminer le facteur de probabilité pour qu'une
série de mesures réponde â une loi de POISSON (fig. IV.48). Dans ce test,
représente la probabilité pour qu'une série d'observations montre une
déviation personnelle différente de celle attendue par une distribution
de POISSON.
La série de mesures référencées 2720 à 27 215, pour des comptages
correspondants au niveau des singulets

Mc(l) a été utilisée. Elle seule

-

1U-

preeeatalt *• sombre aafClaaat d'obeervattoea (1000 aaauraa) autorisant
«aa pracUloa statistique d'environ 3%.
tea reeultats «ont donnas «one la torn* d'un graphe fig. (xv.52).
Nova ubntimut effectivement, «a* tout dispersion da rapport da l*écart-tjpe
•laurl « celui attaoda pour una diatributloa da roisaOM.
c> Mesurée da 1'écart-type pour daa vitaaaea différentea Dana la caa d'un débit laminaire, la rapport daa vitesses antra ana
particule prés da la parol at una an cantra da l'écoulement pant itza ieportant. Nona alloua estimer ce rapport da vitesses an adaattant qua la particule proche dt la paroi aa déplaça, aana frottement, a la vitaaaa da la lama
fluide la contenant : fig. (IV.49).
Considérons una particule da rajon a - 5 un et une canalisation
de diamètre R « 4.10

-3

a fig. (IV.49).

Noua auront :

V
max _
min

kR

2

(IV.84)

v

>[

a « R donc

max
v_,_

a

(-a + 2R)

'

R
" 2a

(IV.85)

dans le caa considéré, nous obtiendrons

-3
4 - 1 0
v

min

2.5.10"

= 400

(IV.86)

6

Le rapport entre les viteases est très important.
Dans la série des mesures référencées 27 513 à 27 608 tableau de
la figure (IV.51) et, 27 800 a 27 810 tableau de la figure (IV.53), nous
avons étudié le rapport FC pour des vitesses simulées dans des rapports 1,
10 et sensiblement 100.

- mMoms a v o w smplnyé pour simuler eas vlteeeee una source radioactive
at deux voles similaires A call* utilisée poor lea superpositions.
Lea débits pertlculalrea ont «té réglés en ajustant lee distances
antra la aouree at lea détecteurs. A partir das comptage» moyens réels, nous
avons réglé la constante ds tespa dsa aonostables de chaque vole afin d'obtenir la même SXC.
si nous nous reportons au réseau des courbes flg. IV.5*. nous constatons l'influence très importante des vitesses sur l'écart-type, faur les
particules dont la vitesse est lente «t 931! seront peu nombreuses, il sera
nécessaire d'effectuer une correction de tespa sort importante.
Certains auteurs ont trouvé une relation liée au nombre compté.
Afin d'essayer de vérifier ces théories, nous avons effectué plusieurs mesures
avec des temps de comptage tris différents et nous n'avons pas constaté
d'écarts significatifs sur la valeur de EC. les mesures correspondant & ce
test sont référencées 27 802 a 27 804, 27 805 ft 27 806, 27 807 £ 27 810.

d) Conclusions Si nous désirons une dispersion des mesures acceptables, il faut
agir sur la granuloaétrie des particules. En effet le rapport v

sur V .

est inversement proportionnel aux rayons des particules : formule (IV.85).
.3
Pour une canalisation de Hayon R » 4 10
mitre et des particules
de rayon a « 20 ym, le rapport des vitesses tombe a 100. Nous nous trouvons
alors dans un cas similaire à celui des expériences référencées 27 800 a
27 810.
Si nous choisissons un SIC de 0,5, celui-ci nous donnera une dispersion assez faible (FC » 1,2), donc une précision acceptable. Cette valeur
de SIC est elle compatible avec nos hypothèses initiales de 1 particule par
3
cm .
Calculons C pour L « 1 cm

c

m

.

n'a.
Soit

s

5

P' , ..
2

» o,99

3

Part/cm

(IV.86)

L

1 particules par cm . Cette valeur est très proche de nos
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hypothèses et confina Usa lea espérance» que mus aettlone dans cette
i e T i l ii i l s

•naoïiit

iv.a - «TOD» pa W B W I

*o ton» DP LMcmxaugo -

a) lut» Dans les paragraphes précédents, nous avons proposé et vérifié
la tbéorle des superpositions. Nous avons anntré qu'il était possible d'en
déduire une méthode de correction aiaple.
Hautes ces vérifications ont été effectuées au moyen d'un générateur d'impulsions aléatoires, fig. (IV.27) que nous qualifierons de "trop
parfait". Les signaux électriques issus de ce générateur étaient calibrés.
Nous avions des signaux rectangulaires de niveau TTL (Transistor, Transistor, Logique) d'une amplitude de 0 v,+ 5 V et d'une durée constante de 1
microseconde.
Dans la réalité, le passage d'un grain radioactif peut se présenter bwis la forme d'un signal rectangula. re déformé fig. (IV.56) pouvant aller
jusqu'à une courbe en cloche.
Ces formes sont de plus affectées d'une déformation due à la fluctuation statistique du comptage (fig. IV.55).
Pour nous approcher au plus près de la réalité, nous avons voulu
appliquer la théorie proposée à un dénombrement de particules radioactives.
Plusieurs possibilités s'offraient à nous. Nous aurions pu choisir un procédé hydraulique. Un tel procédé, bien que le plus proche de la réalité,
présentait des inconvénients.
En particulier, il nous devenait difficile de maîtriser le paramétre concernant les superpositions et la vitesse de chaque grain. En outre,
et surtout, nous ne disposions pas de grains marqués de diamètre et de qualité adéquates.
Nous avons finalement choisi un simulateur mécanique qui a été
conçu et réalisé par Monsieur J.C. TANGUY avec l'aide de l'atelier de la
section d'application de la radioactivité £ SXCXAY. Cet appareil a été
baptisé "LMUMOGWIPHE" (fig. XV.57).
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b) Description dn Issdaogrsphe t fig. rr/.57) Dn soteur électrique (1) dant la vitesse «et réglable grace A on
rhéostat (2) entraîne des poulies (3). Celles-ci font tourner des « M (4)
sur lesquels peuvent coulisser des galets d'entralneaent (S),
Ces derniers entraînent par frottement des disques (6) qui, en
fonction de la distance"d'des galets a l'axe du disque, donnent & celui-ci
une vitesse inverseaent proportionnelle à"d? A la périphérie de chaque disque, des sources radioactives (7) sont dispos»* régulièrement.
Cet ensemble est Bonté sur un chassis fixe (S). Au-dessus de ce
dernier, un autre chassis en tube (9) supporte une sonde de détection
SGR 54 10 (13) blindée par du plosb (10). Ji'ste au-dessus de la sonde, deux
lapes de plosb de 2 cm d'épaisseur (11) permettent de régler la fente de
collinatlon. Quatre vérins (12) (un par pied) permettent de positionner la
sonde par rapport â la position haute des disques (6).
Le diamètre des disques est de 32 cm. La circonférence est ainsi
de 100,5 cm, longueur qui dans la suite sera prise égale â 1 mètre. Les
galets d'entraînement permettent de faire varier les vitesses des disques
•Pina un rapport maximum de 10,5 (il existe une zone morte au centre des
disques).
Poux régler le lamlnugraphe, il f.urt en premier lieu, disposer les
sources radioactives a la périphérie des disques afin de fixer un nombre
équivalent a la concentration C.
En second lieu, on procède aux
on choisit une vitesse débitante et l'on
le galet d'entraînement d'un des disques
rhéostat, on ajuste la vitesse du disque

réglages des vitesses. Pour cela,
détermine la vitesse v
. O n règle
a une valeur "d" minimum. Avec le
afin d'obtenir la vitesse désirée.

Cette opération étanr terminée, on choisit 4 vitesses représentatives des filets fluides que l'on désire étudier. On règle alors les autres
galets d'entraînement pour obtenir les vitesses choisies. Va dernier réglage s'effectue au moyen des quatre vérins pour fixer la distance source
détecteur.
c) Théorie des superpositions appliquée au lamlnographe Nous avons déjà indiqué que les sources radioactives étaient
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al appelai résmlllraniat * I* parifMrl* daa a i i f ia. Hems a* eoanaa ploa
dans U

sltasttoa d'aa* densité i n i U C M —

da probabilité d'apparition,

•sis d u s la C M da répétitions "partlellaeswt cycliqaa" da* éveneasnta.
Xn affatria libra resins* daa gslets d'aatralaaaeat conduit a daa rapports
Irrationnels daa distancée *d," done das vitesses. Noua avons una tant* évolution da la tome daa superpositione. Si nous effectuons de très nosbxeuass
expériences, la probabilité de dénirrer dans uns position identique * toutes
las souress deviant faible 3 si Ibn consider* tous las angles de démarrage
possibles, las différents types de superpositions prennent un caractère
aléatoire.
Sans le cas du laminographe, l'expression SLC se réduit 1 I C où
C représente le noabre de particules par unité de longueur du tube équivalent à 1'ensemble des disques. Si il y a 6 particules par disques et 5
disques, C « 30 particules par mètre de tube.
Four Maintenir l'analogie avec un ensenble de filets liquides
indépendants caractérisant le régime laminaire, nous considérerons un disque comme un petit tore de section's"ayant le rayon"R"du disque.
Ce tore contient une suspension de concentration C particules par
unité de volume ; s'il y a n disques, l'ensemble

est équivalent à un tore

de rayon"r"et de section ns » s, et le nombre moyen de particules "vues" par
le détecteur est

ns LC - SLC

(IV.87)

Dans notre cas, il y a 6 particules régulièrement réparties par
petit tore, c'est-à-dire que :

2TT r se « 6

ou

C -— 1 ^

(IV.88)

Nous ajouterons une condition nécessaire pour pouvoir détecter
les particules d'un disque :

SIC < 1

(IV.89)

13) <

Cette couMttoa. lapoee q«e 2 partlcalee d'an M M dlaqae at pale«eat «tea alaaUaaasant s o w la detecteer. f 1 eatta condition n'aet pas
respite, la ooaptear aat paralysé et 11 ne ooapta qu'"wV.
Caleuloae U probabilité' dana la teaps '«(p) ,a d'avoir p partlcvlaa présentent alidtanaamt aoua la détecteur (p aat un antlar «gal à
0# 1'* *t 3f •••!•

; désignerons par plO),ii p(l),ii p(p),iilas probabilités d'avoir 0, 1, p, partlculaa présentant davant la ditaetaur at provenant da disque 1 at par'Pw.ni'V(l).ni ^(p),n. Laa probabilités d'avoir O.l.p,
partlenlaa présentent davant la détecteur at provanant da a disques.
La probabilité d'avoir une particule présente devant le détecteur
et provenant du disque 1 s'écrit :
p(l),l -aLC et p(0),i - 1 - sXC

(17.90)

Coaae nous avons le mtae se pour tous lea disques, on aura :
' a U J . l - p(l)i et'itO),! -p(0>,i

(IV.91)

avec dans ce cas sic » SLC.
Dans le cas de deux disques :
^Vn.2

- p(0),l

V < 1 ) , 2 - p(0),l

p(0),2 - (1 - « 1 C )
p(l),2 + p(l),l

2

p(0),2

(1V.92)
(IV.93)

Soit
2 SLC (1 - SLC)
*Ç(2),2 - p(l),l

(IV.94)
2

p(l),2 = (sLC)

(1V.95)

Nous pouvons effectuer le même calcul avec trois disques
3

S (0),3 - (1 - S L C ) - c° (1 - S L C )

3

(JV.96)

- 1M-

2

T ( l ) , 3 - 3»LC) U - S l C ) - Cj telOU -SLC)

(tv.97)

2

(ZV.M)

3

(W.99)

S (J>,J . C^ (SIC) ( 1 - t t C l
' S ' p M - Cj (rtC)

2

On peut généraliser 1 n disomies e t p particule* l a foreule devient
alors
' S f p J . n - C? S(0>,1

'Sm.l

(IV.100)

On reconnaît i c i 1 ' eiopresslon général* d'une l o i binoaiale
11

S (a) - C* p ' d - p ) " *

(IV. 101)

Regardons Maintenant la probabilité pour obtenir un singulet, un
doublet, un triplet etc... avec n disques. Nous garderons les définitions
et les abréviations utilisées précédesaent.
Pour obtenir un singulet, il faut qu'une particule appartenant 4
l'un des n disques soit présente devant le détecteur. Il faut de plus qu'il
n'y ait aucune autre particule présente tlaultenement et appartenant aux
n-1 autres disques.
Nous aurons donc :

'ill),!! - £(0), -l

ptD.i

n

(IV.102)

soit
/&,,.
,.
SLC ,n-l SLC
» {l),n » (1 - ~—- )
•—-

(IV.103)

Si l'on considère tous les cas de figures fournis par les différents angles de démarrage et si nous sommons le nombre de singulets de
chaque disque, nous aurons :
E(Hs) » Mr (1 - S £ )
n

n _ 1

(IV.104)

1»

« a e r a l t ^ a » l * raHaanaaint. s o i t , «a coara d'an aeaal de <
* . Mr l e a n t e * da partlculaa p m < n devant l a détecteur an provena*c« da
l'aaaaabla daa dtaaaaa. Mous daatansrona par Ma. Ma. Mr. . . . MB l a noebro da
tttt—ttoaa creeea par addition da p particules.
« o i t Mr.i l a noabr* da partlculaa paesesa pandant l a durée T at
provenant da seul dlaqae 1 , Kp.i l a noafera da roraatlons da rang p fbraeee
lorequ*une particule do disque t penetrant aoua l a dftactaur y retrouve
(p-1) partlculaa provanant des n-1 autraa disques. Nous avoua alors :
E(Mp,i) - 1 ( 1 , 1 3 Cp-1), n-1
En aoanant tous l a s disques
E(np) - (Mr,l + Mr,2 + Mr,3 + . . . + Mr.n) •> ( p - l ) . n - l

{IV.105)

E(Mp) - M r i ( p - l ) . n - l
En appliquant la foraule (IV.100) nous obtenons

E(Mp) - Mr OP"? (SfijP"
xi'-ï n

1

(1 - S E ) " "
n

1

(IV.106)

Appliquons ces fonmJ.es au lanlnographe
Jfe . ( J ?

-1

s

c

i^i

P"

1

M BLC,n-l

Four l e s sinçfulets nous aurons
a s . » (l
Hr
'

«a<

:

p » l

<IV.107)
Mp « Hs

(IV.108)

Pour l e s doublets. :ous avons :
Md _ . SIC ,.

SLC , 3

(IV.109)

-IK-

Ittar les trlmleta, aoss MOM I
2

~ - * ^ »

U - Tpl

a

cnr.liO)

•os* les quartets, BAM ««DM t
3

a » . , ssi a-^£j

«v.ni)

{

Four lea quintets, nous avons t
*£-<S£>

4

(W.112)

â partir de ces formules, nous avons tracé les courbes des figures
(IV.61) a (IV.63) et les tableaux (IV.58) a (IV.60).Nous avons ajouté sur
ces graphe* les courbes données par la théorie aléatoire. On peut ainsi aisément comparer les deux aspects du phénomène des superpositions.
Regardons maintenant ce qui se passe quand le nombre de disques
tend vers l'infini, alors que S « ns reste constant et fini, ainsi que "p".
Le nombre de particules par disque peut rester constant si le rayon des disques croît avec n, c'est-à-dire si
2ïï r s c » cta

(IV. U 3 )

Reprenons la formule (IV.106). Dans cette expression, quand
n

+ œ

(1

. S££ ,-t . ' I — S J - * e ^
(i - £ £ )

UV.114,

n

n

et
_p-l l ,SI£.p-l

^l

n'

(SKI p-1 T (n-1) (n-2).... (n-p+.l.) 1

"(p-l)i

l

P-1
„P-1

JJ

(SLC)*

tp-1) I

(IV.115)
On arrive donc a
E(mp) - Mr

X),

(S

(IV.116>

-1
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i c l l'amjiassloa trouvés sa aléatoire, qui «at
U focante «a fOUM*. Cad oorraapoad Usa & la «Haïtien de la loi da
fODMW i "C'ast U limite da U lot blaoaiale quand n * - .
d)
dl) «saura du «LC réel au moyen du tamps d'occupation Mans utilisons la ralsonnaaant employé au paragraphe XV.5. Mous
mesurons la taaps d'occupation du détecteur «vac un seuil an soustrayant
du taaps total des assures la somma des temps pendant lesquels il n'y a pas
da particules présentas.
STj - T - Z T

CHM17)

Q

que l'on peut écrire :

1

T T - i - -çr

<W.UB>

-=- représente la probabilité temporelle de ne pas avoir
da particule présente devant le détecteur.
Et
B (~) - (1 - S £ )
donc

n

(IV.U9)

ET
n

(1 _ Sj£) . E (1 - ~i-)
soit

n/
1(1 SIC - n(l
- V
V

(IV.120)

Ë^~

E
E (1
(1 - —)
—)

))

(IV.121)

Dans cette expression, n est connu, T est fixé au départ, il suffit donc de mesurer ST.. Par l'intermédiaire de cette mesure, nous avons
accès au SIC réel. Celui-ci noua permettra d'effectuer une correction de
dénombrement.
Il est nécessaire de remarquer que :
- le seuil a la même influence sur le temps d'occultation du détecteur que

- 1» -

la larsaar «a la faata da colliaatloa. I l * la M

U

tit M « * . alaa la

taana d'occaltatioM aat falbla. II an saralt da alaa al nana radolaiaaa
la larfaar da la fauta fig. (XV.C4)
- la M « l l aat un coUisateur alactroolque fig. (IV.65).

d2) terrectlon baaéa dlr»ctea>nt_»ur_la_i»«anr« du
Sana le cas general, at non celui du laalnographe, on peut faix*
le raisonne»snt suivant qui aat classique (voir par exeaple I V M S 1954,
p 787) :
Pendant le teaps d'occupation du détecteur. E T (1), les particules
continuent d'arriver a la cadence Moyenne Mr/T. Le noabre de particules non
comptées, M

est donc égal en moyenne 1 M

d'où

Mr - Me + M
ne

et

Me - Mr - M

« Mr (1 - ^—^)

- — £T(1)

(IV. 122)

- Mr ~

(IV.123)

résultat que l'on aurait pu avoir directement puisque Me est égal à la
Mr
cadence moyenne — multipliée par le temps ET 0 de non occupation du coupleur.
Dans le cas du laminographe, ce raisonnement n'est pas tout à fait
exact. En effet, lorsqu'une particule du disque a pénétré

sous le détecteur,

sa probabilité d'y retrouver une autre particule du mime disque 1 est nulle,
par "construction" puisque les particules ont été disposées sur le disque
pour éviter ce phénomène.
La probabilité de n'y pas trouver une particule d'un autre disque
SLC
j est égale a (1 - —
) , et celle de n'y rencontrer aucune particule est
(1 _ SLC jn-1
n
o

n

e n

a é d u i t

1

Me - Mr (1 - Sifi)* "
n
ou
e t comme

M c = M r (1 - S £ ) '
n
(1 - — )
n

n

. &£.
T

a

1

{cf. formules IV.106 e t IV.108)

: (1

- S E ) ,
n

(iv.119), c'est-à-dire

(1 - — )
n

_ <£j£)n
T

n-1
on en d é d u i t

Me « Mr < ^ J

»

(IV.124)

-I»-

fond.*

91 .' > wiuliri «1» dlafuw « tead «ara 1'lafinl, en retrouve ta
Nc-Nr~
(W.1J0).
Dens 1« A M du lamlnographe, en pourra donc utiliser 1* correc-

tion
n-1
* " "° %t5* *

OV.125)

•) Vérification aspérinantalse Mous avons pris un piauler example. Les réglages étaient les
suivants s 6 particules par disques, 5 disques, L « 0,5 eu at d « 1,1 c».
Hou* avons obtenu :
S L C

" ^' °100* " ° '
X

6

15 s o i t 1 5

*

(IV.126)

on a donc s

n
Expérlmentalenent, nous avons compté pour Me 508 particules. Le
+5
nombre réel calculé était égal â : 568 Jj .
Avec ces résultats nous obtenons :
s ! " ^

« l t 1.183

CIV.128)

La formule proposée pour le lamlnographe est vérifiée a 1% prés
ce qui est excellent. Dans ce premier exemple, nous nous étions placés dans
un cas relativement favorable puisque nous avions un SLC égal a 0,15.
Pour vérifier notre théorie, il était nécessaire de nous placer
dans les plus mauvaises conditions. Noua avons réglé le lamlnographe avec les
paramètres suivants :
-

largaur de la fente de collioatlon h • 2 cm
distance source-collimateur d « 1 cm
épaisseur du collimateur e » 2 cm
vitesse du disque le plus rapide " 50 cm/s.
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Noea «veasj choisi es» réglegee car ils devaient noua do w a r na aoabre da aeparpoa-ltloaa suffisante* soar verifier nos hypotM***. Calculons le
taan* da presence da ta particule la plue rapide.
Tp - - ~ - - •& • 0,080 sec
•an

(XV.139)

Si noua août reportons au calcul développé au paragraphe (IV.S.c)
et l'appliquons à ces valeurs, nous obtenons un tesps par canal, 6, de t
6 - 7^|9. . 0,0064 seconde

(IV. 130)

Nous aurions du choisir un tafia par canal de 5 millisecondes.
Malheureusement lors des essais, l'activité de nos particules ayant décru,
nous n'avions pas un nombre de coups suffisant pour obtenir une statistique correcte du comptage.
Nous avons donc accepté de travailler avec un temps par canal de
10 millisecondes, en sachant que le filtrage était augmenté, mais en ayant
en contre partie une meilleure précision sur le comptage.
Avec ces réglages, nous avons procédé a cinq expériences.
La première série était destinée à montrer notre capacité A dénombrer les passages des grains radioactifs avec une électronique commerciale
a microprocesseur du type APPLE II, et en paralldle avec l'électronique spécifique que nous avionB fait développer pour la mesure des débits, les cartes
UCT01A et Extension mémoire. Ces cartes seront décrites dans le paragraphe
"électronique IV.9".
Pour toutes les mesures et les deux systèmes de comptage, nous
avons utilisé le dénombrement par dépassement de seuil. Ces expériences
sont référencées 28 800 a 28 824 et 28 900 à 28 910 pour cette première série.
La seconde série d'expériences a été une vérification de la précision de nos mesures. Nous avons comparé les résultats de mesures aux valeurs
théoriques (expériences référencées 28 911 a 28 981).
La troisième série, nous a permis d'étudier l'influence du seuil
sur le dénombrement (expériences référencées 31 000 a 31 013).
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La ajaatrlaaa série a «té un aasal da déncatorestant faisant la
ajaUlia éae résultat* obtenue pcsoaaanaant.
La ciaquléaw séria, nous a enfin donné l'occasion da vérifier touts* «oc proposition*. Hou* ««ana appliqué la correction de dtnoabreawnt par la
aeaure du tiaji d'occupation du coaptaur k un cosptage réel.
Four toutes ce* sari** d* Maures, noua avons utilisé des sources
d'iridiua 192 (voir fig. IV.66 bis). Celles-ci ont toutes été mesurées en lea
plaçant au centra de la fente de colliaation. Lea résultats de» comptages
sont collationnés dans la tableau fig. (IV.66 et IV.66 bis) et nous avons
une valeur moyenne de ces comptages de 10 135 cps.

1ère série de •esores : réf. 28800 à 28 824 et 28 900 à 28 910 Les résultats de ces aesures sont regroupés dans les tableaux
des figures (IV.67, IV.68, IV.69). Au cours de cette série, nous avons
progressivement nis en route les disques les uns après les autres. Nous avons
utilisé trois sources par disque, celles-ci étant placées à 120* les unes
par rapport aux autres. Le système d'acquisition APPLE II nous permettait
d'acquérir 1000 mesures de !0 millisecondes tandis que le système UCT01A
nous autorisait 600 mesures de 10 millisecondes. Dans les tableaux, nous
avons noté avec un astérisque les mesures effectuées avec l'UCTOlA.
Une analyse rapide de ces résultats nous permet de constater :
- que sur 36 résultats, 23 sont dans les limites prévisibles
- qu'avec deux disques, donc deux vitesses, les résultats sont bons
- qu'avec trois vitesses, la troisième vitesse étant la plus faible, nous
commençons à avoir de nombreux écarts.
Nous avons de meilleurs résultats en effectuant une mesure
sur 1000 canaux. 63,6% des mesures sont acceptables alors qu'avec 600 canaux nous n'en avons que 48,5t. Cette différence ne s'explique pas par la
différence des matériels employed mais par la meilleure statistique obtenue
avec 1000 canaux.
Il faut constater que les résultats du dénombrement ne sont guère
satisfaisants : 36% des mesures sont inacceptables. Nous pouvons expliquer
ces mauvais résultats par l'utilisation du laminographe. A chaque mise en
route d'un nouveau disque, nous avons constaté une variation de la vitesse
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daa autres dteqwae, 4 M Matela-t-il auc frottements daa galata. r o w obtenu
daa rtaultata plue valaolM, mama avone decide d'effectuer nom aeaurea avec
toga tea dtaqaaa am route. La Inmlnogranh* n ' M t pas arrêté at 1'utUleataur
effectua una »*rle da aeeurea dont la démarrage eat laissé A aen appréciation.
On rapt» ainsi obtenir daa positions da depart aléatoires daa aourcea par
rapport au détecteur.
2ana série i Béf . 28 911 * 28 981 lies réglages «tant stall «1res A la première série de ««sures, nous
avons procédé » 70 groupée de 600 mesures de 10 millisecondes. Toutes ces
mesuras ont été effectuées avec le système DCT01A. Les résultats sont collationnés dans les tableaux dsa figuras (IV.70 à. IV.71) .
Sur ces 70 groupes de mesures, 38 sont bonnes ce qui nous donne un
pourcentage de 54%. Par rapport a l'exemple précédent, nous voyons l'amélioration due à une meilleure statistique.
Si nous prenons la moyenne de ces résultats, nous obtenons :
Me (corrigé) - 27,8 particules

(IV.131)

a Me- (expérimental) - + 3,13 particules

(IV. 132)

avec

La valeur théorique était de 24,83 particules (comprise entre 23
et 28). Nous voyons que sur l'ensemble nos résultats corroborent bien nos
développements théoriques.
3ème série de mesures ; références 31 000 a 31 013 Au cours de cette série) nous avons voulu déterminer l'influence
du seuil sur les résultats du dénombrement. Si l'on choisit un seuil trop
bas, nous allonB parfois compter des particules imaginaires dues à dea fluctuations du bruit de fond : c'est l'exemple que nous donnons figure (IV.72) ;
avec un seuil SI, nous comptons 5 particules au lieu de 1. Si l'on choisit
us seuil trop haut, nous risquons également de coopter deB fluctuations statistiques comme des particules : c'est le second exemple figure (IV.73) ;
avec un seuil S3, nous comptons 4 particules au lieu de 2.
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•1 1* Basil n'est pas ajusté au niveau de superposition qua l'oa
détira coapter, on peut arriver A dénombrer des doublets, ou des triplât*
•te... au lieu de slagulets. La correction da dénombrement étant prévue pour
un typa da superposition, noua aurons alors una erreur importante. A la liai ta, ai la niveau aat trop haut noua aa coapterona plus rien.
La capacité d'acquisition da l'OCTl ayant été portée A 1790 canaux maximum, noua an avons utilisé 1500. Les résultats de l'UCT étant
parfaitement corrélés avec eaux de l'AFPLB IX, nous avons décidé da continuer
l'expérimentation avec la seul système OCX01A.
Four compliquer la situation sur le plan des superpositions, nous
avons décidé de porter à 6 le nombre de sources par disque et d'ouvrir la
fente de collimation a 1,6 ce. Dans ces conditions le SLC est de 0,96 et
donne un coefficient de correction de :

jj! - i - 2,346

(IV.133)

Nous avons procédé à 14 séries de 2500 assures de 10 millisecondes.
Pour chacune de ces séries, nous avons dénombré les particules pour 9 seuils
compris entra 20 chocs et 60 chocs en 10 millisecondes. Les résultats obtenus
sont collatlonnés dans le tableau de la figure (IV.74). Ces résultats sont
portés sous la forme d'une courbe fig. (IV,75). Nous remarquons que celle-ci
passe par un minimum aux environs de 35 chocs et donne 121 particules + 10.
Four des seuils compris entre 30 chocs et 50 chocs, nous obtenons respectivement 128 particules + 13 et 137 + 12 alors que nous devrions en avoir
124,2 particules, avec Mr min - 123 et Mr max - 127 particules.
Les résultats obtenus confirment bien les hypothèses que nous avons
développéesprécédemment. Nous remarquons bien la remontée du nombre de particules pour les seuils bas et pour les seuils hauts.
4ème série de mesures : références 31 300 à 31 319 Dans la 4ème série de mesures qui porte sur 20 groupes de 15C0
mesures de 10 millisecondes, nous avons effectué le dénombrement en corrigeant le comptage par la valeur de SLC déterminée précédemment. Les résultats sont collatlonnés dans les tableaux des figures (IV.76.77) et sont
portés sur la courbe figure (IV.78). Ce sont les points noirs qui représentent ces valeurs. Nous avons ainsi une confirmation des résultats
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pvCowton tMm
M s » eerie da « s e n s i références 31 300 * 31 319 Jut cours da la earl* précédente, nous avons assuré la tasps d'occupation du oospteur pour chaque niveau de seuil. A partir de cette assure,
nous pouvons calculer la valeur da SIC, ce sont les résultats des tableaux
figures (IV.79 et IV.80). pour chaque seuil nous trouvons la valeur du SIC
awsuré par le tasps seven d'occupation des 20 assures. Connaissant cette
valeur nous pouvons corriger le noabre dea particules. Dans le tableau de
la figure (IV.81) noua avons collationné les résultats en tenant cospte
des deu> corrections possibles, les résultats sont représentés par la
courba (IV.82). Nous voyons iaarêdiatement que la correction effectuée par
la mesura du teaps d'occupation aséliore considérablement les résultats
en élislJiant une partie de l'influence du seuil. La correction par le teaps
d'occupation tient compte du seuil qui agit comge un colliaateur électronique et la fente de collination. Il est donc normal que nous trouvions une
amélioration de nos résultats. A partir du seuil de 40 coups par canal>
nous obtenons des moyennes de 124, 123, 125 particules alors que nous
attendions a trouver 123 < Mr < 127.
m

4/e

Nous avons également appliqué la correction Mr • Mo (jÇ/r)
(IV. 125) pour les mesures 31 3'J0 à 31 319 pour un seuil de 40 coups par
canal, e.i utilisant à chaque fois la valeur ÏT0 mesurée individuellement
pour chajue comptage de 15 secondes. Ces corrections pour le seuil de (40)
apparaissent entre parenthèses dans le tableau (TV.76 et 77).
La moyenne 123,85 est meilleure que la moyenne 128 obtenue avec
la correction "géométrique" basée sur L - 3,2 cm, la "vraie valeur" étant :

(123 < 124,2 < 127)
Si l'on prend la moyenne (31 300 à 319) de Me, qui vaut 54,55 et
la noyer.îe de £T(1) - 9,610 s, d'où ET(0) » 5,39 s, on peut en déooire,
en appliquant la formule (IV.125), le coefficient de correction

1/K - < E ^ >

4 / 5

- 2,268

d'où la valeur corrigée de la moyenne

2,268 x 54,55 - 123,71

-I3S -

qal «at teêa pan différant* 4> la valeur 123,85 obtenue par 1«« corracUooa
ladlvlduaUae.
Toutarbie, 1«« valeura oorrlgaaa individuelles (antra parentheaee) reatant aaaaa dlaperaaaa (ffaap - 11,3 « t a «9/123,65 - 9,1»), M l *
pas plua qua laa valeura Me non corrigée» (0ax He/Me « 4,50/54,55 « 8,25*),
alia» «lata aoua-diaperaeea par rapport * una distribution da Poisson, pour
laquelle oth - • S4,55 - 7,39.
Il faut auasi remarquer que laa valeur» expérimentales He, bien que
«ou» dispenses, o n t da» noabrea petit», at que aeae le plut petit (45,
donnant 103 après correction) n'est qu'à 2 a expérimental en dessous de 1&
aoyenne, ce qui n'est pas choquant pour un échantillon de 20 valeurs.
Il ne faut pas tirer trop de conclusions hâtives de cot essai de
correction par le temps vrai individuel d'occultation, car le laminographe
n'est que très partiellenent aléatoire. Nous n'avons d'autre part pas tenu
coopte des fluctuations du comptage radioactif (calcul fort complexe) e t c . .
Enfin nous ne sonnes pas à l'abri, loin de là, d'une erreur "passagère" de
raisonnement l
Remarque : lies 30 particules utilisées et présentes sur les 5 disques
induisent un bruit de fond variable, mais très élevé, de l'ordre de 2000
chocs par seconde. En 10 ms, la contribution de ce bruit de fond sera de
20 chocs,- avec un 0 de /20 « 4,47 chocs. Sur 1500 mesures de 10 ms, en
moyenne 2,27%, soit 41 mesures, dépassent 20 + 2<J # 29 chocs t 0,135%,
soit 2 mesures, dépasseront 20 + 3a » 33 chocs. Pour des positions défavorables des sources, ce nombre peut être supérieur. Ce phénomène peut expliquer certaines valeurs anormalement élevées de Me mesuré en 10 ms.
IV.9 - CHOIX ET CMaCTBRISTIQOES DE L'ELECTHDNIQPE DE DBHOMBBEMBNT Au cours de nos expériences, nous avons été amenés & acquérir et
à traiter plusieurs milliers de résultats. Les méthodes classiques de dénombrement, échelles de comptage et exploitation des résultats à la main ou
avec ordinateur, auraient demandé un temps de mesure et un temps d'exploitation prohibitif.
Nous avons décidé de coupler directement nos expériences â un
micro-ordinateur du type Apple II. Ce choix et l'expérience acquise nous ont

- m— t a r s l l — a t «wide a pcopour m «aaaable «Uctrcnlqos, spécifiai» A U
• M w n d M débits, bfctl autour d'w» •leroproo—sur, at réalisé selon aos
spécifications.
Nous allons suecaeslTonent décrira l'électronique utilise* at I*a
pmai — s u que nous ayant écrit en «us de l'acquisition, du trait—nt, du
atockag* sur disques souples et de la représentation graphique des Infor—,tions. insulta, nous ^proposerons et décrirons la chaîna de mesure compléta,
réalisant ainsi un d»itnétre pour banc moteur.
a) Otllisation d'im mlcro-ordlnateur APPLE II fia. (IV-83) L'étude des-superpositions et le dénombrement des particules,
ont nécessité l'utilisation d'un APPLE II que nous avons couplé à un ictoaèlrn IPP4 et une sonde & scintillation SGR54IO.
Notre choix n'a pas été guidé par les performances de 1'APPLE II
aais par la disponibilité du matériel et son très bon rapport qualité/prix.
L'APPLE II, dans sa version commerciale courante, est bâti autour
d'un microprocesseur 6502. Nous disposions du jeu d'instructions de ce microprocesseur et d'un langage BASIC bien conçu, nais lent. Ces deux éléments
ont permis l'écriture de tous nos programmes.
Le système d'acquisition et de traitement que nous avons employé
était composé de :
1
1
1
1
1
2
1

ictométre IPP4
sonde S scintillation SGR54IO
APPLE II 48 kilo octets de mémoires RAM
imprimante microline
visualisation couleur (téléviseur Philips)
unités de disques souples
carte IRQ - TGBU

b> Utilisation de la carte IRQ - TGBU Pour acquérir les impulsions Issues de la Bonde et mises en forme
dans l'IPP4, nous avons utilisé une carte dont la référence est IBQ-TGBU. Cette carte est un compteur d'événements pouvant délivrer des signaux de
comptage et d'interruption.

V

m
1

ta pcoera—atlon • nécessite l'aaplol au laagaje BASIC peur la*
partie* 4a«t l'exécution peut être lent* (exeapla > affichage aux écran,
lapreaeloa) et an aeeeableur peur les pertaa nécaaaltant on* exécution
rapid* (horloge «t l'acquisition travaillant aoua interruption). Ainsi,
pendant les ooaptagaa, 1* Blcroprocaaseur étant libra, il exécute la progranae Basic. Ce dernier est interroapu par la p r o g r — a principal an asaaafeleur qui lit le coapteur d'évaneaenta et exécuta le transfert de ce*
valeurs en aeaolre.
c) Mats d'état de la carte 1*) - TCBO La carte IBQ-TCTU eat coaposée d'un diviseur par huit et de trois
ooapteura prograaaaM.es et concaténables fig. (IV.84). Chaque coapteur possède deux registres de 8 bits appelés respectivement u,, T, ; u , T, ;
u_, T_ - à partir de la fréquence horloge de l'APPLE II, nous avons réalisé
un chronomètre dont les durées d'acquisition étaient comprises entre 0,01
seconde et 10 secondes.
Four obtenir les durées désirées, nous avons recherché l'obtention
d'une fréquence de 20 Hz, puis utilisé le registre R afin d'obtenir des fréquences plus élevées, donc des temps plus courts.
d) Calcul du coefficient de division La fréquence horloge de l'APPLE II est donnée pour 1.015 569 hz.
Cornue nous désirons obtenir 20 hz, il faut faire une division par

i*2«3§£ - 0778,4S
5

Une telle division était impossible. Nous avons donc choisi, parmi
les possibilités offertes par les différents compteurs et le diviseur par 8,
la solution suivante :
coefficient de division : 8 x 3 x 9 x 2 3 5 * 50 760
One telle division de la fréquence horloge nous donnait ainsi une
erreur de :

Mi

ne* telle

•at perfaltameat adalselble pear la c n r o — *

•ear obtenir la valeur deelree, noua avons da utiliser lea
2 at 3, plus la peaalbllltd da division par • spécifique au oaaptaur

3.
Nana avone adopt* la plan suivant pour la programmation du coapteur

1
2
3
4
5
6

- division par 8
- division par 235 (soit Uj - 234)
- division par 9 (soit T, « 8)
- chaînage du eonpteur 3 au coaptaur 2
- interruption masquée
- sortie masquée
Pour le compteur numéro 2
division par 3 (soit u, - 2)
division par programme(soit T, • R)
interruption validée
sortis masquée
chaînage au compteur n° 1 interrompu
Mot de commande du compteur 3
Numéro
du bit

Contenu

0
1
2
3
4
5
6
7

1
1
1
0
0
0
0
1

Signification
Division par 8
Horloge interne
Compteur de deux registres de 6 bits
Fonctionnement continu
n
«

»

«

Interruption masquée
Sortie canal validée via CR2

m•
Leaot «*
I • flxl) • ftefl • (talMI - 13S

«a decimal

Mat a» n t r i s l i da ce—far 2

Contenu

du bit

0
0
1
0
0
0
l
0

0
1
2
3
4
5
6
7

Signification
Initialisation du C*3 via C M
Horloge externe (fréquence venant de CR3)
Coapteur sur 2 registres de 8 bits
Fonctionnement continu
•

•

H

H

Interruption validée
Sortie masquée

Le mot d'état a appliquer au compteur 2 est donc :
(1x4) + (1x64) - 68 en décimal
Les compteurs CR3 et CR2 étant définis, notre horloge est définie.
Cependant, il ne faut pas oublier que ces compteur» sont des compteurs décomptants. Il est donc nécessaire de les initialiser afin d'obtenir lors du
passage & zéro la fin du comptage. Une partie du progranme BASIC servira a
introduire ces valeurs et a Charger les compteurs. Ainsi nous aurons :

"3
«2-

2 3 4

2

T

(10>' 3
T

(10)' 2

8

(10)

R

(valeur à définir)

Le chronomètre étant programmé, il est nécessaire maintenant de
nous occuper du compteur d'éviitements. Nous prendrons pour ce faire le compteur restant, soit CRI.
Les ordres définissant le mot de commande seront les suivants :
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Mot de tir—anli du coaptmwr 1

Numéro
du bit

Contenu

0
1
2
3
4
5
6
7

0
0
0
0
0
0
0
0

Signification
Fonctionnement programmé
Borloge externe (événements extérieure)
Coapteur sur 16 blta (65 535)
Fonctionnement continu
N

•

M

II

interruption masquée
Sortie validée

Le mot de commande est très simple et vaut 9 en décimal. Nous
avons volontairement masqué l'interruption de ce compteur. Celui-ci devant
compter sur la totalité de sea 16 bits, cette interruption aurait eu un
intérit en cas de dépassement de capacité. La probabilité de compter 65 535
événements en une fraction de seconde, avec les sources radioactives prévues, est négligeable. Nous n'avons donc pas compliqué inutilement le traitement d'une interruption présentant peu d'intérêt. Pour le compteur CRI,
nous aurons donc :
Uj - 255

p Tj « 255

e) Fonctionnement du programme d'acquisition Le premier programme que nous décrivons est le programme d'acquisition, car il a été un élément essentiel pour l'exploitation des résultats.
Il fait appel à une programmation en langage BASIC et pour une partie 4 un
programme écrit en assembleur 6502, exécuté lors d'une interruption.
Regardons le programme écrit en BASIC et attachons nous aux éléments essentiels de la programmation.
Le programme implanté & partir de la ligne 7000 dans le listing
général, permet de réaliser cinq fonctions essentielles figure (IV.85)

- Ml -

1 - aplantatto») «ta p i w s r a — « M * U K
d'an ftompr ««gai Utgaa 70*0>

m

m

O0mt2

« partir «te la lector*

2 - Determination de U dur*» d'une acquisition (ligne 7050)
3 - Implantation M mémolra des différente* valeurs d'initialisation des
compteurs (lignes 1060 * 7150). nous retrouvons Ici les valeurs
calculées pour les différents mots d'état
4 - Appel et lancement du sous-programme assembleur (ligne 7170)
5 - Traitement des valeurs aises an memoir* par le progresse 'COHPT2",
calcul des valeurs en décimal, affichage de ces valeurs (lignes 7180
a 7220)
Il est nécessaire de noter une particularité d'exécution. L'appel
au sous-programme "C0NPT2" a rendu ce dernier prioritaire. La partie traitement des valeurs et affichage n'est donc exécutée que pendant les périodes
ou le microprocesseur est libre, c'est-à-dire pendant les durées de comptage.
Analysons le programme assembleur "C0HPT2". Le but de ce programme
est de lire les valeurs des deux registres ul et Tl, de les transférer à une
adresse mémoire, dès que la durée du comptage est atteinte. Ceci est provoqué par une interruption fournie par le compteur CR2. Nous avons choisi de
stocker les valeurs de u, dans les adresses mémoires hexadécimales 6000 ect..
et T. dans les adresses mémoires 7000 etc..
Le listing de ce programme figure (IV.86) nous permet de remarquer : le chargement de l'accumulateur du microprocesseur avec la valeur de
u, (ligne 9009 hexadécimale) puis sa sauvegarde â l'adresse 6000 (hexa)
(pour la première acquisition (ligne 9006) ) . Le chargement de l'accumulateur
avec la valeur de T, (ligne 900F) puis sa sauvegarde à l'adresse 7000,
(ligne 9012).
Les deux premiers octets ayant été sauvegardés, il faut maintenant
incrémenter les adresses où seront stockés les stockages suivants. Il faut
aussi réinitialiser leb compteurs, relancer un nouveau comptage et attendre
une nouvelle interruption en provenance de CR2. Fendant le temps libre,le
microprocesseur exécutera le programme BASIC.
Pour pouvoir ranger les comptages en mémoire, il est nécessaire
d'incrémenter les adresses. Nous avons choisi de ranger les B bits représentants les poids faibles a partir de l'adresse 6000 pour le premier
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i m f i m . « 0 1 aoar U •eoned, «te... M a * laa • bits 4a paid. Carta, il
•ont ranfaa a partir 4a l'adraaaa 7000 pear la prater comptage. 7001 posele amena* «te... L'incraaaatatloa, 4a c w 4 M » polnteura M fait reepecti»awat *«K adraaaaa M 1 3 * 9014 «t 9 0 » * 9021. motone qua ca programme
a* modifie de lui-me—, M W faisons évoluer l'adraaaa SI* ( R O M •ACC0NUuawm*)
qui devient 4a ae fait un pointeur d'adreaaea.
One tola lea deux octets sauvegardés an mémoire, l'adraase ou le
inn j n — a avait été interrompu eat chargée dans l'accumulateur (cette adresse avait été rangée an aoaent de l'interruption A l'adresse 45 en page 0)
le retour de l'interruption étant exécutée,le drapeau de celle-ci eat renia
a zéro en 9070 et le programma relancé.
Le proiji ii—«i de traitenent des interruptions se termina par une
série de tests permettant l'arrêt des comptages lorsque le noabre programmé
de ceux-ci est atteint.
En BASIC, nous avons calculé, a partir du noabre de comptages
désirés, l'adresse de fin de stockage. Cette adresse est chargée dans deux
octets (9060 et 9061). Dana le program» assembleur, nous comparons cette
adresse & celle du prenler pointeur d'adresses (900D à 900E). Lorsque cette
adresse est atteinte, nous bloquons les comptages et nous retournons au
program» BASIC de traitement.
f) Programmes de traitement et de stockage Nous n'allons paa décrire dans le détail les programmes de traitement et de stockage que nous avons utilisés. Pour chacun de ceux-ci, nous
fournirons un résumé en quelques lignes du but recherché et un listing
correspondant.
La programmation a été réalisée sous la forme suivante. Un programme principal appelé ; "Menu du Jour", permet par un simple appel a un numéro
compris entre 1 et 11 d'à oir accès à onze commandes utilisateurs. Dès la
fin de l'exécution de l'une de ces 11 commandes, la main est redonnée au
programme principal en vue de permettre un nouveau choix.
Regardons de plus près ces onze commandes
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"1""

fT 1

1 <».«>

C'aat la awiara—i principal » 11 permet 4a dower a I'utlllsataw
la choix «atra eaaa eeaaaadaa. lor l<4craa da vlaaellsatiOB, la llata daa
r'n—iaan eat affichée avec l e w référeaoa d'appel, Il suffit da trapper
aur la clavier da mlero-ordlnateur cette reference p a w voir la procédure
s'exécuter.
3«)-stockage aur floppy t 1 " fig. (IV.88) cette cr—anHa permet da atocker lea intonations ou lea donnée»
avec on label de référence. lia création de ce fichier pezaettxa ultérieurement de le retrouver pour l'exploiter.
3*)"«écupér«tion donnée» ; 2- fig. (IV.89) Cette commanda permet de récupérer un fichier sauvegardé sur disque souple et de le charger en mémoire. Cette procédure eat concaténée a la
procédure "Histogramme" afin de permettre un affichage graphique du phénomène
enregistré. A l'adresse 2160 nous avons un saut permettant l'exécution "tracé
de courbe".
4*)"Histogramme t 3" fig. (IV.B9) Cette commande permet de tracer un histogramme du phénomène enregistré et de le visualiser sur une largeur d'écran. Four un petit nombre
de canaux, environ 200, la définition eat bonne. Au delà il est difficile
de contrôler le passage des particule» aussi avons nous écrit un programme
permettant de dilater l'échelle horizontale a volonté. Cette procédure
s'appelle "ZOOK ", référence 10.
1

5*)"Graphique i 4" fig. (IV.90) La procédure graphique, est assez semblable â celle utilisée
dans la commande "histogram»". Cependant â la différence de cette dernière
les points de la courbe sont joints peu: des droites. On a ainsi un tracé
approximatif.
6")"impression a S" fig. (IV.90) Cette commande permet le tracé, sur une imprimante, de l'histogramme du phénomène étudié. Cn exemple est fourni fig. (IV.91).
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asms avona écrit cette procédure en woe d'un dénombrement par la
•étàode de* variations dm pentee. <toue avons tenté d'autree techniques qui
furent peu satisfaisantes, comme 1* dénombrement par addltlvité ou par les
surfaces estimées. La tassa sous ayant manqué et le dénombrement par seuil
donnant de très bons résultats, nous avons abandonné ces méthodes crue nous
rappelons pour mémoire.
8»)-Acquisition « 7* fiçj. (IV.85) Cette procédure a été longuement développée dans le paragraphe
précédent.
9»)•Belocation s 8* fig. (IV.93) Cette commande permet après une exécution ou les variables, appelles S 2%(I) ont été modifiées, de leur redonner leur valeur initiale en
vue d'un nouveau traitement.
lOTDenom - Pente ; 9" fig. (IV.93) Cette commande est un programme qui permettait de dénombrer les
passages des particules en dénombrement le nombre d'inversions de pentes,
faute de temps nous n'avons pu établir une théorie et la vérifier.
Î I T Z O O H : 10" fia. (IV.94) Cette commande permet â volonté de dilater horizontalement un histogramme en définissant un coefficient de grossissement. L'histogramme eat
donc divisé en segmenta que l'on peut visualiser séquenciellement.
12°)"Seuil : 11" fig. (IV.94) La dernière commande utilisée, permet un dénombrement des particules par la méthode des seuils. Là théorie de cette méthode a été longuement
développée dans ce mémoire et est très bien vérifiée. Mous avons donc choisi
cette technique de dénombrement pour la réalisation du compteur définitif.
Nous allons maintenant décrire celui-ci et son environnement.
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9) •msaafele de ojptaaa en vue de la m—ure des débit» 1 - guts La mesure dee debits au moyen du procédé proposé dans ce mémoire
nécessite un appareillage adapté. Nous avons donc choisi de réaliser cet
ensemble en profitant de l'expérience acquise par l'emploi du microordinateur m u XI et de sa programmation. L'ensemble de comptage sera donc réalisé en utilisant des jeux de cartes utilisant des microprocesseurs 8 bits
et permettra d'acquérir les impulsions provenant de sondes a scintillation j
il sera extensible d'une voie & plusieurs dizaines, suivant le schéma proposé figure {IV.95).

Four être concret, nous reprendrons l'exemple de la mesure de débits aux paliers d'un moteur de voiture automobile. Dans cet exemple, nous
devons mesurer les débits des cinq paliers. Nous disposerons donc de 5
sondes avec leur électronique d'alimentation. Celles-ci sont numérotées
Sj à S. sur la figure (IV.95). Chaque sonde sera reliée 4 un jeu de 4 cartes
comprenant :
-

1 carte
1 carte
1 carte
1 carte

unité-centrale UCT01
extension mémoire et compteur
interface de liaison
alimentation

Chacune de ces quatre cartes sera connectée aux autres, au moyen
d'un bus respectant la convention BSPID, (figure IV.96) et constituera un
sous-ensemble de mesure.
Chaque sous-ensemble sera relié aux autres sous-ensembles et à
l'ensemble coordinateur au moyen d'un bus specialise. Ce dernier devrait
s'inspirer des travaux décrits dans la thèse de J.P. BBONET. Comme nous pouvons le remarquer sur la figure (IV.95) c'est l'ensemble coordinateur qui
tarera les périphériques d'entrée/sortie (console de visualisation, imprimante etc...).
Les sous-ensembles étant banalisés et possédant des interfaces
d'entrée/sortie, ils pourront indifféremment être déclarés coordinateur.
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roarquol M b

choisi iw systsss « IntalUganc* décentralisé* plutôt qu'os

«aaesbl* certraliaé, autour d'us* aaulu earta unit* central* ? noua ««ont
choisi cette solution peur lia raisons suivantes ;
- la coordination par un aous-enseabla indépendant des acquisitions par*
mettra un control* interactif de bon fonctionnement antra lea 0CT01
- 1* fait de posséder un coordinateur de réseau peraattra de contrôler
le bon synchronisas des sour-enisablss
- la liaison par un bus dit "en guirlande", donnera un* grande souplesse d'adaptation. Il suffira d'ouvrir la boucle pour supprimer ou ajouter des voles de Mesures
- la décentralisation de l'intelligence peraattra des assures en temps
réel a précision constante, dont nous «entrerons l'Intérêt au paragraphe V
- les interventions seront sinlifiées j il sera possible d'anihiler un
sous-ensemble par program» et d'intervenir sans arrêter les autres
voies

I<es interstices et logements aptes a recevoir une sonde à scintillation placée au plus près des canalisations de lubrification d'un moteur
nécessitent l'emploi de sondes de faible encombrement. Les photomultiplicateurs employés dans ces sondes et le cristal scintillant ne supportent pas
un emploi prolongé a des températures supérieures 4 une centaine de degrés
centigrades, il sera nécessaire d'éloigner le premier élément des sources
de chaleur ou de le refroidir.
Nous avons adopté une sonde fabriquée par la société radiotechnique
du type PS 2010/50 dont nous donnons la documentation technique dans les
figures IV.97 â IV.101.
lie détecteur sera un verre scintillant qui présente l'avantage d»
bien résister à des températures de 120 a 1S0°C. Pour des températures
inférieures, il sera possible d'utiliser un cristal d'iodure de sodium dont
le rendement de détection est supérieur à celui dos verres scintillants.
Afin d'éloigner le photomultiplicateur de la chaleur et des vibrations,
nous, établirons une liaison entre le cristal de détection et le photomultiplicateur au moyen d'un réseau de fibres optiques. Lors des essais, nous
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« * D M cometaté qua l'emploi da flbcea optiques amenait una deterioration
da la resolution du da»-acte«r i 1* comptage, par contre, rest* identique.
Comme noua n'effectuons paa ana analyse en énergie du rayonnement, noua
pouvons fort bien accepter cette contrainte, tea croquis daa figures (IV.102
a XV. 104) Montrant le couplage daa fibres optiques au photomultipllcateur.
ta figure (IV. 105) donne la synoptique électrique de la sonde de détection
et d'un ensemble de comptage»
4

" Çifactéristiquss du sg1Ja»_d'acqulsltion -

Au stade d'avance—nt de notre travail, nous avons utilisé et testé une voie de assure comprenant une sonde connectée a une unité centrale,
une carta compteur extension mémoire, une carte d'interface entrée-sortie,
une console de visualisation. Télévidéo 920 C et une imprimante AXIOM. Cet:
ensemble a parfaitement répondu a notre demande et nous l'avons utilisé pour
le dénombrement par seuil. lies caractéristiques principales de ce sous-ensemble sont les suivantes :
-

capacité maximum par canal
65 S35 coups
nosbrs de canaux disponibles
1784 canaux
temps de résolution minimum du compteur
0,5 y seconde
temps minimum de stockage sans transfert
1 y seconde
temps maximum ds comptage
2147 secondes par canal
prétemps théorique de comptage minimum
1 useconde
durée minimum de l'impulsion d'entrée
320 ns
entrées-sorties : liaison full-duplex, mode asynchrone sans parité
vitesse de transmission
4800 bauds compatibles avec la technologie RS 422 (mono tension)
alimentations
220 volts (50 ou 60 hz) 12 volts batteries
consommation maximum sous 5 V
800 aR soit 4 H
température de fonctionnement
-20"c + 40*C
carte de circuit exprimé
standard carte Europe
5

fi

" SS2££iEÊi2S_5Ë_ï2_£ÎE£S_ïï2iïË.£f5£SîiS_ 9' (iv.106) -

B&tie autour d'un microprocesseur 8 bits du type £085 AH-1 ;
(fig. IV. 106), qui accepte une fréquence horloge maximum de 6 M a , la carte
unité centrale se compose de :

- Mt- un circuit horloge dont la fréquence te 4,9152 M » permet,
par tes division* simples, l'obtention te signaux compatible* avec 1 M
circuits te transiisslons employee
- un circuit diviseur te fréquence 4020 permet d'obtenir una frequence de 76 800 hi. Un circuit d'Interface 8251 peraet les liaisons "série"
avec la console te visualisation ou l'imprimante a une vitesse de 4800 bauds
qui est la vitesse normalisée pour les OCT01 (fig. IV.107). En plus de ces
circuits, nous trouvons un circuit décodeur et des circuits de multiplexage.
Deux mémoires 2716 ou 2732 suivant les versions contiennent le moniteur et
les programmas d'exploitation. Le moniteur que nous avons utilisé a été développé par J. Hi. BRUHET, agrâgé de physique appliquée, professeur de microinformatique industrielle à l'IïiT d'EVKY. C'est au moyen de ce moniteur que
tous les programmes ont été développas.

a

r
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La carte compteur d'événements et extension mémoire comprend deux
parties distinctes. La première, très similaire dans son .'.tilisation a la
carte TGB0 de 1'APPLE IX, permet de définir une durée de comptage et de
dénombrer les événements. La seconde partie permet une extension mémoire en
vue du stockage des données.
Nous trouvons sur cette seconde carte :
- un oscillateur à quartz qui délivre une fréquence à 2 Mhz pour
2e chronomètre supprimant ainsi l'approximation nécessaire sur 1'APPLE II.
Un circuit 8253, composé le 3 compteurs qui peuvent être utilisés en compteurs sur 16 bits. Deux de ces compteurs, servent à déterminer la durée du
comptage. Il s'agit des compteurs (CLKjl et CLK1). Le troisième, utilisé pour
dénombrer les événements a une capacité de 65 535 coups fig. (IV.108).
Nous avons utilisé une des interruptions du 8085 afin d'indiquer
le cas où il y a un dépassement de capacité. Pour se faire, nous utilisons
la priorité 3, cotée "6.5". L'interruption indiquant la fin d'un comptage
est reliée £ la borne câtée "7.5" et se trouve donc en priorité 2. La priorité de niveau 1, reli<fe à la borne cStée "TEflPP" est sur le circuit horloge
du 8085. La dernière priorité de niveau 4 est reliée à la borne "transmitter Ready" du circuit d'interface de la console de visualisation flg. (IV.
109).
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- luit assoira* 2114 da 1024 n U

da 4 bits sont aontées «aux a

dame an parallel* at paraattant une extension m*t»->lr* portant la capacité
de notre système d'acquisition * 1790 canaux.
7

~ Çffta intajgace 1* cart* d'interface délivra les signaux compatibles avec las

standards RS422C monotension et V24 boucle da courant. Cette carte utilisa
un circuit 8251 déjà eaployé par la console de visualisation. Les fréquences
horloge ne nous fournissant pas la vitesse de transmission à 110 bauds.
Il a fallu ajouter un circuit oscillateur a 110 hz ; un commutateur permet
de sélectionner l'un ou l'autre des deux standards.

h) Programmes disponibles sur l'UCT L'élaboration du modèle définitif de l'UCT et l'écriture des
programmes permettant l'exploitation des comptages, ont été confiés a deux
stagiaires de l'IUT d'EVRY, section microinformatique industrielle. Messieurs
REVERCHON et FERRIEUX. Les programmes ont été écrits en assembleur au moyen
d'un moniteur, adapté au 8085, création de Monsieur Jean Philippe BRUHET.
Le système de comptage a été conçu pour utiliser une console de
visualisation cc/*me terminal privilégié. Mous avons donc utilisé les possibilités de ce dernier, et particulièrement les touches de fonction, pour
appeler nos programmes.
1

f

!
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u c n e

Pt

Le système d'acquisition devant effectuer des comptages pendant
un temps déterminé, il est nécessaire de fixer les paramètres de la mesure,
soit i

- la durée du comptage
- le seuil au-dessus duquel les événements seront pris en compte
- le nombre de mesures ou de canaux
Automatiquement après la mise en route, le programme demande deux
paramètres de l'acquisition, l'échelle et la durée. Deux noms différents
ont été donnés & une même fonction. C'est le produit des deux divisions
effectuées au moyen des compteurs 0 et 1 qui détermine la durée du comptage
et a: 1 i partir de la fréquence du Quartz S 2 Mhz.
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I c ooarftclaat t a division «ta o o a s l i T « fCU* da M53) art asaa*
«emails, oalul « • compteur 1 (CUU *> «K3) a i t aoams dur*», D M fete C M
«earn valeurs tmtroamltsa, te awiiia—s âeaaade l a "ssall". Ca darmter • pomr
bat d'aapecaer te atHBKiai da valeurs a n » l a t e n t i l'acquisition das compta
i qu'au rremcfclaeamemt da c i s s n l l . XI aat poaslbte d'affeean décteaonamt l'acqulsiti-on l o t s du passage da te promîtes
eoure* «avant te détecteur.
Le i m — t m "Mesure" aat l a i s s é i l'appréciation du manipulateur
qui doit Indigner te ooabxa da mesures i effectuer. Ca ncabra aat eapandaat
l i a i t * à 1784 canaux daaa te version actuelle. Noua pensons l'étendre a
15 000 canaux dan* una prochain» version u t i l i s a n t un microprocesseur te
"8031".
2

~ *cqul»ltlon de» donnée» : Touche F2

Cette touche permet d'accéder au programme d'acquisition proprement d i t . Le début des mesures s'effectue par l a pression de l a touche| D |
du clavier (Début). Une pression sur la toucha | A | (Arret) interrompt la
mesura an indiquant te numéro d'ordre de la mesure. Au moment de l ' a r r ê t ,
l a progranae d ' i n i t i a l i s a t i o n A son registre "Mesure" chargé avec c e t t e
valeur.
3
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F 3

e t

F4

Ces deux touches correspondent a deux prograsmes : Le premier,
touche [ F3| , fournit un histogramme des événements en fonction du tança.
Le cadrage en amplitude est automatique. Une indication en bas de l'écran
fournit la valeur en nombre de coups d'un bâtonnet représentant une unité
d'échelle. Le second programme, touche | F41 fournit un tableau des valeurs
de chaque canal. La touche arrêt| A | permet d'arrêter le programme à la
fin de l'édition d'une page.
4 - Temp£j2ar_çanal_!_touçhe P5
Un petit programme permet par simple pression de la touche P9
d'afficher la durée d'un comptage.

1SI

«t.tabla»» I T I S f r t — f tssjeha I r c l et J r ï l tdiattsaH a » p r a t r — i s —torts»» f a r

te yp—to» as» to»b»i» H i t N

, aUt l'nr|a»i 6» sorti» « t i d «a»

avoa» ainsi « M trace écrit» da» résultat*. On aasapla est
donné aux figer»» (XV.UO »t W . l l l ) .
6 - LA;

Cc p r n g r — a a été écrit an vu» du délabrement par la variation
des pentes. Il peraat de «'affranchir d'un» parti» des fluctuations statistiques afin de n» paa les confondre avec 1» passage d'une source radioactive
rapide. lie lissage s'effectue en attribuant au canal n+1 la valeur moyenne
des ccnaux n et n+2, puis en attribuant au canal n+2 la aoyenne de la valeur
antérieure du canal n+1 et de n+3 et ainsi de suite... Malheureusement,
cc procédé est a. la fois récurslf et non causal, ce qui condaane son utilisation.
7
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p 9

Ce programme permet de déterminer le nombre de particules passées
A partir du nombre d'inversions de pente de l'histogramme. C'est une analyse
différentielle. Faute de temps nous n'avons pas pu établir une théorie
suffisamment poussée de cette technique et nous avons abandonné cette méthode
au profit du dénombrement par dépassement de seuil.
~1
8 - Temps d'occultation : Touche F10
Ce programme permet de connaître le nombre de canaux occupés par
un comptage supérieur ou. égal a un seuil déterminé. Connaissant le nombre
ET
de canaux et le temps par canal, il est aisé de calculer ~
, donc de
déterminer la valeur du SLC effectif et donc d'effectuer une correction de
dénombrement en appliquant la formule :
SLC
Mr - Me e
1) Essais et mesures avec l'UCT Deux types d'essais ont été effectués. Le premier utilisait comme
source d'impulsions un générateur Hewlett-Packard dont les impulsions étalent

-isaM e a m a i M . M a w aaoaa ooaju* 1 M résultat* aataaaa avec la systems M H S
IX, M "HaltlMMiK lataxtecfcalqae" type D X M C M O travaillent M M M anltleckell* at l'OCTOU. X M résultats obtawia pur 1 M trola syitsaaa étalent
Usatlgeaa. Le aaeoad t M t a'aat affect* t w e d M Impulsions aléatoires
provenant d'un eyeteaa da comptage comprenant taw aoutca d'irridiua 192 da
S ici et w w eonda M R 54 10 couplée a un X P N . Daaa ce caa. lea essais ont
et* très satisfaisants.
Noua I « O M cherché a déterminer lea limites pratiques d'utilisation da 1'OCTOIA. Nous a w n s effectué des comptages allant de 0,01 milliseconde 1 1 seconda par canal. Lea résultats indiquant las limites d'utilisation de ce système da coaptage sont collationnéa dans le tableau de la
figure (IV.112).
Au cours de ces aesures, nous avons utilisé le laninographe avec
une source d'irridiua 192 en position fixe placée au milieu de la fente de
colliaation. La distance source détecteur était constante et l'ensemble
à tester, stabilisé à une température de 20*C.
Nous avons effectué des séries de 1000 masures pour des durées
comprises entre 1 milliseconde et 100 millisecondes par canal. Pour une
durée de 1 seconde, nous avons acquis seulement 100 mesures. A partir de
ces comptages, nous avons déterminé la valeur Moyenne N du comptage et les
écarts-types expérimentaux et théoriques. A partir de ces résultats, nous
avons calculé les taux de comptage ( 5v. >•
fe)

Nous constatons d'après les résultats collationnés dans le tableau
de la figure (IV.112) :
1 - que pour des durées par canal, supérieures ou égales a S millisecondes, les mesures sont acceptables et que 1'écart-type est conforme
au résultat attendu pour un tel comptage
2 - en dessous de 1 milliseconde par canal, il est impossible d'obtenir
des comptages convenables
3 - entre 3 millisecondes et 5 millisecondes par canal, nous avons un
fonctionnerait donnant des aléats importants, ce qui empêche toute
utilisation a ces vitesses
Dans les deux cas, nous avons été limités par la procédure de

-

Wl-

lectmre at de realse « aim 4 M coaptewrs Bats «e petit defeat peat •trealeéaaat, camm» mam la •arioaj dus lea ooeclaalees ci-ep--ee »
] | OeaclMlo— Les inrfnnwwnat da eystlma d'acquisition qoa nous venons de décrire seat tree sapérieuras, «a rapidité d'exécution, * celles da 1 ' W f U II.
bas progressas écrits «a asseableur, permettant da gagner un facteur compris
entra 10 at 20 sur la dorée d'exécution.
Si le procédé décrit dans ce aéaolra venait * être utilisé avec ce
type d'électronique, il faudrait coupler les progressas de dénombrement et
de determination du temps d'occultation pour réaliser une correction automatique de dénoabreaent. Connaissant 1* précision recherchée, il serait
possible de travailler en teaps réel.
Une amélioration pourrait être apportée et permettre des teaps
de comptage plus courts que ceux atteints actuellement. Après chaque comptage, le compteur d'événements est réinitialisé a 65 535. Si l'on supprime
cette initialisation, il serait possible de coapter les événements en utilisant l'interruption de déplacement de capacité pour indiquer que nous avons
un comptage modulo 65 535. Ainsi si le dernier comptage indiquait 62 11? et
le nouveau 3243 il suffirait par programme de calculer la valeur réelle
par :
X - 3243 + (65 535 - 62 117) > 6661

r
CHAPITRE CIHQ

W C t l M » DE LA MBTBOPE ET COMCIOSIOBS GENERALES

- PRECISION DE LA IIETHODE
- CAPACITE DU SYSTEME D'ACQUISITION ET TEMPS DE MESURE
- CONCLUSIONS GENERALES

- mv.i-fmcanmmixmm**Le anari aaaolaa da dealt «^ da la vataa «trivia 1 aat
par aoa «attaetaar 4, «

«^ - Mct/cr

tv.»

nri état la nostra real da particule* paseést dans la conduite pandant la
durée T da la Beau». Catta aeeura nécessitera donc la connaissance da la

Si q. varia pandant la taaps T, on obtiendra la assura du débit
aoyan, puisque

j:

Nri - CI 1

« (t) dt

%

Cf.2)

La précision ne sera pas la atee selon que l'on assure ou non le
noabre Mr da particules passées dans la veine principale pendent le taaps
T.
La assure relative da deux débits, q. et q., ne nécessite pas la
connaissance préalable de la concentration c, puisque
gi I Hri/CT , jtei
| Krj/CT Mrj

( V > 3 )

5 j

Toutefois, la connaissance de C sera utile pour calculer le terme
actif SLC
correctif e
, puisqu'on mesure en fait non pas nri et Mrj, mais Hci et
Mcj.
B

nous examinerons la précision dans le cas idéal où le dénombrement
est effectué sans pertes de comptage! Hci « Mri, et dans le cas ou l'on a
des pattes, Hci - K Hri.
V.l.a - î?£i.22£_î£Sïï£l_!î£5_E2ESS5-âÊ_£22EÏ52S "
Ce cas idéal est important, car il correspond à la précision optimale de la méthode, et il n'est pas exclu que cet idéal soit atteint par un
procédé de dénombrement plus performant que celui que nous avons proposé et
étudié.

ISC

V.l.a.i
I* oalcsl «lésiimlre de la précision s'obtient »a pr—at 1*
lofarlttoe da (V.l) pat* «a derived
Logq^-LogMrl-LogC-Log

T

*JL*|«g|«|f|,|ft|
Bien que Mri ne soit évidemment pas indépendant de C et T. l'erreur
sur Mri est Indépendante des erreurs sur C «t T, et cous pouvons écrire,
(cf. lOSENGaJB, p. 94) :
o

2

3g

+
+

a
a

)2

C+

C

*è [ < "a' ]
<

3q
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"â [°a

2 T + <

2T

's ]

W

-
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désignant l'écart standard aléatoire
"

"

systematic^

Dana la suite, noua considérerons cornue négligeable l'erreur sur le
taapa T, celui-ci étant mesuré avec une horloge & quartz extrêmement précise. Examinons les erreurs sur C et sur Mri.
Erreur sur C C sera estimée initialement avec une erreur OC. Au cours d'une
campagne de mesures, s'il n'y a ni pertes par piégeage, ni bris de particules, ni perte de liquide, C se maintiendra constante, entraînant dans
le calcul de q. une erreur systématique.
Comment estimer c et c ? Le plus simple sera, après mélange intime
du liquide et des particules, de prélever un volume V de liquide et de le
faire écouler à travers un seul tube devant un détecteur en faisant en sorte

- 1S7 «s» to aie cammjnslis* sait ssmeassaw* netit yew emtralser M perte
es casâtes» sAsilfeable. M, oa • compté Ne partielles, ««se Ne # Mr, c«
«1ST* i

C mttl/V

(V.C)

St
PC tMc
m

c

m

m

I

m

/5ê

I

CV.7)

/w

«a négligeant l'erreur sur le voluae V .
Par exeeple si V » 1 1, C - l part par al. Ne - 1000 et oc/C
- 1/ / 1000 - 3,16 %.
On peut réduire l'erreur sur C en augmentant le voluae V,ou en
refaisant n fols la assure sur n préléveaents, ce qui divisera l'erreur par
J~x i par sx—rie si n « 4, l'erreur sera divisée par 2, et rasenée a 1,6*.
Il nous parait inutile de chercher a apprécier C avec une meilleure
précision, l'erreur coaaise sur Hci au cours des assures ultérieures étant
le plus souvent notablement supérieure a celle coaaise sur l'estimation initiale de C » il en sera de name pour l'incertitude de validité hydraulique
que nous verrons plus loin.
Dans la suite des mesures, il est probable que quelques particules
seront piégées ; c diminuera donc dans une proportion qui restera Inconnue
si l'on ne refait de temps A autre un nouveau contrôle de c, et entraînera
una erreur systématique par défaut dans l'estimation de q,.
Nous appellerons a
C l'éVart standard systématique dû a l'étalonnage de C pour une campagne de mesure.
Un second facteur d'incertitude Important portant sur C est le défaut de validité hydraulique. Celui-ci est en effet dû à une variation
anormale de la concentration locale, dépassant les fluctuations normalement
prévues par la loi de Poisson. Cette variation anormale peut être de courte
durée t on pourra parler d'instabilité locale de concentration. Elle peut
être de longue durée, voir quasi permanente j on pourra parler de dérive,
de triage : enrichissement en particules de certains filets fluides, compensé par l'appauvrissement d'autres filets. Dans le premier cas, on aura affaire

- 1»-

A mm flvctaatloa 4a
ceiflOHTtsaavoajt agsMduAee)

latssdulxe ajwMtttaiUvaMM oatta Incertitude bydrauliqoe
a C dans la celcal d'arraaca ? fmc 1'aatiaar, aoaa utilisions laa xéejul~
tata #). tableau 11.60 « a* ooara da 9 aaaaia oonportaatt 45 aaaoraa effectuées awac dt« particule* traa fiaae (diaaltra 7 A » JJ) circulent daaa an
liquid* ««e viscosité 10 cCt, te rapport débit eolide/déhit liquida l i a i » teur aoyanae da 0,996 m e on O" aapériaaiital da 6% (voir text* II.7.a) j
62% daa aesurae sont ooapriaaa antra + 6%. 3 aaauraa sur 45 a'écartant da plua
da 10% da la aqrenna. Il parait releoaaabla an conséquence, at bian qua la
distribution na eolt qua tria groaaiersaent ncrnale, d'adaattra qua
a c/c * 6%.
h

Catta arraur ov C aat alla systématique ou aléatoira ? Laa aeaures
rapportéaa dan» la tablaau 11.60 ont été effectuées aur daa échantillon* da
100 à 300 al, laa taapa da préleveaents variant da 3 aacondaa pour laa débita
laa plua forta 4 100 aaoondaa pour laa plua falblaa t la taapa d'intégration
d'une évantualla fluctuation a donc été tria variable, il noua seable cependant plua logique de considérer cette erreur "hydraulique" coane systéaatique pour un débit q, donné associé à d'autre» débita q,» q,< .... a donnée,
la valeur et le ligne de l'erreur étant fonction de toua caa détail*.
Pour conjuguer cea deux erreur* ayaténatlquaa o
C «t g . C ,
(a,et)
(•»«)
qui aont entièrement indépendantes (ellea ne aont pas de même nature), nous
additionnerons leurs variances

-vC

V-VUey-^w
soit

2

3£ . \ / J U +c

2

-^ - 6,7% # 7%
{|55-)

8

<*- >
(V.9)

V loo

Telle est la valeur que nous introduirons dans la formule (V.5).
Notons d'ailleurs que ai, par prudence, noua additionnons ces erreurs linéairement, at non quadratiqueoent, le résultat ne sera pas très différent,
car on aura alora :

-1S9-

tw.ta A a r t » choix pclcéa—t, M M taasttrc— «m'll m'y • paa
«••srwr «Matois* n r e .

Mmqua par aypotalea, Mel - Mri, l'erreur aléatoire sur l'estimation da u n sera simplement s
O^Hrl-Vjirl

at c^ *ri/Hri - 1/ VMrl

Nous art—ttrona qu'il n'y a pas d'erreur systématique sur l ' e a t l matioo de MrT.
Erreur sur g, En développant la formule (v.5) on aura : _

f*L. /&£**
«^

+
+

V'jtei'

2£.,2 .

(

'c

1

x

/ i _

VHTI

Exemple 1 i Mri « 100

a q

i

/ q

l "

+

(-L.)
<100'

2

/ - L _ + ,_L.,

m
m

\J

q OI
t

+

2

W

j

vU

x V m U

)
'

(par exemple O l , T-10, q,»10)

1 2 , 2 %

Exemple 2 s Nrl - 1000
q

+

7

V i " '

(par exemple C-l, T-100, q.-lO)

7 %

Si l'on ne peut admettre une validité hydraulique, meilleure que
7%, il sera inutile de compter plus de 1000 particules, et la précision
"estimée" ne pourra être meilleure que 7%.
une estimation plus rigoureuse du défaut de validité hydraulique,de
sa pseudo période notamment sera nécessaire pour améliorer la validité du
calcul théorique de la précision. Il semble que seules des expériences
répétitives de dénombrement/ exemptes d'erreur de comptage, effectuées sur
un circuit hydraulique voisin de celui sur lequel on désire effectuer des
mesures de débit, soient susceptibles de fournir une estimation valable
de la précision globale de la méthode.

- ICO

La psoblsM da la «audita hydraulique aa poaa esseaUella
la oaa d'uee vela* fcladpale divergeant aa plusieurs veinée dérivées,
la O H d'uae «alma «nique, la validité hydraulique paut être excellente,
•t 11 aat Justifia da poaaur Mr au del* da 1000, 1* precision pouvant alors
attaiadra 2 1 3 * sur la neeurs absolue du débit q. L'erreur systématique due
* la disparition daa particular par plageaga {diminution da C) rasta toutefois
A praadra as compte, s'il y a liau i la négliger introduit una arraur pax
dft*ut sur la valeur du dabit estimé.
V.X.a.2 - Mesuras relatives U s'agit ©e assurer la rapport Mi/Mj. Deux cas sont & distinguer,
selon que l'on »»s>jire ou non le noabre Mr de particules passant dans la
veine centrale de débit Q.
V.l.a.2.1. On ne mesure pas Mr On a

q

Hri/Çi Ti . Mrl a
a
Mrj/Cj Tj Mrj * Ci ' Ti

qj

Hrj

(V

.12>

qui se réduit a

si

(V.13)

Cl - Cj et Ti - Tj

On volt qu'il n'est plus nécessaire de mesurer C avec précision,
sa connaissance n'étant utile que pour estimer au préalable Hri et Hrj, la
valeur du terme correct t SLC, ainsi que pour prévoir la durée T à accorder
à la mesure pour obtenir une précision donnée.
1

Traitons d'abord le cas où Ci - Cj ce qui suppose la validité
hydraulique parfaite pour les débits i et j.
Mous aurons :

tu

Basaïquona qua las formules (V.14) at (V.15) donnant la •alllaura
précieioc true l'on pourra obtantr par catta méthode poux mesurer Mr, pulaqu'on auppoaa nullaa lea partaa da comptage at l'incertitude hydraulique.

«sample 1 i Tj « T. • 10 i

jq

- 2 ml/s, q. » 10 ml/s

±

C « 1

• 7 3 - /rjr (~ + -nr) - 24.5%
v

si la temps de nature aat porté A 100 s, l'erreur, divisée par
/ÎÔ", ae réduit i 7,7*.
Exemple 2 : T

±

» T. - 10 a

i

q

±

- q.

10 nl/s- C - 1

L'arreur relative aéra de 14%, réduite s 4,5% pour une aeaure de
100 secondée.
Exemple 3 : T

» T. • 10 s

j q, « q

• 20 ml/s, C • 2

L'erreur sera de 7,7%, réduite A 2,- i pour une mesure de 100
secondes.

Cherchons maintenant A évaluer l'arreur sur q /£L " <î /^<î
±

en supposant CL » C, - C
O

» C

et T. » T

t

t

t

• T. - T.

est la somma des débits mesurés, égale ou inférieure au débit

de la veine centrale Q selon le cas

*1
Mri/CT
Mri
ï q ^ " EMrl/CT * E Mri
m

-1*2-

q

W

//«ri. 2 . .oDtrTa

/T

II M t intéressant ds noter que (V.16) est identique A (V.15) ? ceci tient A ce que o

EKri »fl Htj + 0

Em—pie 4 : T - 10 s, q. » 2 al/s

Mr, + ... » MXj + H r + ... - EHri.
2

0 - 1 0 0 nl/s, C » 1

L'erreur relative sera de 22,5% en 10 s et 7,1% en 100 secondes.
Example 5 : T « 10 s, q. - 20 ml/s

O

- 100 ml/s, C » 1

L'erreur relative sera de 7,7% en 10 s, et de 2,4% en 100 s.

On volt qu'on peut mesurer 1? débit relatif d'une veine dérivée
par rapport A celui de la nine centrale sans mesurer le débit absolu de
celle-ci.
Introduisons maintenant une incertitude hydraulique qui peut
•'exprimer par Ci • C + ov 0, 0. - C + c C . C étant la concentration
moyenne mesurée avec l'erreur systématique a
. En supposant T, - T . , on
v*, et»
1
3
u

q j

Mrj

C

Mrj *

t

c

t v

1 7

" '

,
avec
Y • £•*• . L e rapport Y sera affecté d'une erreur hydraulique systématique, variable selon les débits absolus et relatifs de chaque veine,
dont on peut apprécier les limites par le calcul

et comme Y #

1,

c

y

#

c

fc

c . /T*

-;«-

!

+

<

^VRrT*iEj * ¥ »
8

,V.2
v»^*^*****

<*-«>

plus haut, nous prendrons 0_C/C « 6%.
Les erreurs relatives deviennent alors, dans le cas des «weepies
proposes plu» haut «
Ex. 1 « 25,9% et 11,5 %
Ex. 2 - 16,5% et 9,6 %
Ex. 3 - 13,1 + et 9,1 %
a

r~ h°
L'erreur minimum sera V 2 - — " S.5%
Nous n'avons pas traita le calcul, plus compliqué, de l'erreur

Remarque importante Dans le cas de la mesure des debits relatifs, l'homogénéité
de la concentration C ne sera pas aussi rigoureusement nécessaire que dans
le cas des mesures absolues. L'essentiel sera que chaque filet liquide ayant
participé a la mesure d'un volume Vi A
q, dt ait transporté un nombre
de particules proportionnel & sa contribution. Mais la façon la plus simple
d'obtenir ce résultat restera de réaliser une dispersion homogène des
particules dans tout le volume du circuit avant d'effectuer ltd mesures.
m

Q

V.l.a.2.2 - On mesure Mr
Il y aura toujours intérêt à mesurer Mr sur la veine centrale si
cela est possible. Si C est connu, on obtiendra le débit Q de cette veine.
Dans le cas contraire, il restera intéressant de rapporter les débits âonaés
q., g. etc... au débit principal Q.

ut
te M i t n l t U f f^/B N I * «Iocs &ratf par e^/B - wrf/»*. M

f—

fluctua w t M C «'«M ivAaax woyaaaa fler. Mal* A partit da aoaeat a t , aa
ecrmr QqrvotMM 4a f ».t.a) on devra coaaldacec «je* ON? «at a * n « , « t t'e»
•ara
0-<Mrl/tk:) - ~

oMrl

(V.30)

HT

M u r un Mr donas la probabilité daa différantes valeurs da Hrl act
donnas par la loi binoraele, p-oisoue
B(Mri) «Mr <n/Q m Ht Pi

(v.21)

son écart standard e s t
OHri -(/MrCg^/fi) (1 - o^A»

(V.22)

qui est maximum pour q. • ç/2.
Pour une valeur donnée de Mr, OMrl sera inférieur a /Sri, sauf
si g. « Q. On aura alors

q /fl)
±

U^/Q)

fr/fl) (t-q^/fl)
(V.23)

CTQ
et

C

<q/Q) / i - y e
1

(q^TêrV

(qj/Q) CTO.

/^ELIT
"V

CTQ

(V.24)

Reprenons les exemples 4 et 5 pour le cas où Q » o - Eq., c'està-dire où tous les débits dérivés da la veine centrale sont mesurés (ce qui
n'est pas le cas du moteur où seuls sont mesurés, en principe, les débits
q. des paliers, et non ceux triant vers les culbuteurs et le reste du
moteur).
Exemple 4 : L'erreur relative de 22,1% en 10 s et 7,0 % en 100 s,
c'est-à-dire fort peu différente du résultat donné par la formule V.16, ce
qui est normal, puisque q. « Q,

- its-

t a CocMla (V.M) dew» 3,14* an 10 • , a t t% an 100 a. taadia «a*
CacswOa (V.1C) dbaaa 5,4H a t 1,73».
Esaaple 7 : Mesas conditions, s a i s q. » 100 sO/a » Q
I * forarj.a (V.24) donna una erreur nulle (Mrl • Mr) tandie qua
BM6) doom 4,5* an 10 s a t 1,4% an 100 a.
Supposons maintenant l'incertitude hydraulique a C non nulle
tons l a s débits sont rapportés à Q, c'est-à-dire l e s Mrl rapportés 1 Mr,
c e t t e Incertitude n'interviendra pas au niveau de Mr, e t l a formule (V.24)
•era Modifiée par addition de (O^C/C) seulement au l i e u de 2(o" C/C) comas
dans l a formule (V.19). L'erreur relative sera donc :
2

2

h

V.l.b - !K:4_est_affeçté_dej2ertes_da^oa£taoe -SIC
Ce sera l e cas général, e t l'on a vu que E(Hci) • Mrl e
X Mrl (V.26) a partir de quoi on peut estimer l e débit q par

3-AÏ/CT » Moi/XCT

(V.27)

Nous avons vu qu'on pouvait envisager deux manières de passer de
A
/k
Moi mesuré a Mrl estimé, puis *q" estimé :
- on prend pour K une valeur moyenne K, utilisée tout au long d'une série
*—
—SLC
de mesures, et l'on a vu que K » e
. L e problème revient à évaluer
K. Si l'on ne peut mesurer les temps ETI et ETO - T - Sri, l'évaluation
de SLC par évaluation de S,L et C sera délicate et peu précise. Si l'on
sait mesurer Sri etE-rO, le mieux sera de mesurer 2T1 au cours d'une
expérience de durée T aussi longue que possible, puisque K « lim
(1 - ZT1/T) - lim ZT0/T quand T+«>,

-MC

- « s i * «11'oa <
i d ' t l l l — r I* coefficient x propre A

A
fc'arswar CB—Isi auc l'estimation da N r i . c'eet-A-dir» (Nri - M r t /
Mri) Mm alaa falbla dams let aaooad oaa, «a particulier, par diminution
(

da la coatributlom * l'erreur due aux particule* tr*a lentee, aenransament
tree rare*, qui "bloajaaront" la comptage pendaat longtemps, entraînant una
valeur anormalement basse da Mci,. La connaissance d'un -—• tree Inférieur
T
A a* moyenne e f ^ ^ sera la signature d'un tel événement, qui
nous —intra
i rejeter cornai anormalement faible la Taleur Mci correspondante. I* cas ou
i^2.
T

serait très supérieur 1 la moyenne sera l'indice d'un eases inversa.
V.l.b.l - Mesures absolues_II s'agit d'évaluer O q / q i a partir de la formule V.27. Il convient

de noter que pour chaque veine dérivée i, existera un système de détection
Di affecté de paramétrée caractéristiques si, Li, Ki. Ki englobant en fait
des paramétres électroniques, tels que seuil Si, efficacité de comptage El, bruit de
fond Bi qui n'apparaissent pas directement dans la formule *~

.

V.l.b.1.1 - Utilisation d'un K Ï Ki sera affecté d'une incertitude o E . L'évaluation da l'incertitude a Mci i affecter a. Mci dans le calcul de l'erreur n'est pas évidente i
la terme est d'ailleurs impropre, car Mci sera mesuré sans ambiguïté, donc
sans erreur. Mais la valeur trouvée Mci,j ne aéra qu'une valeur individuelle de la population des Mcil, Mci2, e t c . . Mci,n que l'on obtiendrait
si l'on répétait un nombre élevé n de fois l'expérience consistant A faire
écouler, A débit q. et pendant un temps T, un volume v - q T devant le
détecteur Di. Il serait d'ailleurs plus rigoureux de faire écouler non pas
dea volumes égaux v., contenant un nombre Mri variable de particules
dispersées selon une loi de Poisson autour d'une valeur moyenne Mri • v, C,
mais un aeul et même volume v. contenant donc strictement le même nombre Mri
de particules. La dispersion expérimentale o" Mci autour d'une valeur
moyenne Mci du nombre de particules comptées danB ces n expériences serait
celle A introduire dans le calcul de l'erreur, prenant en compte les écarts

- I«7-

aMtaaaat da* « K aiiaiaia * • pecUcmlestardalaataa. Famtm 4a partlcmlae
•uaaaaaa —rlafHaanraa, some a'awoma pa* affacta* eatta eaperleaoe, awls
I'evoaa •lamlee aott é!e*tr^ewBaat, M i t atrial n.aaa—1 (Uatasfrapfca), at M M M arapucai (Comal* «I.W> an ealoal da one/ /me qui m'es* paa
" m dsseae da teat soupooV, at «a pceed pa* «a ooapta la distribution

«.'ivaasn da U formula «V.B3J «t daa courbes (XV.52) at (VX.M)
montra, par rapport 4 1* diapaxeion /"3c donnes par la loi da Poisson, «ne
sous dispersion pour lao faibles valeurs da SIC, at una surdispereion
poor daa valeurs plua fortaa.
La courba 1 (fig. IV.52 at 54) correspondent au cas d'un régla»
turbulent, ou la grande Majorité des particules ont des vitesses coapriaas
dans une gamme tria étroite, et ou l'on ne tiendrait paa compta de celles
proches da la paroi. On voit queV Me représente alors un majorant de a Me
jusqu'à des valeurs & SIC de 3 i 4.
Dans le cas du régla* laminaire, la courba 3 montre que pour
deux populations seuleaenc de particules dont les rapports de vitesse
sont de 98 et les rapporta da fréquence d'arrivée de 1/98, a Hc reste Inférieur ou égal t /Hc si SLC < 0,5. Mous ferons an aorte da travailler dans
cas conditions en choisissant des particules de diamètre suffisamment petit
pour que X « 1, et qu'elles puissent circuler sans se coincer, dans les
jeux dss paliers notamment, mais pas trop petit cependant, pour limiter
le rapport v /v_. . et donc la dispersion O H O / / M C a une valeur de l'ormax nin
dre de 1 en limitant SLC ft 0,5.
Sou» ces réserves. / Me sera un majorant da OMc . et c'est lui
que nous introduisons dans notre calcul d'erreur.
Examinons par ailleurs, l'influence de SLC sur le "taux de
comptage' , ou si on préfère sur le nombre Hc de particules comptées en un
temps T. Nous avons ;
1

• En fait il subsiste un doute sur ce caractère majorant dans le cas d'un
écoulement laminaire, la courbe 3 (fig. IV.84) n'étant établie que pour
2 populations de particules

- 1M<
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«1 C-* 0 , Me * 0 i at c * •> Me « 0 . Me H t w t * N pa* m eaalwm worn m» eertelae valwer de C « a eejejle ta dérivée Me/ C.
me

Or 7 ^ • « T •~ il
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(V.30) . qui a'aeagle pour S U » 1.

Me M» - J i j
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La combe da l a figure (V.2> montre l'évolution du rapport
McAte aax «a fonction de S U , a t c e l l e de l a figura (V.3) révolution de
Me pour un produit qT donné, c'eat-a-dire un volume écoulé donné.
c
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Si l'on néglige l'erreur sur X e t sur C, on aboutit â l a formule
simplifiée

2t_ /
%

i

V q CT a
i

snr

v 34)

<-

qui nous a permis de tracer les abaques de la figure (V.l), qui donnent le
temps de comptage nécessaire pour obtenir une précision aq./i,
donnée
en supposant la validité hydraulique parfaite, et C et K connus sans erreur. Il s'agit donc d'une limite inférieure des temps de comptage, qui,
<3"JIS la réalité, seront majorés, par application de la formule complète
(V.33).
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SUN U pratleja»,
» «"•» twijown Intérêt A travailler avec
flC < t , car 11 aérait i a e t l i e , e t cooteux, d'Introduire dans l a liquid*
tree «l*i* de aertlowles radioactlvee dont l a majorité ne s e r a i t
», aal« eentclbeeralt & 1'exposition dea operateurs « t a 1'augmentation da bruit da fond d w détecteurs.
La figura (V.4>, qui donna l a rapport pKcl/McM/ttMcl/McO^
•outra qua poor un SL, c'eet-a-dlre un volume V, donné, l a valeur optimale
da C, s a i t 1/SL, «at d'autant moins "pointu»" qua SL aat p e t i t . Ceci nantie
que par ei—tila pour SL « 0 , 5 , 11 aéra finalement préférable de prendre
C « 1 plutdt que C . • 2 s l a précision sera pratiquement l a même, e t l e
opt
nombre de particules marquées dor. l ' a c t i v i t é u t i l i s é e , moitié. La figure V.3
confira* l ' i n t é r ê t 4 qT donné e t Mci « A donné, de choisir SLC » X. < 1
plutôt que SLC « X, >1.
La section S de l a canalisation e s t dans l e cas du moteur, donnée
2
e t égale à 0,5 ca environ. On ne peut agir que sur L e t c . i l e s t tentant
de réduire L, ca qui permet de garder un c "confortable" tout en maintenant
SIC < 0,5, donc LC < 1. On pourrait par exemple, toujours pour l e moteur,
prendre L • 0,1 cm, d'où SL - 0,05, ce qui permettrait d'avoir SLC < 0,S
pour C<< 10.
En fait, en prenant c » 5 au lieu de 10, le rapport (oMci/Mci)/
(oMci/Md) . sera de 1,37 au lieu de 1,10, ce qui justifie de prendre
'min » * '
C • 5 plutôt que C » 10.
, e r

l

3

2
Hais on ne peut indéfiniment réduire L. Pour S = 0,5 cm et
q_ „ « 20 ml/s, la vitesse débitante dans la veine alimentant le palier
a

est de 40 cm/s, et la vitesse maximum de 80 cm/s. Pour L • 0,1 cm, le
temps de séjour des particules les plus rapides dans le volume de détection
sera de l'ordre du millième de seconde. Or, le taux ds comptage d'une source
ponctuelle de * (ici d'Iridium 192, avec une fente de. collimation de 1 cm,
est de l'ordre de 10 000 eps (cf. flg. IV.OfJ : il serait de 1000 eps pour
une fente de 0,1 cm, et une particule de 5 yci d'iridium circulant â 1 m/s
ne "laisserait" sous le détecteur que 1000 eps x 0,001 s = 1 choc. Pour ne
pas perdre un trop fort pourcentage de ces particules rapides, il faudrait

-ml e s y e M M avec d w M M w é » 0 , S M d e l e r f M r , « t MM « S 10 t a
l ' » M «ait « « U n i
M 000 w w

» w r w t w w de w n

realist» d'eavieewr w

i K i i l « M capaclt* da l ' w é m « •
T de »

« • w e aovraa d'IrldlM IM de S UCi a i t
niejwe, * w * m m

ssoosdst. i l M C » « D M m m

f e a f da a w l s j m a m i a e t x M - d'Mtaat a i e s
équivalente , w «alsaloa akota-

d'iadlu» 113 • d» l'ordre de 5 s (214/C5) - 1S,5 JJCi.

214 e t *5 rapréseajast 1 M émliaioM photoniques da C M deux Isotope* pour
100 déelatégratloM (214/85 - 3 , 3 ] . Revenant t un £ da l'ordre de 0,3 ç a ,
on pourra choisir M c da l'ordre de 2 part./ml.
Sans l a formula V.33, comment évaluer l'incertitude OX/k ? Si
l'on u t i l i s e des canaux de 10 a», l'erreur — T i l l d'appréciation du début
« t de l a fin d'une'vague" sera de + 5 « s , e t de + 5 </7#

7 M pour l a

longueur Tl d'une vague. S i , en T seconde, on a compté Hc particules, on a
eu Me vaguas, e t l'erreur sur ZTI sera de 7 / 5 c a s . Prenons par exemple
l e cas des figures IV.76.77.79.B0 ; en 20 x 15 - 300 s , on a mesuré 1091
particules avec un ET0 de 107,8 a calculé a partir des valeurs T(l) données
dans l e s tableaux (IV.79) e t (IV.80) au s e u i l 40, e t une incertitude ÛZTO/ETO
de 7 x /"ÏÔ9Î/107 300 > 231/107 800 - 0,21 %, on voit que K sera mesuré avec
une très bonne précision, e t OK/K sera presque négligeable dans l a foraule
V.33.
Quant a l'erreur oc/C, conformément au paragraphe (V.9), nous l a
prendrons égale & 7%.
V . l . b . 1 . 2 - Mesure des temps individuels d'occultation Si, pour chaque mesure de durée T, on mesure également ETI, d'où
T • STO a T - STI, on connaîtra, a l'erreur très faible AETO près, l e temp*
efficace de comptage ET0,pendant ce temps, l e compteur aura dénombré, sans
perte de comptage, un nombre Mc • — ET0 (V.35) Mr/T étant l a fréquence
moyenne d'arrivée des particules ou débit particulaire moyen pendant ce
temps T. La fluctuation o*Mc sera, aana ambiguïté cette fois de / Mc, car
13. s'agit de l a fluctuation du nombre de particules comptées sans perte
pendant un temps donné T - ETO.
o
0„ aura alors
T

m

$

„ - -J^j-

-

^

(V.36)

t ET J étant l e temps de comptage efficace mesuré, tandis qu'auparao,x
o,i
'
-~——
vant on avait
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CT, dDSC BOiM « M C t .

to varleblmeléatolr»""«no'^i "*** *
M e apprécier l e gain da precUloa dt a U M a n da CrO. i l
rait» paw «ne valeur constant» da Hrl e t da T, connaître la distribution du «mama effectif da comptage, e'est-e-dire do taaps da «Ida total
«SXC

T . * I r . . autour da a* moyenne T - I •
« pour un grand noabre d'ex03
03
o
perlenoaa Identiques » cette distribution peut être obtenue soit par l'expérience, soit par simulation, soit par l e calcul. Mous n'avons pas effectue ce calcul, faute de testis.
La formule donnant l'erreur cq./q deviendra

^-vVcr £*•*»'
pratiquement analogue * la formule (V.33) puisque le premier terme est
1/Hci et que 0X/K at " /
seront généralement négligeables. Ceci eat
normal, puisqu'il s'agit d'une estimation de la précision a priori.
T

T

o l

o l

Pour des temps de mesure longs, ou plus précisément des valeurs
élevées de q. T. C, les deux procédés d'estimation tendront vera le même
•—
—SLC
résultat, puisque K. mesuré - T / T + K - e
, et que Mol ne dépend
évidemment pas du choix de la formule d'erreur.
Ii*intérêt essentiel de la mesure des temps d'occupation sera
comme nous l'avons vu plus haut, de permettre l'élimination de résultats
"anormaux" due a une fluctuation très élevée, bien que prévisible, du nombre
de particules comptées.
±

Considérons par exemple une série de mesures consécutives sur un
moteur dans lesquelles les Moi obtenus pour le palier 1 oscillent normalement autour d'une centaine,(Mcl - 100/..puis, brutalement, une mesure donne
Moi - 5 0 . Le début du palier 1 a-t-11 été brusquement divisé par 2, ou
s'agit-il d'une fluctuation paroxysmale purement statistique, due au passage
d'une ou plusieurs particules très lentes ? La mesure de Sx . permettra de

Pi

•aafcer. * If—1« U f M M •aanatrte laa a s m w «t watr «t I'aaoaaUa
• t l t l — T • * eUaaanlt, aala U •akalatan toajowra • * dame* dea* 1*

V.l.b.2 - M i l l » ; relative*
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Le calcul d'erreur, conduit comae dans la cas où il n'y a pas
de parts, donne s

Salon la oas on prendra E " - e " " - ^ JJ . ~B]Mfi
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Kl - ^ / T » Kj - 2 T / T .
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O J

L'incertitude hydraulique 1 C apparaît, mais non l'incertitude
c

d'étalonnage <J, t

Dans le cas où l'on mesure la débit partlculaire de la veine
centrale, QC, on aura

[

2i 1 « I !Ë2L 1
g

I

Mr

"<d. KCT

" Kl CT

;

Me

Mol _K_
Me Kl

Comme l'erreur sur Me ne sera plus nulle cornue dans le«cas des
mesures sans perte, la précision sera donnée par la formule générale (V.39),
°h° 2
<JhC 5
mais où le terse (-—) sera substitué a 2 (-r-) , puisqu'il n'y aura pas
d'Incertitude hydraulique sur Mr.

On n'en a pas tenu compte jusqu'Ici. Ils compliqueraient le calcul,
déjà fort complexe i Ces fluctuations introduiront des erreurs d'autant plus
importantes que l'activité des particules sera plus faible ; donc qu'un temps

• m« I M IMSJ M M M M « M * * m 1'tojMttN das M K U M I M ndlMctlvM
4MB M liajSBM «MS I * MS «M t W M W M MWtS période.
OertaiMS S U U O ^ M dOMa.it A M I S M I S I O M * 1* limite do s e u i l
MMWWIt « t M M S t f N 3 M l * , M M BM 1 ' t t M All tOOt.
S e w s la hMtssr «M M i d i et le dsoré da protection da coepteur,
certain** flectnatloas 4a b m l t pourront être cosptées C O M * des particules
(cf. fi«re xr.7»

et 19.79}.

Faute ds tasps, nous M O M renoncé à développer les calculs.
V.l.d - Conclusions sur lt précision de la methods - Elle ne sera jaMls très grande. Son domaine pratique ira de
quelques pour cent A quelques dizaines de pour cent.
- C M performance» correspondent au désir exprimé par les constructeurs d'automobiles de mesurer les débits relatifs aux paliers avec une
précision de l'ordre d'une d i u l m de pour cent.
- L'erreur variera comme l'inverse racine carrée du débit ou du
temps ds mesure.
- De ce fait, la méthode sera bien adaptée a la mesure de débits
moyens, st mal adaptée a celle de débits instantanés.
- Far suite de la diminution de la concentration "efficace" due
i la décroissance radioactive d'une part, a la sédimentation ou au piégeage
des particules d'autre part, la méthode sera mieux adaptée aux mesures relatives qu'aux mesures absolues.
- Bien qu'un des intérêts de la méthode soit d'être utilisable en
régime laminaire, donc adaptée au cas des paliers d'un moteur, l'incertitude
sera plus faible en régime turbulent : la validité hydraulique sera mieux
assurée d'une part, les fluctuations de comptage dues au passage des partielles très lentes seront considérablement réduites d'autre part.
- Seule la disposition de particules marquées convenables permettrait la mesure de la dispersion expérimentale et de la précision globales
de la méthode, que le contrôle gravimétrique ou l'emploi de simulateurs
n'ont permis d'appréhender que de façon Approchée.

1T4

*.2-a*a*viwnmm*'>amTnm*t'mmimi*
i sartlroaa 4a 1» CoiajBla (V.33) Mae laa hypothèses aul'
" °^*t

- W * - OC/C * 7 % - CaVR - 1 »
3

- n c - 0,5 » M • 0,5 e» i e > l partlcule/ca

3

-3

- 0 - 5 . 1 0 aaeoada
3

a) >our un débit da 20 c» /s Noua pouvons allésant déterminer "L* qui sera égale 4 1 ca. Pour
la debit da 20 ca /a, la vitesse de la particule la plus rapide, égala A la
vitesse du filet fluide central, sera da 80 cn/a.
Le teapa de présence tp de la particule la plus rapide sera :

Tp - uj- » 0,0125 seconde

La durée des canaux étant de 5 millisecondes, la définition du passaga des particules les plus rapides se fera sur 3 canaux. Pour obtenir le
débit q

±

avec une précision de 12% il nous faudra, d'après la foraule

(V.33), coapter pendant T » 8,77 secondes.
Cette durée impose d'avoir une capacité mémoire du système
d'acquisition de i

8.77

,,..
- • 1754 canaux
5.iO"
lfl

J

Mous voyons que la capacité actuelle de notre système d'acquisition,
qui possède 1760 canaux, est suffisante.
3
b) Pour un débit da 2 cm /s Pour obtenir une précision égale 2 la précédente soit 12% sur ce
débit, il nous faudra reprendre le calcul. Celui-ci nous donnera un temps de
mesure multiplié par 10 par rapport au précédent (20 cm /s / 2 cm /s 10) donc :

T » 87,7 secondes

- I7S-

Sl mows MttAxesoM l e usasse de la particule la plus rapid»
«aw M MUt de 2 «•'/•. ea 3 caaaux, 11 moms famdrm preadre 6 « SO *1U~
•eooadea, d*oo de eouvsam «M cagirtté mawilre da 1754 caaau». Bass lea
4KK cas ooftsidéré»,, MMM M W obligea ds travailler avec une définition
ten mate* de caaacsi) inférieure ft œ i l * qua nous M O M priva au paragraphe HV.Scl.

v.3 - ceatumaw i w i w i La méthode utilisant le dénombrement de petits grains marqués au
moyen d'un traceur radioactif pour mesurer les débita liquides a été largement étudiée et développée dans ce mémoire, tant sur le plan de la vérification hydraulique que sur celui du marquage et du dénombrement.
La présente étude est un premier pas vers la mise au point d'une
méthode de mesure originale. Cependant il reste un grand pas a franchir avant
de pouvoir l'utiliser industriellement. Cette méthode, tant du point de vue
des performances que du point de vue de la simplicité d'emploi, ne peut prétendre concurrencer les méthodes classiques. 211a devrait permettre de
résoudre certains cas difficiles où les méthodes classiques sont inopérantes,
par exemple en milieu hostile (fortes pressions, accès difficiles, e t c . !
ou dans des conditions hydrauliques peu propices (fortes viscosités, régime
laminaire, e t c . ) .
a) Résultats obtenus 1

" Yf£i£iS*£i22Jî¥52îHii9.ï! ~

A la suite den expérience» effectuées a TOULOUSE dans le cadre
de l'E.N.S.E.E.I.H.T. ot à la S.A.R. à SJLuCAY, nous pouvons légitimement considérer que la validité hydraulique a été vérifiée dans le cas de la rampe
de distribution d'un moteur automobile du type R 1177 et ceci même si nous
n'avons pas trouvé de méthode suffisamment précise pour effectuer une vérification directe en nombre. La méthode pondérale, finalement retenue (pesée
et calcul é partir de la distribution des sorties) semble malgré tout suffisante.
Cette vérification, ainsi que la littérature relative au comportement des particules en régime laminaire, nous ont amenés a travailler avec des
A (rapport du diamètre des particules au diamètre de la canalisation)

i

- mimferlmmrs ft O.OS «t c a d afl* dm alalaismr d'mas pact 1 M effet» «as S la
dtstrlbrntlo* parabolique d w vitesses e* e s e t l N w t laminaire, d'autre pact
la léiM—station «as A l'inéluctable diffères*» de densité entre le liquida
•t les particules.
2 - Marqua»» des particules t* marquage de microspheres au moyen d'un traceur radioactif est
certainement un point faible de cette étude, tout au moins quant aux résultats, mous devons honnêtement reconnaître que nous n'avons pas encore mis au
point un procédé industriel permettant de fixer une disaina de microcuries
sur des particules de 10 u n de diamètre et de les y maintenir dans les condition» requises.
Nous avons de grands espoir» d'y arriver mais cela nécessitera un
long travail de mise au point. Comme nous l'avons déjà indiqué, nous pensons
que c'est le marquage du S.X.B. avec le technetium 99 m qui est le mieux
adapté à ce problème, mime si les résines échangeuses d'ions semblent très
prometteuses ; les qualités mécaniques du S.A.H. sont un atout is^-OL .ant
dans notre application.
3

" 5*225ËE!S52£ "

Le dénombrement des particules radioactives nous a apporté trois
enseignements qui, à posteriori, apparaissent comme simples et logiques.
- Quel que soit le régime hydraulique, turbulent ou laminaire,
nous aurons en moyenne SLC particules présentes dans le volume de détection.
S représente la section de la canalisation, L la longueur de canalisation
vue par le détecteur et C la concentration volumique de particules.
- La dispersion des mesures de dénombrement sera d'autant plus
grands que le rapport V „/V_ des particules sera plus grand. Le choix du
diamètre des particules sera donc un compromis entre le diamètre minimum
autorisant un X < » 0,05 et un rapport V ^ / V _ , le plus petit possible.
in

n

- Pour obtenir une bonne précision et avoir un minimum de pertes
au comptage, il faudra travailler avec un SIC petit et de toute façon inférieur a 1.
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4

~ Précision o» la méthode -

m dépit d'un travail d'analyse Important, la calcul de la précision proposé ici n'est qu'approché. Seule la disposition de particules
marquées convenables permettrait la mesure de la dispersion expérimentale
globale des résultats, et de la précision pratique de la méthode, que le
contrôle gravlaétrique ou l'emploi de simulateurs n'ont permis d'appréhender
que de façon approchée.
D'autre part il subsiste un certain doute sur le caractère "majorant" de /Ûcpour a Me en régime laminaire. L'optimisation du nombre de
particules â injecter dans le réseau a confirmé la nécessité de calculer
SLC à partir de la mesure de ET/Î (ET soame des temps d'occupation du
compteur et T durée de la mesure), seule méthode permettant une correction
valable dans le cas d'un dénombrement par dépassement de seuil.
b) Difficultés rencontrées Parmi les difficultés rencontrées au cours de cette étude, il iaut
citer notre peu de succès quant au dénombrement des particules su moyen des
appareils de granulométrie du commerce. Ces appareils semblent bien adaptés
â des mesures en masse, mais ils nécessitent une longue pratique pour maîtriser la mesure.
Le marquage des particules semblait devoir se résoudre simplement
et rapidement. Il nous a fallu déchanter devant le manque de reproductlbilité
de celui-ci. La chimie sur un grand nombre de particules est différente de
la chimie sur un petit nombre. Marquer 2000 particules quand on sait en
marquer un million ne relevé pas de la mime technique. Il nous a fallu attendre l'intervention de spécialistes des échanges d'ions pour que nous soit
proposée la voie prometteuse du marquage en milieu nitrique â faible normalité.
Le dénombrement a été vérifié par simulation. Lé aussi, ce sont de
multiples déconvenues qui nous ont amenés i cette solution. Dans notre
premier montage hydraulique, nous avons vu des particules se coincer et se
briser dans les pompes ; il convient donc de bien choisir les particules
marquées pour les adapter au réseau hydraulique et aux pompes.
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c) Le» «noce» Parmi les points qui nous ont apporté un* certaine satisfaction,
il faut noter la réalisation d'un générateur d'impulsions Poissonniennes,
au moyen d'un* source radioactive. Celui-ci a parfaitement répondu à notre
attente et il nous a permis de vérifier nos théories. Citons aussi la réalisation du laminographe, et l'électronique UCT01 mise au poi t dans notre
laboratoire sous la direction de Monsieur J.p. BRUNEI ; elle ce -stitue un
élément essentiel de la chaîne de mesure.

d) Les points qui restent a résoudre Quatre types de problèmes restent à résoudre selon mon avis. En
premier, et c'est le point le plus important pour pouvoir applique;" la
méthode proposée, il reste à mettre au point une méthode de marquas» des
particules au moyen d'un radioélément de courte période, utilisant

n pro-

cédé industriel simple, équivalent à celui utilisé en médecine, mais fournissant des activités de l'ordre de la dizaine de microcuries par particule
de 10 ym de diamètre.
En second, il faut étudier un système de dénombrement permettant
de descendre a un temps par canal de une milliseconde. Avec un tel système,
nous pourrons obtenir une meilleure précision sur la définition des particules les plus rapides qu'avec le système actuel, mais il faudra augmenter
la capacité mémoire de stockage.
En troisième, il faudrait étudier d'autres méthodes de dénombrement. Les microprocesseurs, grSce à leur vitesse d'exécution et leur capacité
mémoire chaque jour grandissante, doivent permettre une analyse plus fine du
passage des particules devant le détecteur. Des méthodes apparemment plus
complexes comme les transformées rapides de FOURIER pourraient vraisemblablement donner de bons résultats.
En dernier, il reste à fair? des essais en grandeur réelle sur un
moteur et la, nous pouvons encore espérer quelques surprises intéressantes
pour des chercheurs.

r
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a) Autres applications envisageables La aétiiode a et* congua e t étudiée dans la cas d'un liquide, s a i s
rien ne s'opposa fl son application au cas des produits pâteux ou des solides
pulvérulents, pour lesquels l e s mesure» de débits sont encore souvent aal
résolues.
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