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Sommaire » Le présent rapport a pour objet l'analyse numérique sur ordinateur
IBM 7090, des résonances dues aux neutrons "s" dans les expériences de trans-
mission par temps de vol, la méthode d'analyse utilisée étant la méthode des
aires partielles. Dans cette première partie, seul a été envisagé le cas où le
terme d'interférence peut être négligé. On y trouvera une description détaillée
des programmes et sous programmes élaborés pour déterminer les transmissions
résonantes avec leur tracé, à partir des données expérimentales brutes, les
aires partielles afférentes ainsi que les paramètres caractéristiques des réso-
nances.

CEA 2156 - Mme BLANCHI G. , ÇORGE C.R.

AUTOMISATION ON ORDINATORS OF THE PARTIAL AREA METHOD FOR
THE ANALYSIS OF V NEUTRON INDUCED RESONANCES.

I. WITHOUT INTERFERENCE TERMS. (1962)

Summary - This report deals with numerical analysis of transmission reso- .
nances induced by "s" wave neutrons in time of flight experiments. The analysis
method used is the partial area one. The only case treated here, in this first part,
is the one when the interference term can be neglected. Programs and subroutines
are thoroughly described, which determine from experimental raw data the
resonant transmission, the partial areas, and the resonance parameters.
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AUTOMATISATION SUR ORDINATEUR DE LA METHODE DES AIRES PARTIELLES
DANS L'ANALYSE DES RESONANCES INDUITES PAR LES NEUTRONS S

I. SANS TERME D'INTERFERENCE

GENERALITES

1.1. INTRODUCTION

L'expérience montre en général que la section efficace totale
G de l'interaction des neutrons doués de l'énergie E, avec un
élément,, présente des maxima aigus pour certaines énergies E^
appelées pour cette raison énergies de résonance*

La théorie du noyau composé rend compte de ce comportement.
Dans le cadre de cette théorie, les résonances, lorsque bien séparées,
sont bien décrites au voisinage des énergies E R par la f c&mile de
Breit et Wigner à un niveau [1].
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Pour das neutrons d'onde s cette formule s'écrit

o-(x) = A-H+xibk) 4. crp 0)

oii l'on a posé, pour faciliter l'écriture en même temps que les

oalouls ultérieurs,

(2)

' étant la largeur totale de la résonance,

o* la section efficace totale mnTinnnn,o w

oTp la section efficace de diffusion potentielle.

Le terme en xtgX exprime l'effet d'interférence entre la

diffusion potentielle et l'amplitude résonnante, le paramètre K

lui-môme étant le double du déphasage de l'amplitude de diffusion

potentielle.

Pour la plupart des résonances on peut prendre K * 0. Dans

ces conditions on a plus simplement pour la seetion efficace totale

or?

et la seule analyse du terme résonnant permet de déterminer les

paramètres caractéristiques o* , Bĵ  et P.

Noue nous proposons dans oe qui suit d'exposer comment cm

peut atteindre expérimentalement ces paramètres, et comment on

peut traiter les données expérimentales brutes sur un calculateur
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électronique lorsque la méthode dlanalj£p choisie est celle des

aires partielles• Une grande partie des programmes élalaoréo peut

être utilisée avec d'autres méthodes d'analysée»

Dans oe premier rapport nous nous limiterons au cas où l'on

peut négliger le terme d'interférence^

1.2* METHODE DU TEMPS DE VOL

I»a section efficace totale introduite au paragraphe précédent

nous est accessible par des expériences de transmission* On passe

en effet aisément de la grandeur cr(x) à la transmission correspon-

dante T(x) par la relation si

TU) = * (4)

dans laquelle n désigne le nombre de noyaux cibles offerts par cm

de surface d'échantillon exposée perpendiculairement au faisceau*

Les expériences de transmission sont simples, dans leur

principe tout au moins. En effet S. suffit, pour déterminer la

transmission, de compter le nombre de neutrons qui parviennent à

un détecteur approprié après traversée d'un échantillon, et de

rapporter ce nombre à celui des neutrons incidents*

En réalité, il est bien connu que les choses ne sont pas aussi

simples et nous verrons plus loin les difficultés qui surgissent

lors de ces expériences et de l'exploitation des résultats qu'elles

fournissent•

Les expériences de transmission de neutrons que nous considé-

rons sont faites par la méthode dite du temps de vol* Bans cette

méthode, l'énergie E du neutron incident est déterminée par la

mesure de son temps de parcours sur une distance connue appelée
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base de temps de voix» Les neutrons parviennent au déteoteur au
bout d'un temps t, dit temps de vol*

Une relation simple permet de passer du temps de vol exprimé
en microsecondes à l'énergie £ exprimée en électron-volts* Cette
relation s'éorit

E =, 5W6.9 (k)* (5)

L étant la longeur de la base mesurée en mètres»

Pour fixer les idées, rappelons qu'un neutron doué d'une
énergie de 100 eV est o&ractérisé par un temps de vol de 7,23
C'est dire que, pour parcourir une des bases souvent utilisée dans
les expériences considérées icif longue de 53*75 mètres, un tel
neutron mettrait 388,6 microsecondes.

Pour une longueur de base de 103,02 mètres, un neutron de 1 keV
aurait un temps de parcours de 235,52 microsecondes.

Les temps de cet ordre de grandeur sont mesurables électroni-
quement avec précision. Cette mesure se fait à l'aide de sélecteurs
en temps de vol dont nous parlerons plus en détail plus loin. De
tels appareils permettent de repérer dans quel intervalle de temps
élémentaire appelé canal en temps l'impulsion de détection du
neutron vient se classer par rapport à un instant de déolenchemento

La mesure du temps de vol permet donc de reconnaître à leur
détection les neutrons d'une énergie donnée au sein d'un faisceau
polycinétiqueo Pour cela il est nécessaire que l'instant initial
de déclenchement soit rattaché à l'instant de départ du neutrons
Une des méthodes pour s'en assurer est de faire appel à des sources
puisées c'est-à-dire des sources qui émettent des bouffées de
neutrons polycinétiques aussi brèves que possible avec un taux de
répétition approprié.



Ii1 erreur que l!on peut commettre sur la définition de la
longueur d'une base telle que celle indiquée plus haut est négli-
geable pour autant que détecteur et source de neutrons ont des
épaisseurs convenables de sorte quo la précision sur E dépend
principalement de la précision sur la définition de lfinstant de
départ du neutron et de celle que l'on a sur son instant d'arrivée»
Cette précision est caractérisée par la fonction de résolution qui
résulte pour l'essentiel de la convolution d'une part de la distri-
bution des neutrons autour de l'instant initial, autrement dit de
la forme de la bouffée, et d'autre part de la forme d\a ôanal en
temps.

Les fonctions de résolution sont constituées par une juxtapo-
sition d'arcs de courbe comme l'Indique par exemple la figure 1
extraite de [Z] » où la variable d'abscisse T représente le temps en
microsecondes« Les conditions expérimentales imposées par les appa-
reils de mesure confèrent généralement les formes indiquées ici
à 1 'impulsion de neutrons et au canal en temps, mais il peut se
trouver aussi qu*impulsion de neutrons et canal en temps soient
dmnfl deux trapézoïdaux» La fonction f(T) comporte alors 8 arcs de
courbe dont certains cubiques»

L'habitude de remplacer œ t ensemble d'arcs par une approxi-
mation gaussienne est fortement suggéré© en môme temps que justifiée
par l'allure de la fonction f(T) que l'on est ainsi conduit à
écrire sous la forme

(6)

—1 /2où lU désigne la largeur totale à e" ' du max1 munu
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La fonction de résolution (6) représente en fait la densité
de probabilité pour qu'un neutron d1 énergie nominale E définie par
l'axe du canal en temps que l'on considère arrive T jis avant ou
après l'instant t défini par cet axer soit en t

1 auquel correspqpd
1'énergie E'•

Cette remarque permet de calculer H-, directement sans qu'il
soit nécessaire pour autant de déterminer l'expression exacte de
la fonction f(T) = f(t'-t). En effet cette détermination revient
à calculer la densité de probabilité relative à la variable aléa-
toire T somme des deux variables aléatoires indépendantes t et T-t
dont on connaît par ailleurs les lois de distribution respectives.

Dans ces conditions la variance i/L R« qui définit l'approxi-
mation gaussienne se détermine à l'aide des thé^rèraies relatifs
à la composition des variances.

Ainsi lorsque canal en temps et impulsion de neutrons sont
tous deux de forme trapézoïdale, les demi bases étant indifféremment
t.f t. + t 2 ©t t,? t, + t,, la largeur R« est définie par

II est clair que l'expression (7) couvre les cas plus simples
d'impulsions de neutrons ou canaux en temps rectangulaires ou
triangulaires. Elle peut être éventuellement complétée de la même
façon par des variances qui rendraient compte de facteurs d'élargis-
sement supplémentaires tels que, par exemple, le ralentissement

des neutrons dans des plaques de substance hydrogénée dont 11 sera
question plus loin.
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Ceci étant, il faut exprimer la fonction de résolution en
prenant pour "variable 1* énergie plutôt que le temps de vol» Le
passage d'une variable à 1' autre peut se faire linéairement si,
considérant une résonanoe caractérisée par 1' énergie Eo, on fait
l'hypothèse que, sur l'intervalle de oette résonance, la fonction
de résolution est indépendante de lVénergieo C'est dire que,sur cet
intervalle^ à des canaux en temps égaux correspondent des intervalles
d'énergie égaux*,

Dans ces conditions on a

où "fey, désigne le temps de vol correspondant à

Ainsi la fonction (6) devient

(s)

en posant

(9)

—1 /2R représente encore la largeur de résolution mesurée à o " ' du

On peut encore écrire (6) sous la forme suivante



en faisant l e ohaagmMft d* variAble (2) «t «a fosattt pwt

Le paramètre (P est défini par IP* R/P

X«3O METHODE D'AHâLYSB CBS AIBBS PARTIELLES

Les formules de Brelt et Vigner (1) et ($) supposent
lement que le noyau cible est parfaitement immobile» Mais en réalité

* * t r *

la cible se trouvant à la température ambiante, les noyaux qui la
composent sont soumis à l'agitation thermique•

Bethe en 1937 a montré [3] qu'en annimiiFurt la cible, à un gas
monoatomlque à la température &, la partie résonnante de la section
efficace (T_(x) peut s'écrire

(H)

où la fonction Yfër 3^ es"t donnée par

pfir

avec p ̂  ÎA/T , A étant défini par

Dans cette expression M est la masse atomique du noyau cible,
k la constante de Boltzmanzu Pour une température ambiante de 20dCf

soit 4-m 293°K, l'énergie ko est de 0,0253



A eat appelé la largeur DCppler.

La fonction Yfëfx) défini* en (12) a été calculé© par de
nomoreux auteurs, mais la tabla la plus récente en même temps que
la plTte ̂ précise à ce jour eat celle qui fait l'objet du rapport
3ACB n°43 bis G.B.H. Saclsy per To Dandeu, Go Olivié et F» Roobe0

Iamb a montré que la distribution des vitesses dans un solide
est identique à oelle qui caractérise les particules libres d'un
ga£t à condition de remplacer la ̂température Q par une température
effective « e f f [2] •

Compte tenu des relations (4) et (11 )> la transmission réson-
nante s1 écrit

(H)

La transmission théorique (14) ci-dessus, affectée de 1*effet
Dtfppler, se trouve en outre déformée par 1* effet de résolution
dont on sait qufll est otraotérisé par la fonction 0°)'«

On écrira donc finalement, pour la transmission résonnante
•théorique, 1»expression suivante

05)
.oO

La. plupart des méthodes d'analyse, pour ne pas dire toutes,
procèdent de la comparaison, soit entre la transmission résonnante
expérimentale et Tp(p? ^f 9 x, « O en un ou plusieurs points ? soit
entre des grandeurs déduites de la transmission résonnante- expéri-
mentale et les grandeurs correspondantes déduites de TR(p?vj> fx,no*o)
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La méthode des aires partielles, quant à aile, fait Intervenir
les aires de domaines bornés par 1* horizontale de la trai
résonnante unité, la courbe de transmission résonnante et d m c
limites verticales symétriques situées de part et d'autre de l'éner-
gie E R (fig. 2)

Pour des raisons de commodité de calcul, et de représentation,
on considère plutôt l'ai&e divisée par la largeur Do'ppler A • Ainsi,
si on désigne par ± oc les abscisses respectives des droites verti-
cales à 1 ! intérieur desquelles on masure l'aire, oc étant une abscis-
se réduite définie par

(16)

on peut écrire pour cette aire

i AR(ncro,|i,c<,if)a i l [i-TRl(i,iplx,n(Ç)'\ c U (ÎJ)
Û ftj-ccfc J

On trouvera dans la référence [2] des réseaux de courbes
représentant jj AR (">̂  >(*><*; <f ) en fonction de tvcç 9 chaque
courbe étant repérée par un p différent, chaque réseau caractérisé
par un couple (ocp cp/p )'è

L'exploitation de ces réseaux permet, par tea procédé graphiquef
d*effectuer l'analyse d'une résonance en. déterminant les paramètres
P et tue;

Nous n'exposerons ci-après que sucoinoteiaeiit et pour mémoire
la manière dont on peut le faire car l'objet du présent travail est
justement de montrer qu'un tel processus est désormais avantageuse-
ment remplacé par la résolution sur ordinateur dfun système surabon-
dant d'équations telles que
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les seconds membres sont constitués par des aires expérimentales,

Etant doriné une aire expérimentale relative à un oc préalable-

ment choisi en fonction de la résonance qu'on analyse et p#ur le

rapporttf/p qui résulte des conditions expérimentales, on détermine

graphiqtfloment une suite de valeurs de noj pdtir différentes valeurs

de

On peut ainsi tracor une courbe riCo en fonction de p, Si alors

on dispose dfune deuxième aire expérimentale, on pourra tracer une

deuxième courbe n<5£ en fonction de (3, et l'intersection des deux

courbes fournit la vraie valeur de rt<r0 et de p. On en déduit

aisément Ĝ  , connaissant n d'un© parijyèt V , connaissant A

d'autre part* II se peut que les n impliqués dans les deux cas

soient différents. Il suffit alors de normaliser les ordonnéeso

En fait on trace plusieurs courbes de rtO£ qui définissent

par leurs inter sections une plage de valeurs possibles©

1,4. DISPOSITIF EXPERIMENTAL ET APPAREILLAGE

Avant d'aborder le traitement numérique proprement dit des

données^ nous décrirons le dispositif a expérimental pour autant qu'il

intervient dans la définition de certains paramètres et qu'il

impose leur structure aux programmes de calcul©

La figure 3 1© schématise. Il comprend dans son ensemble trois

parties

— la source de neutrons puisée

— l'ensemble de détection

— l'appareillage électronique.

If 4.1 • La source de neutrons puisée t

«flt constituée par l'accélérateur linéaire à électrons

du Centre ^4] 9 [[53 9 dont nous n'indiquerons ici que quelques

performances 3
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- énergie des électrons accélérés t 28 MeV
- largeur des impulsions, au c&oir Î 2 J I S - 1 P 5 ^ S - 1 pis- 0^5

0f25 \XB - 0,1 ps
- fréquence des impulsionsp au choixj 500 o/s - 250 c/s — 125 o/s»

Avant leur sortie de la salle des cibles vers les pastes de
détection, les neutrons sont ralentis dans des plaques de substance
hydrogénée (nylon) montées contre la cible»

I»4o2« Ltensemble de détection

II est constitué par un échantillon de B que regardent quatre
où six cristaux de LNa(Tl) assooiés à des photomultiplicateurs*

I»4©3« Lfappareillage électronique

Les impulsions résultantes ont une amplitude proportionnelle à
l'énergie des rayonnements V détectés, c'est dire qu'elles se dis-
tribuent autour d'une valeur moyenne et constituent un pie© Apres
mélange et amplification, elles passent à travers un sélecteur en
amplitude à une bande dont le rôle est d'éliminer les impulsions
qui ne se placent pas dans une bande centrée sur le pic* .On élimine
ainsi la plus grande part des impulsions parasites qui ne corres-
pondent pas à la détection d'un neutron*

Les impulsions sont ensuite envoyées dans un ou plusieurs
sélecteurs en temps*

Ces appareils ont pour fonction de mesurer le temps de vol des
neutrons entre l'instant initial tA de déclenchement, directement
lié à celui de la bouffée de neutrons, et l'instant d'arrivée du
neutron au détecteur»

Ceux utilisés ici sont de deux types*

Le premier type procède de la façon suivante» II s'agit de
sélecteurs à 1000 canaux, construits par Intertechnique o
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A lf Instant t une impulsion délivrée par l'aooélérateur

linéaire déclenche -an circuit, dit horloge, qui émet alors un train

d'impulsions décomptées par des circuits compteurs* Au moment où

l'Impulsion neutron parvient au sélecteur le train d'impulsions est

bloqué mais non l'oscillateur qui l'engendre.

Le nombre d'impulsions d'horloge libérées donne le temps de

parcours du neutron exprimé en interval 1 es de temps qui séparent

deux impulsions successives du train. On appelle ces intervalles

les canaux en temps de largeur 1* Le nombre d'intervalles ainsi

décomptés constitue l'information d'adresse ou le numéro du canal

où s'est classé le neutron*

La zone dfanalyse ainsi parcourue peut couvrir 10 000 canaux;

cependant l'appareil n'enregistre les Informations que dans 1000

canaux qui constituent la région d'intérêt et que l'on peut placer

à l'intérieur de la zone d'analyse*

Cette idée se précisera un peu plus loin.

Par ailleurs un oirouit programmeur permet de définir les

opérations de mémoire comprenant le'stockage de l'information*

Pendant tout le temps du cycle de mémoire les circuits d'entrée

sont bloqués. C'est dire que pendant tout ce temps l'appareil est

insensible* La durée de cette insensibilité s'appelle le "temps

mort*-. Hous examinerons au paragraphe 2*3 les corrections de comptage

qu'il introduit.

La mémoire est constituée par 10 matrices de 10 x 15 tores

magnétiques en ferrite* Sa capacité par canal est de 2 * coups*

Afin de pouvoir faire trois mesures distinctes et simultanées le

bloc mémoire peut être scindé en trois groupes*

L'appareil comporte donc trois entrées correspondant chacune à

une Vole de mesure*

Ces trois vole* comportent respectivement 100, 400 et 500

L'expérimentateur peut à son gré ohoisir 1'emplacement de
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ces trois groupes sur l1 échelle des 10 000 lo Autrement dit la

région d'intérêt se subdivise en trois zones d'intérêt dont l'empla-

cernent est déterminé par des commutateurs qui affichent le nombre

de canaux qui précèdent chaque z<5ne.

Les résultats sortent sous deux formes t

•̂11 'une, analogique, par l'intermédiaire d'un enregistreur

graphique© Ils sont aussi présentés sur un écran d'oscillographe;

- l'autre, digitale, d'une part en clair sur une imprimante

Olivetti T 2 CL et d'autre part sur une bande perforée en code

international n° 2.

Les principales caractéristiques du sélecteur en temps scat

résumées ci-après, s

x 4.
- mesure des temps de vol de 0,25 a 48.10

- 16 largeurs de canaux dont les plus petites généralement

utilisées sont : 0,25-0,5-1 - 2 - 2,5 us;

- capacité maTimum de la mémoire par canal t 32 767 événements

- temps mort : 20 us*

Le deuxième type de sélecteur en temps est de conception

quelque peu différente. En fait il s'agit d'un analyseur bidimen-

sionnel temps-amplitude à bande magnétique, nommément le 2 X 3 [6\

dont les possibilités dépassent celles exigées par une expérience

de transmission et sont en fait mieux exploitées lorsqu'on l'uti-

lise à l'étude des réactions

Sur chaque voie un "codeur traduit la grandeur mesurée sous

forme numérique pourvu que certaines conditions soient remplies.

Le codeur en temps comporte une horloge et des circuits décompteurs

analogues à ceux que nous avons évoqués plus haut.

La mémoire est constituée par une bande magnétique que l'on

peut faire précéder d'une mémoire arithmétique intermédiaire dont

le but est de régulariser l'arrivée des informations sur la bande
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et de diminuer le temps mort»

La lecture des informations se fait à l'aide d'un bloc dit

d'exploitation des résultats comprenant une mémoire totalisatrice

à 1024 canaux et les organes de sorties.

C'est le oycle de mémoire en lecture qui impùse en dernier

ressort le temps mort, lorsque le "bloc d'exploitation est directe-

ment connecté»

Si le principe de fonctionnement d'un tel appareil présente

des différences par rapport aux appareils du type précédent, du

moins peut- on dire que du seul point de vue de la conduite des

calcule il se comporte comme euxi

Les caractéristiques sont résumées ci-après î

— largeur 1 des canaux 0,1 à 6,4 ]xs en progression géométrique

de raison 2

** nombre de canaux en temps t 1024

— nombre de zones d'intérêt t 8, comportant chacune 128 canaux

— temps mort s 20 ]XB dans le cas le plue défavorable

-• zone d'analyse * 8000 l^ou 16 000 1 s'il s'agit de 1 = 0,1

Les deux appareils présentent des fluctuations de frontière

des canaux g-ui confèrent à ces derniers une forme trapézoïdales

L'ampleur de ces fluctuations est indépendante de la largeur des

H en résulte que la déformation est plus grande pour les

canaux les plus petits^

Sema avons quelque peu insisté sur la description des sélecteur

en temp© parce qu'ils interviennent pour beaucoup de par leur

souplesse dfutilisation dans l'articulation des calculs et la con-

ception des programmes qui seront exposés au chapitre suivante
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2. TRAITEMENT NUMERIQUE DES DONNBKS BRUTES EXPERIMENTALES

201. INTRODUCTION

La résolution sur ordinateur du système (18) généralement
surabondant présente d'Importants avantages par rapport au procédé
graphique indiqué au paragraphe 1 ©3» Outre le gain de temps et de
peine-, nous verrons qu'elle permet de faire un choix entre toutes
les valeurs possibles de ô, et £ par une méthode dos moindres
oarrés très élaborée» ' .

Toutefois l'automatisation ne saurait être complète s'il fallait
effectuer le calcul des aires partielles expérimentales $ la main»
Nous nous proposons donc d'élaborer au cours des pages qui suivent
les programmes nécessaires au traitement sur calculateur des données
brutes, telles quêelles sont fournies par les sélecteurs en tampfl
de vol? pour effectuer ce calcul»

Ces programmes doiventf d'une part^ s'adapter à la souplesae
offerte par l'appareillage pour la conserver etf d'autre part*
prévoir les calculs relatifs aux diverses corrections qu'imposent
les Conditions expérimentales»

Aussi l'ensemble comportera-t-il troia articulations pErlnOlr-,
pales S

1 ) le programme relatif à la correction de tamps mort avec aoit
sous—programme

2) le programme relatif à la détermination do la loi du bruit
de fond avec son sous—programme

3) le programme et les sous—programmes relatifs à la détermi-
nation de la transmission et des aires partielles'.
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Pour aider à suivre la marche dee calcula tout au long des

programmes nous présentons à chaque fois les organigrammes qui leur

sont relatifs.

Les conventions utilisées sont, pour la plupart* inspirées cte

la référence L7]» Elles sont groupées sur la figo 4 et comprennent

- les cases de fonction (a)

- les cases d© choix (b)

- les cases de substitution (c) qui initialisent une bcwcle

dont le retour est conditionné par une oase de choix

- les cases d'initialisation (d)

- les cases d! entrée-^sortie (e)

- les cases d1arrêt (f)

- les cases d'avertissement (g)
»
- les connecteurs fixes (h)

- les connecteurs variables qui représentent soit la logique

de la conjonction (î  ) soit celle de la disjonction

A l'intérieur des cases on trouvera les abréviations suivantes

- dans les cases de fonction de substitution

B •* A est équivalent à A = B

VOYAHT 1 allume le voyant 1

— dans les cases de choix

A 1 B compare A - B à zéro

SI VOYAKÏ teste si le voyant est allumé

I»es programmes considérés ici sont écrits oa langage FORTRAN

et destinés à être traités sur l'ordinateur IBK 7090 du Centre

d'Etudas Nucléaires d#
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2«2o FORME DBS DOMEES

Sous leur forme digitale les données sont fournies par les
sélecteurs en temps de vol, en code international n° 2 et perforées
sur bande à 5 canaux*

L'unité de calcul utilisant» pour les travaux présentés ici,
un lecteur de cartes perforées, il est indispensable d'effectuer
la transcription des données de bande sur carte.

Cette transcription est effectuée par une machine I«B«M»
télébande-perforatrice type 46 dans les conditions suivantes»

Lorsqu'il s'agit d'un sélecteur en temps type Intertechnique p
on trouve sur la bande t

- en tête le signe "chiffre"

- cinq signes composant le numéro d'identification de la bande

- éventuellement une suite de signes ttespaceB

- un signe "RC" (Retour du chariot)

- un signe "interligne"

- cinq signes composant le numéro d'ordre d'un groupeo

(a)

un signe "espace"

cinq signes composant un nombre de cinq, chiffres

• G • «l • •

un signe "espace"

(b) soit
10 nombres de
5 chiffres
oiiacun pré-
cédé du signe

"espace"
cinq signes composant un nombre de cinq chiffres

De te ls groupes (a) se retrcftivent 100 fois sur la bande*
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Après transcription on disposera d'un paquet de certes de

données composé de 101 cartes qui se répartissent ainsi t

- 1 carte comportant le numéro d'identification de l'expérience

— 100 cartes comportant 11 nombres de cinq chiffres dont le

premier est le numéro de chaque groupe»

Dans le cas de l'analyseur bidimensionnel» les données sont

aussi présentées de la façon indiquée ci-dessus à cela près que les

groupes (a) ne comportent en (b) que 8 nombres de cinq chiffres et

que le numéro d'ordre de chaque groupe est formé seulement de

quatre chiffres.

Dans ces conditions il y a sur la bande 128 groupes tels que

(a) de sorte qu'après transcription on disposera de 129 cartes

perforées réparties en

- 1 carte comportant le numéro d• identifloation de l'expérience

— 128 cartes comportant un groupe de 8 données chacune *

précédé de son numéro d'ordre.

Le numéro de groupe utile pour le repérage visuel des canaux

n'intervient aucunement dans les calculs, G'est pourquoi on trouve-

ra )plaoé© en "tète de tout programme, une sério d'instructions de

lecture permettant de l'ignorer'»

2o3. CORRECTION DE TEMPS MORT

Les sélecteurs en temps sont équipés de mémoires rapides«

Cependant l'enregistrement d'un événement exige, avons—nous vu, un

certain temps d'inscription pendant lequel l'appareil ^st incapable

d'en enregistrer un nouveau» Ce phénomène se traduit par des pertes

de comptage et l'on appelle temps mort le temps pendant lequel

l'appareil demeure insensible» Dans les expériences de transmission

dont il s'agit icif Xes sélecteurs en tempB utilisée sont caracté-

risés par un temps mprt de 20 microsecondes et leur bon fonctionne-

ment exige que les cycles d'analyse soient séparés d'au moins oet

intervalle de temps'»
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La première correction qui s'impose est donc la détermination
du comptage que l'on devrait avoir dans chaque canal en l'absence
de temps mort»

Pour ce faire considérons le ième canal et soit NT le nombre
vrai d'événements qu'il aurait dfL enregistrer* Soit N. le nombre
d'événements effectivement enregistrés*. On ne pourra compter un
événement dans le canal 1 que dans la mesure où l'on ntaura rien
compté dans les n canaux qui le précèdent si n désigne le
nombre de canaux susceptibles d'être couverts par le temps mort*
Ces n canaux ne peuvent compter au plus que N coups au ceurs
d'une expérience donnée,en désignant par H le nombre total de
cycles d'analyse pendant cette expérienceo Par conséquent le
nombre de fois où le canal 1 est prêt à enregistrer un événement
est proportionnel à s

N - H N. avec t,\tt (19)

c'est dire que la probabilité d'enregistrement d'un événement dans
le canal i s'écrit ;

A - 1 £ N:

et que, lorsqu'il se présente uT événements, on en enregistre
seulement %

t-i

N ) t < ; (21)
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Lorsque i 4 n? c'est-à-dire Xorsqu*il 7 a moins de il canaux
avant le «Lème canal, la relation (21) devient évidemment $

N, S N V M - 1 Ex N;ï (i < n + 0 (22)
N

quoi qu'il en soit on peut poser

= N* T>i (23)

avec

j ( ^ O (24)

N is t.*
3)L:1.t Ç N- (i>nti) (25)

N i •

et en faisant la convention s

s 1 (26)

Le calcial direct par récurrence à partir du premier canal
montre facilement que pour les n + 1 premiers canaux on peut écrire z

(7)
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Compte tenu de oe que l'erreur sur le oomptags l£ est un»

Srreur statistique (c1 est-à-dire en (fij) ) on peut écrire pour
l'erreur quadratique sur D±, d'après la loi. de composition des
erreurs quadratiques

Pour les canaux suivants on peut écrire s

En remarquant que

i-h

et compte tenu de (23) et de (25) f (27) donne

l

soit g

V

<28>

4 - l 2 l N ; s 4 . i £ Ni . iiîzl +. Ut>-' (29)

(3D



erreur sur D. s'écrit alors

l'erreur sur H. s'écrit t

• (N L U Y Z E lv*

la figure 5 illustre le calcul précédent. Elle représente le

résultat d'un* expérience faite sur le temps mort, dont la figure 6

donne 1© schéma d • ensemble o

Le principe en est le suivant s on superpose à l'enregistrement

d'événements purement statistiques celui d'un pic quasi rectangulaire

artificiel orée par des impulsions récurrentes délivrées par un

générateur travaillant au taux de récurrence de 6 200 Impulsions

par seconde avec une porte délivrée par un générateur horloge. Cette

porte était de 2f51 microsecondes située à partir de 71 microsecondes

du début de cycle dont la durée était fixée à 1 100 ^ .

Les impulsions résultant des coïncidences sont ensuite envoyées9
d'une part, dans une échelle aux fins de comptage et, d'autre part,

dans le sélecteur en tempe dans lequel on envoie également les

impulsions délivrées par une chntnft de détection classique» Cette

dernière est constituée par un ensemble qui comporte t

— une source de rayonnement v ;

-un détecteur comprenant un cristal de Ha(Tl) associé à un

photoattltiplioateur j

— XŒL anplifioateur dont la bande passante est de 2 mégacycles,

••ulTi di\m sélecteur d'amplitudes à une bande.
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Par aille-urs le sélecteur en temps est déclenché par le top
du générateur horloge •

Dans cette expérience , 11 y eut 261 500 impulsions en coïnci-
dence pour un comptage statistique moyen de 2580 coups/oanal et
1636 400 cycles d'analyse* C'est dire que N » 1 636 40O« La largeur
du oanal étant de 0,5 jis le comptage NT dans le pic est théoriquement
de 53 620 coups/canal.

On peut voir sur la figure 5 que les points expérimentaux se
placent bien par rapport à la courbe théoriquea Cette dernière a
été obtenue à partir des relations (23), (25), (27) et (31) par le
programme dont la figure 7 représente l'organigramme©

On remarque bien la décroissance du comptage à mesure que l'on
s'éloigne des premiers canaux, o'est-à-dire à mesure que le temps
mort affecte un nombre de canaux de plus en plus grand. Cette
décroissance s\arrête lorsqu'on atteint le (n + 1 )ème canal, ici
le 41ème« Le pic lui-môme est également déformé par une décroissance
due à l'intervention de canaux dont les comptages sont plus élevéso
Ce qui est surtout flagrant est l'ombre que laisse le pic derrière
lui et qui couvre également 40 canaux*

En fait, pour le traitement des données expérimentales telles
qu'olles sont délivrées par l'appareillage, il s'agit de déterminer
ce que doivent Ôtre les nombres N^ lorsqu'on connaît les comptages
enregistrés N..

Pour cela il suffit d'inverser les relations (21 ) et (22) pour
écrire

u (34)

(35)
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Cependant 1 ! élaboration du programme de oalcul des N. soulève
des difficultés dans l'utilisation des relations (34) et (35)o
Ces difficultés tiennent uniquement aux conditions expérimentales.
En effet on se souvient que la région d1 intérêt du sélecteur est
par"tagée en plusieurs zones d'intérêt susceptibles d'être placées
n'importe où à l'intérieur de la zone d'analyse»

Plusieurs cas peuvent donc se présenter qui doivent ê"tre traités
dif f éremment o

Limitons—nous en premier lieu, pour la simplicité du raisdone—
mentp au oas de deux zones d'intérêt A et Bf et supposons qu'il
s'agisse de calculer la correction de temps mort pour tous les
canaux de la zone Af la zone B pouvant être placée n'importe où à
l'intérieur de la zone d'analyse»

La généralisation à un nombre quelconque de zones est immédiate'.

Si la zone A était toute seule, la correction de temps mort
se ferait simplement en appii quant directement les formules (34)
ou (35) sans prendre de précautions particulières autres que celle
de savoir si le canal i où l'on fait la correction est précédé de
plus de n ccanaux ou moins. Cette situation se retrouve dans le
cas où;considérant maintenant la zone B, cette dernière est, soit
toute entière derrière la zone Af soit suffisamment devant pour
que l'intervalle qui sépare les zones soit au moins égal au temps
mort*

En revanche, lorsque cet intervalle est inférieur au temps
mort,il faut ajouter à la correction précédente la contribution
des canaux de la zone B qui peuvent intervenir0 Pour cela on.
examine s'il se trouve des canaux de la zone B séparés du canal, i
d'un intervalle de temps inférieur au temps mort. Dans l'affirmative
il faut aussi sommer les comptages de ces canaux dans les formules
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du type (34) ou (35) dans lesquelles les bornes de sommation doivent
être déterminées en fonction de la position relative de la zone B
et du canal i. Les sous—programmes seront donc conçus de façon à
examiner tous les cas possibles qui se présentent lorsqu'on fait
glisser la zone B par rapport à la zone A, et cela quel que soit
le i choisi.

Encore les cas sont-ils différents suivant que l'on a affaire
à des zones inégales ou de môme longueur. Chacune des deux éventua-
lités donnera lieu à l'élaboration de deux sous-programmes que
nous avons dénommés respectivement sous-programme ZM123 (I,XC9DELXC)
lorsqu'il s'agit de sélecteurs en temps type Intertechnique et
sous-programme TM4 (I,XC,DELXC) lorsqu'il s'agit de l'analyseur
bldimensionnel 2 X 3 * Ils font l'objet des figures 8b et 8c qui en
donnent les organigrammes.

Il va sans dire que ces sous-programmes sont généralisés au
nombre de zones que comportent les appareils. U faut toutefois
introduire à ce stade une notion nouvelle, celle de l'association
des zones. En effet, il se peut que deux zonea enregistrent chacune
alternativement une expérience différente* Dans ce qas elles n'ont
aucune influence l'une sur l'autre en ce qui concerne la correction
de temps mort, bien qu'elles puissent avoir des parties communeso
Ce cas se présente en particulier toutes les fois que l'osa réserve
une partie de la mémoire d'un sélecteur en temps à une mesure de
transmission d'un échantillon d'épaisseur donnée, et l'autre partie
à la mesure de la transmission d'un échantillon dont l'épaisseur
'est différente. Ainsi peut, on associer plusieurs zones pour les
mettre en parallèle avec les zones restantes.

On conviendra d'affecter un coefficient d'association à deux
indices aux zones prises deux à deux» On désignera ce coefficient
par IASZ(NZ,LZ), NZ étant l'indice de la zone à laquelle appartient
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le canal i et LZ celui de la zone dont on veut savoir si certaine
canaux interviennent. Ce coefficient prendra la valeur 1 si les
zones NZ et LZ travaillent simultanément» et 0 dans le cas contraire.
On passera* en revue toutes les zones LZ pour tous les canaux des
zones NZo U est évident que IASZ(NZ,NZ) s 1,

La matrioe des coefficients IASZ(NZ,LZ) est symétrique par
rapport à la diagonale principale. Elle sera construite dans le
programme principal à partir de la simple lecture des numéros de
zone écrits en groupes séparés par des zéros à l'image de l'associa-
tion des zones, en respectant l'ordre croissant à l'intérieur de
chaque groupe* A*iwrt éorira-t-on simplement 1357024680 pour exprimer
que 8 zones sont séparées en deux groupes dont le premier comprend
les zones 1#3,5*7 et le second les zones 2,4,6,8.

Outre la construction de la matrice des coefficients d'asso-
ciation , le programme principal comprend l'ensemble des instruc-
tions de lecture des données et l'ensemble des instructions de
perforation des résultats sur cartes en vue d'une utilisation
ultérieure*

On peut pousser un peu plus loin l'individualisation des zones
pour tenir compte dia fait qu'elles peuvent ne pas toutes corres-
pondre à un môme nombre de cyoles d'analyse» Tel est le e&a par
exemple si les circonstances obligent à lancer en retard d'enregis-
trement des comptages sur une voie* ou au contraire à l'arrêter
avant le décodage*

Reprenons donc les deux zones A et B considérées plus haut et
soient CMA et CMB les nombres de cycles d'analyse qui leur sont
respectifs* Le calcul montre que l'on peut écrire

Nj - _ i (36)

^ ' je»
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ou

CMA jCA dMft

selon que CMA. est plus grand ou plus petit que CMB#

Le oaloul s1 étend facilement à un nombre quelconque de zones,,

A partir de la relation (37) on peut déterminer l1 erreur sur
Nj • Elle s«écrit

La relation (33) montre que l'on peut prendre A Ne aN;
Donc

Tant dans le programme que dans les sous-programmes on a posé

D1 autre part les principales notations suivantes ont été
utilisées;



HECHE

ISELEC

NZAS(K)

TM

PL

NTM

NZ

LZ

IASZ(NZpLZ)

Z(NZ)

TZ(NZ)

IZ(NZ)

ITZ(NZ)

CM(NZ)

nombre d'écrans à traiter

coefficient d• identification du type de sélec-

teur en cause

numéro de la zone qui occupe le rang K dans

écriture en groupes des zones

temps mort

largeur des canaux

nombre de canaux couverts par le temps mort

numéro de la zone à laqueIle appartient le

canal I où lfon effectue la oorrection de temps

mort

numéro de la ẑ îe dont on cherche la position

par rapport à I

coefficient d1association des zcr«B NZ et LZ

affichage en nombre de canaux qui précédent la

zone NZ

nombre de canaux de la zone NZ

numéro du premier canal de la zone NZ

numéro du dernier canal de la zone NZ

nombre de cycles d'analyse pour la zone NZ

2o4. DETERMINATION DE LA LOI DU BRUIT DE POND

2.4«1o Considérâtions physiques

Si l'on examine une courbe expérimentale de temps de vol, par

exemple un extrait dfenregistrement MECI, obtenue avec interposition

sur le trajet du faisceau de neutrons d'un échantillon dont <&t veut
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étudier la transmission, on constate^ dans le cas d'une épaisseur
suffisante, que certaines résonanoes se traduisent par des oreux
dont le fond est plat* Telle est par exemple la première résonance
de la figure 9«

Ces résonances sont dites noires* Elles correspondent à un
argument très grand de l'exponentielle en -ncr* On dit également que*
pour ces résonances, l'éoran est épais« C'est dire qu'en cet ondroit
la transmission est nulle et par conséquent les canaux qui lui
correspondent ne devraient pas compter* contrairement à ce que
montre l'expérience*

En réalité» les coups qui remplissent le fond de ces résonances
ne correspondent pas à des neutrons parvenus directement au détec-
teur à travers l'échantillon» du m^«« en un temps inférieur à celui
qui sépare deux bouffées? mais Ils ont plutôt pour origine soit des
neutrons "parasites11 diffusés par ce qui entoure le détecteur, soit
I1 activation des cristaux du détecteur* soit des oauses d'origine
électronique ou autre, soit encore des neutrons dits de reoouvrement.
On entend par là des neutrons qui, troc lents, n'arrivent pas au
détecteur avant que la bouffée suivante ne soit émisef tout ceci
constitue le bruit de fond*

Le recouvrement des cycles est indiscernable par le sélecteur
en temps qui enregistre dans le canal 1 aussi bien les neutrons
dont l'cner^ie correspond au temps de vol t̂  que ceux qui arrivent
avue nu retard multiple de la période T qui sépare deux t succes-
sif So Son effet peut être diminué par interposition d'un éqran de
coupure dont le rôle est d1 absorber les neutrons les plus lents*

nous avons dit au paragraphe 1*4*1 que les neutrons étaient
ralentis dan3 des plaques de substance hydrogénée* Ce ralentissement
s'effectue par une succession de chocs élastiques de soi ;e que le
spectre des neutrons & la sortie des plaques de nylon doit être un
spectre en dE/E«
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Le détecteur utilisé comporte un "bloc de B (voir paragraphe
1.5»2) "noir" pour le domaine d1 énergie étudié. Sa réponse est donc
constante dans ce domaine. Cela a peter conséquence que le taux de
comptage dans le sélecteur devrait être en dt/tf d*après la rela-
tion (5).

En l'absence de recouvrement des cycles et sans interposition
d'un écran de coupure on pourrait donc écrire le nombre de neutrons
comptés dans le canal i correspondant au temps de vol t. sous la
forme

Nc - £. avec A = c^ .

Si l'on tient compte du recouvrement des cycles,il faut
ajouter à ce comptage tous les neutrons doués d'un retard multiple
de T« On aura donc en réalité

e
A 23 — (40)

e-.o t.

Supposons maintenant que l'on interpose un écran suffisamment
épais pour présenter plusieurs résonances noires « Pour un tel écran^
comme pour tout autre écran, on aura, pour le comptage

N. = A

0"( E. + ) désignant la section efficace totale aux neutrcaos

d'énergie

Bt 4-PV définie par le teints de VLL tn •Hf'̂ 'o Mais au droit desi v.
résonances noires t la transmission étant nulle le comptage sera
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Os aO

(42)

La série du second membre de (42) converge vite* Des oalcruls
ont montré qu'il suffisait de quatre termes pour être assuré d'une
erreur inférieure à 1 % de la somme que l'on prend* On arrêtera
donc la sommation au terme de rang çN«

On peut aussi remplacer dans l'expression (42) l'exponentielle
par sa valeur moyenne et écrire

N. a ft H -J (43)v e 1 l e r

Ce qu'il est loisible de développer en effectuant les divisions,

D'autre part N. doit comporter un terme constant pour le bruit
de fond autre que celui de recouvrement qui se distribue uniformé-
ment sur l'intervalle d'un cycle*

Notons que l'interposition d'un écran plus ou moins épais peut
influerosur la valeur des constantes introduites dans l'expression
de N.p cependant l'expérience montre que dans la plupart des cas
où l'on travaille à basse énergie la loi des N. demeure affine avec:
une très bonne précision*

2,4.2« Calcul de la loi de bruit de fond

II est donc naturel de chercher une loi de bruit de fond sous
la forme d'un polynôme dont le degré serait égal au nombre de points
expérimentaux susceptibles-de fournir des points obligés pour cette
loi pourvu que ce nombre soit suffisamment grande Ces points expé-
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rimentaux Correspondent en fait à un© moyenne calculée sur les
canaux qui constituant chaque fond de résonance, et sont centrés
sur elle*

Si on désigne par N le nombre de ces points expérimentaux,
le problème sera de résoudre le système t

= Aï,7+1 Pour j a 4,...,N (44)

où les Pj désignent les coefficients inconnus qui interviennent
dans la loi cherchée et les ÀT T lés (J-1)èmes puissances des
abscisses des points obligés d1ordonnées A~ j + *

Nous utiliserons une méthode numérique classique. Nous en
rappellerons brièvement le principe £8] • Elle consiste à construire
d1abord une matrice B à N lignes et N + 1 colonnes déduite de la
matrice des Ay j de la façon suivante»

- Si l1élément cherché B^ j appartient à la diagonale princi-
pale ou s'il est situé au-dessous de cette diagonale, il est donné
par la relation ci-après :

B n « A I T - £ "&tT-"
B
rfe (45)

— Si l'élément cherché est au-dessus de la diagonale principale
on doit diviser au préalable le résultat précédent par le terme de
la diagonale principale BT T et, dans ces conditions

—

1,1
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La matrice B étant construite, les inconnues Pj se déduisent
de ses éléments par les relations suivantes t

PT *fc . £ ^ tt.T. (47)

avec X s N.4, ..., A.

Une fols le système résolu, 11 s'agit de tracer la loi poor
tous les canaux en la normalisant sur un ***»ftT convenablement ahoisl

Soit Y(l) cette loi0 On écrira

avec I s

Le calcul de l'erreur sur 7(1 ) se fait à partir des dérivées
des coefficients P-r prises par rapport aux ordonnées Âj « . f et
des erreurs sur ces ordonnées f par la relation

avec, d1 après la relation (47) et compte tenu quo - • •
pour *. ^
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Les premiers termes de second membre de (50) sont donnés par
les expressions suivantes

s o

I s

,,lfH

II

La figure 10a présente 1* organigramme du sous-programme
relatif à la détermination des coefficients P(l) de la loi du bruit
de fond et de leur dérivées» II peut a'utiliser lorsque l'on
dispose déjà des comptages XC(l) corrigés du temps mort4

La figure 10b représente l'organigramme du programme principal
nécessaire dans oe cas •

Outre les notations déjà introduites, on a posé

GL i longueur en mètres de la "base de temps de vol

RE i retard électronique

TAP ; longueur de la zone considérée

TPS(I) % t±



I l nombre de points obligés
K j

YIH3D i ordonnée du point obligé d'abscisse JN exprimée

en. numéro de canaux

IRAN *) n° des canaux qui limitent le fond de la résonance

IRBN J noire.

Lorsque le gradient de la loi est faible ou que le nombre de

points obligés est réduit, il est souhaitable de pouvoir recourir

à une représentation polygonale de la loi de bruit de fond»

II est évident que, dans ce cas, les calculs ne sont pas

conduits de la même manière que dans le cas précédent. Il n'y a

plus, en particulier, de résolution d'un système de N équations à

N inconnues et l'erreur est plus simple à déterminer mais, en

revanche, apparaît une nécessité nouvelle, celle de repérer le

canal où l'on calcule le bruit de fond par rapport à l'ensemble

des sommets de la ligne polygonale»

Le sous-programme BDFA(NBD) joint aux modifications du

programme principal telles qu'elles apparaissent sur la figure 10c

résoud le problème.

Que la loi du bruit de fond soit polynômiale ou polygonale,

il n'est pas sans intérêt de se réserver la possibilité de déplacer

l'ordonnée des points obligés à l'aide de coefficients d'ajustement

que l'on prendra égaux à l'unité dans le cas général. Cette façon

d'opérer présente un double avantage.

Elle permet de construire une loi de bruit de fond à partir

de points obligés qui ne correspondraient pas à un même monitorage.

Elle permet aussi un éventuel contrôle entre points obligés

jugés trop rares à l'aide de résonances non noires0



Ont été introduites les notations supplémentaires suivantes :

IBD t coefficient de définition du type de loi choisi

AJU : coefficient d'ajustement

2.5. CALCUL DE LA TRANSMISSION ET DES AIRES PARTIELLES

les corrections de temps mort ayant été effectuées sur toutes

les données expérimentales, la loi du "bruit de fond déterminée, il

s'agit de calculer la transmission de l'échantillon étudié pour

les différentes énergies qui correspondent aux mille canaux du

sélecteur en temps, ainsi que IGG différentes aires partielles

relatives aux résonances il analyser»

2#5«1o Calcul de la trans:nl.jjlwii

Soient

Nv le taux de comptage dans le canal i, obtenu avec

interposition de l'échantillon

N? celui obtenu sans interposition d'écran,

E o
et désignons par Ne? et Nc^ les taux de comptages respectifs

obtenus à partir des quantités précédentes par application de la

correction de temps mort, par n. et n? les comptages correspondants

déduits de la loi de "bruit de fond. On pourra écrire d'une façon

générale pour la transmission dans le canal i.

I • — v

aftfc° _
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a , 1J , a » b désignent des constantes de normalisation»

Ces constantes ne sont autres que les inverses des comptages

respectifs enregistrés lors des différentes mesures par un petit

détecteur, appelé moniteur, placé sur le bord du faisceau loin

avant l'échantillon (voir figure 3). La géométrie n'étant en rien

changée en ce qui le concerne, ces comptages reflètent globalement

l'intensité du faisceau incident et indiquent un nombre proportion-

nel au nombre de neutrons dans le faisceau*

Dans la pratique il est souhaitable de disposer de plusieurs

moniteurs pour que leurs indications se corroborent et déceler

ainsi leurs éventuels défauts de fonctionnement.

D'autre part on alternera sur des temps courts,inférieurs à

la minute, les mesures faites avec ou sans écran pour éliminer les

variations dans la qualité du faisceau inhérentes aux conditions

de conduite de l'accélérateur linéaire© On élimine aussi toutes les

erreurs systématiques de dérive de l'efficacité du détecteur ou

du moniteur.

Les relations (51) et (4) permettent de calculer dans le cas

le plus général la section efficace totale (c). ainsi que les

erreurs &T. et A(c)..

On trouve

AT ± = T± (A + B )
l / 2 (52)

avec

A . (qf ANcf f + (F àvj f («? AMctf + (y An°f (53)

ft : « A j f î M w g d f f . (MctAcf/ +
(a'Nc? -
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et

(55)

EII faut toutefois remarquer que a est l'inverse d'un
comptage moniteur C^, autrement dit

d'où

(cMf 1/2
Comme l'erreur sur CJJ est statistique, A C M » (CM)

 x

et

or il est courant d1avoir C^ fil 5.10

donc
4 a S (5.106)-3/2 1O-10

avec
aB çj 2 10"7

dfoù '

La même remarque s1applique aux coefficients a , b 9 et b .

Il en résulte que B est négligeable par rapport à A, et on
peut simplement écrire
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Ainsi la normalisation de la loi du bruit de fond à l'aide

des seuls coefficients b , b peut paraître à première vue une

méthode suffisamment précise, mais en fait elle ne met pas à l'abri

d'une erreur expérimentale systématique toujours possible. C'est

pourquoi on ne saurait trop insister sur l'utilité de l'alternance

des mesures sur des temps courts.

Nous envisageons tout d'abord le cas simple où les conditions

expérimentales sont telles que l'affinité de la loi du bruit de

fond se conserve pour des écrans de différentes épaisseurs, y

compris éventuellement l'écran blanco Un tel cas se présente par

exemple lorsque les écrans interposés dans le faisceau sont

suffisamment minces pour qu'il en soit ainsi, pourvu, bien entendu,

que l'écran dévolu à l'étude de la loi du bruit de fond ne détruise

pas lui-même cette affinité©

Si alors on désigne par n. le nombre de coups dans le canal i

représentant l'ordonnée de la loi du bruit de fond dans ce canal

telle qu'elle résulte de l'expérience qui a servi à la déterminer,

l'affinité se traduit par les relations

ni " ni " ni

b° » bB = b

de sorte que

T = a?
a.0

Nef
l a

Ne?
An,

(58)

AT - T- \H



Bien que plus simple que dans le cas général la situation
n'en présente pas moins l'inconvénient évoqué précédemment d'une
normalisation faite strictement à l'aide de la constante b » Pour
1*éviter il est une méthode fort utile chaque fois qu'elle est
possible* C'est celle du calage. Elle exige la présence dans
l'écran d'au moins une résonance noire destinée à la détermination
d'un point obligé» La méthode consiste alors à caler la loi pour
qu'elle passe par ce point» En réalité on cherchera à avoir plusieurs
points de calage et dans ce cas la méthode consiste à faire passer
ia loi au mieux à travers ces points par une méthode des moindres
carréso Mais il ne faut pas perdre de vue que la courbe représen-
tative de la loi aussi bien que les points de calage sont tous
entachés d'erreurs « En fait, ce problème peut, par un simple
changement de variables, être ramené à la détermination, par les
moindres carrés, de la pente d'une droite passant, d'une part,
par l'originet et d'autre part, au mieux à travers des points dont
les deux coordonnées sont entachées d'erreurs» Cette pente C est
donnée par la résolution de 1'équation

C „.

où y: désigne l'ordonnée du point de calage donné par la résonance
j Ces points de calage sont, bien entendu, obtenus par moyenne

sur chaque fond de résonance» %: est l'ordonnée correspondante
de la loi du bruit de fond»



On trouve pour (AC)

H étant le nombre de points de calage»

On peut aller plus loin et vérifier que les écarts des points

de calage à la loi calée sont,pour toutes les résonances, compatibles

avec les erreurs respectives, C»est en somme un test de cohérence.

S1 il se trouve une résonance aberrante le programme élimine, cette

résonance, l'indique et procède à un nouveau calage avec les

résonances restantes. L'équation (60) se résoud par une méthode

itérative.

Dans la pratique la seule façon d'induire des résonances

noires dans un spectre réputé "blanc est d'interposer sur le trajet

du faisceau un écran permanent convenablement choisi. Ce choix

aéra pour chaque expérience dicté par les circonstances. On veut

dire par là que l'on s'attachera à ce que les résonances de l'écran

permanent n'interdisent pas l'étude de phénomènes intéressants

situés dans les régions d'énergies qu'elles pourraient masquer.

La qualité première de cet écran sera donc de présenter des réso-

nances en nombre relativement restreint, mais bien marquées, alliées

à une transparence aussi grande que possible hors résonances.

Pour constituer un tel écran on pourrait au besoin avoir retours à

un ou plusieurs isotopes séparés.

Dans cea conditions la transmission s'écrit

i : ) (62)
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n i et n J étant calculés par calage à partir de n^ déjà défini
en (57)

(63)

s'il y a un point obligé d'ordonnée X^ dans le canal

W f **** C (64)

s'il y a plusieurs points de calage . X^ et nr correspondent alors
au point de calage donné par la résonance conventionnellement
numérotée 1 •

On a des relations semblables pour n ? «

L'erreur AT. est alors au-plus égale, à

AT- - Tt

avec

1 L

s'il s'agit d'un calage sur un seul point obligé,

» < « c (67)
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si le calage se fait sur plusieurs points.

iln? est défini par des expressions analogues*

L'interposition d'un écran permanent composé d'une ou de
plusieurs substances si nécessaire, bien commode dans le cas où
l'affinité se conserve, s'avère être la seule méthode utilisable
dans le cas contraireo Elle permet de construire pour chaque écran
la loi du bruit de fond, qu'il soit blanc ou non*

Dans ce cas on a

= a°

et donc

T. . * l"ci -n< >• (68)
0-° (Nc°.n.<

a T £ A
1'*

avec

(AN < » An?)* (6g)

Ainsi donc que ce soit pour un simple calage ou pour traiter
le cas difficile de la non affinité il semble souhaitable de
s'orienter systématiquement vers l'interposition permanente d'un
"bon" écran*



Les trois relations (58) (62) et (68) constituent les
relations de base à partir desquelles on peut décrire toutes les
situations possibles par substitution convenable soit des
coefficients b , b°f soit des comptages n.f n?f n., n ., n ?•

2o5«2o Calcul des aires partielles

La méthode d'analyse des aires partielles fait Intervenir
au second membre de la relation (18) l'aire expérimentale mesurée
sur la courbe de transmission eàtiminyrrt» définie par (14)* Cette
transmission s'écrit

IL
TP

(70)

en posant T * e"" p

SI l'on ne connaît pas T a priori on peut, tout au moins
dans certains cas, le calculer en faisant la moyenne de T. sur
toute une région choisie du spectreo Mais la plupart du temps on
doit plutôt écrire

où (TA)f représente la contribution due aux ailes des autres
résonances que l'on pourrait écrire sous la forme

où j désigne chaque résonance autre que celle en cours d'analyse.

Posons

(73)
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On aura alors

- m )

Hors résonances la relation (74) donne (TR)j. = 1

La difficulté vient de ce que l'on ne dispose pas de
au droit des résonances, mais on peut les construire à partir
des valeurs qu'ils prennent entre résonances• Pour ce faire on peut
admettre qu'ils sont linéaires en i sur l'intervalle de la réso-
nance. On les déterminera donc au droit d!une résonance par conti-
nuité du spectre des ailes. Il y a là évidemment quelques précau-
tions à prendre quant à la définition des ailes, mais elles vont
de pair avec l'applicabilité de la méthode des aires partielleso

II s'agit donc d'adapter par une méthode des moindres carrés
une courbe de façon à ce qu'elle passe au mieux à travers les
points expérimentaux situés sur les ailes de la résonance* U
s'avère impossible de réaliser les meilleures conditions en
construisant la courbe dans toute la région couverte par la zone
d'analyse. Il faut au contraire se limiter au domaine d'une ou
deux résonances*

L'expérience montre de plus que la droite de regression

définie par un ou plusieurs nuages de points pris de part et d'autre
de la résonance fournit la meilleure réponse comparée à celle
fournie par des polynômes d'ordre plus élevé (voir figure 11 à)«

Désignons par l\ les canaux en nombre N où l'on choisit des
points constituant;, les nuages et posons

j-N i'H
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LU s —

(78)

tj étant le temps de vol correspondant au canal X •

On a alors pour la ligne de référence des ailes

M a ! s et -+ ftfc. (79)
L - I V .

avec

0 (80)
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et pour l'erreur

. J^_)f1 + (k^i] (82)

Le calcul fait l'objet du sous-programme SPA dont la figure
11breprésente l'organigramme.

Les notations qui y sont introduit es 9 sont

KZPO s nombre de nuages de points

ISPA1 ^ numéros des canaux qui délimitent les nuages de
ISPA2 J points

SA(I) t ligne de référence, c'est-à-dire Ha.

DEL 31(1) erreur sur 3A(I)

On pourra ainsi écrire sur l'intervalle I R d'une résonance

a5 " e

d'où d'après (51) et (74)

CTR)
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Ceci étant on peut calculer l'aire comprise entre l'horizontale
unité et la courbe (*a)t BUT l'intervalle IR (figure 2)»

(85)

k9 étant la largeur en énergie du canal i .
(85) peut s'écrire

où A Ejg est la largeur en énergie de l'intervalle I R

Pour plus de commodité? posons

Xc . °*Nc*

ainsi que

(86)
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de sorte que

l'erreur sur l'aire s'écrit alors

c ' est-à—dire

1 1

(89)

avec

soit

(90)

Bans le détail du oalcul on-laissera le soin à l'ordinateur
de choisir lui-même l'étendue de l'intervalle IR« Pour cela il
suffit de liai indiquer le canal sur lequel la résonance est centrée
ou éventuellement les deux canaux entre lesquels elle est centrée «
Ceci étant, le programme procédera èi partir de l'aire centrale
correspondante par addition successive d'aires latérales corres-
pondant à l'adjonction répétée de deux canaux adjacents pris
symétriquement©
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On arrêtera la sommation par l'un ou l'autre des deux
critères suivants :

— ou bien la transmission résonnante dans lfun des deux
derniers canaux ajoutés atteint ou dépasse 0,9 par exemple, pou
ne pas trop s'éloigner du ou des canaux centraux*

- ou bien la transmission dans l'un des deux derniers canaux
ajoutés est inférieure à celle du canal précédent d'une façon
significative. On entend par là que cette différence dépasse cellîe
autorisée par les erreurs qui entachent les T R considéréso

Une telle différence signifie en effet que l'on aborde la
deuxième composante d'un doublet* II faut souligner ici qu'on ne
retiendra en définitive que les aires partielles les plus centraleso
Cette façon de faire ne saurait constituer qu'une approximation
car en réalité pour traiter le cas d'un doublet il faut affiner
l'analyse de façon à déterminer séparément les deux composantes*

Ceci peut se faire par des adaptations itérées de courbes
théoriques à l'aide <i'une méthode des moindres carrés, en jouant
sur les couples (f ,cj ) relatifs aux composantes du doublet* Nous
ne ferons pas l'étude ici d'un tel programme qui sera faite par
ailleurs»

En fait la méthode des aires partielles demande le calcul de
où A désigne la largeur Doppler» On calculera de même

l1 erreur sur

De plus il faut procéder aux évaluations des valeurs initiales
de p et de d qui interviendront en deuxième étape dans la détermi-
nation des paramètres de résonance par un programme de moindres
carrés sur la fonction ^ ÀR(ncf , p, oc, cf ) définie en (Vj)* Pour
cela notons que le programme peut fournir directement les valeurs

expérimentales ( c O « ™ e* f"\*~« ^ont on peut déduire 6 û w car
o oxp exp 6xp«



En effet

n étant le nombre de noyaux/cm offerts au faisceau par l'isotope
responsable de la résonance»

D'autre part P _ est solution de l'équation

'(92)

On se contentera de résoudre l'équation (92) par interpolation
linéaire de (^iï)exi) entre deux points expérimentaux encadrant

Les valeurs £ „ _ et (o* ) ̂  ainsi obtenues sont assez
exp* o exp«

l p t

p p
éloignées des vraies valeurs p et <£ * Elles permettent pourtant
généralement d'atteindre ces dernières en très peu d'itérations*
Néanmoins par économie de tempst et pour augmenter la sécurité
de la méthode, il est préférable d'améliorer l'estimation des
valeurs initiales*

En première hypothèse faisons abstraction de l'effet de
résolution» Dans ce cas la relation (20) de \2\ que nous rappelons
ci-après

1 ^ °r62 + °*83 P (93)

fournit une bonne approximation de p en fonction de PeXT) o

On obtient

°>» K> <94)
1 M ^
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D'autre part on peut écrire d'après (12)

dk (95)
xjl

(cf. la relation (19) de [2]) t soit encore

P -Loo Jo

d'où

] (96)

Donc

f (97)

On en déduit une approximation de cf 9 compte tenu de (ij)«

CT a
0 t
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Considérons maintenant l'effet de résolution*

La fonction y (£tx) définie en (12) peut s'écrire sous
forme d'un produit de convolution

en posant

V-feM-t] (99)

Donc

Posons parallèlement

(100)

Ceci étant on peut écrire, si l'écran n'est pas trop épais,

<r̂
U v ' V. ' " -Ta.*- ' ' T.i» V** \ l U l )

Mais le produit de convolution fg (x) *• f. (x) a pour trans-
formée de Fourier

D'où par réciprocité

(102)
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Tout se passe donc comme si l'on avait un effet DBppler fictif
caractérisé par £• « (p2 + 2 if 2)1>

On écrira donc pour les valeurs initiales en tenant compte de
la résolution

et

cr ^ cr e " P (o,5G5 p, +o;6*? + -2*£L + ... ) (104)

avec vf ' « 2^- P*™t la quantité ?i étant une donnée de
1" expérience, *a iA

L'expérience montre qu'il est préférable de faire l'estima-
tion des *raleurB approchées pour 0,3 < (TmiT1)A < 0r7

Le programme relatif au calcul de la transmission, des aires
partielles et de leurs erreurs dépend, oomme nous venons de le
voirr des conditions expérimentales telles que caractéristiques de
la loi du bruit de fon47 stature de la bande, «••etc. Sa structure
est donc liée à celle du programme principal d'assemblage général.
C'est pourquoi nous ne le décrirons que plus loin dans la section
traitant de oet assemblage •
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3o ASSEMBLAGE DU PROGRAMME GENERAL EN VUE DE LA DETERMINATION
DES AIRES PARTIELLES ET DE LEURS ERREURS* EXEMPLE DE
TRAITEMENT DE DONNEES EXPERIMENTALES.

3.1 • ASSEMBLAGE DU PROGRAMME PRINCIPAL GENERAL.

Il s'agit maintenant d'assembler les différentsDSOUS—programmes
et parties de programmes élaborés tout au long de ce qui précède
pour en faire un programme général capable de calculer effectivement
les différentes transmissions et aires partielles lorsqu'on dispose
de plusieurs bandes de données relatives à un môme élément étudié,
et cela pour un éventail aussi grand que possible de conditions
expérimentales»

Nous supposerons d'abord que chaque bande ne correspond qu'à
une seule mesure* Dans ces hypothèses toute bande peut correspondre
à l'une des situations suivanteso

a) La bande est consacrée à un écran spécialement dévolu à
la détermination de la loi du bruit de fond. Un tel écran est en
principe composé d'un ou plusieurs éléments afin de présenter le
maximum de résonances noires sur toute l'étendue du domaine d'énergie
étudié. Outre la correction de temps mort, on effectuera soit le
calcul, de tous les coefficients qui déterminent le polynôme de la
loi, si la loi est polynomiale, soit celui des coordonnées dés
points obligés si la loi est polygonale, selon que la valeur 0 ou 1
aura été affectée à un indice de nature désigné par IBD* Ce caa
sera appelé BdP .

b) La bande toute entière est relative à un écran blanc, on.
veut dire par là que les comptages qu'elle comporte proviennent
d'une expérience faite sans interposition d'écran d'analyse « II
importe d'abord de faire une correction de temps mort sur les
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données et de garder en mémoire,en vue de leur utilisation
ultérieure, les données corrigées que l'on appellera SB(I).

Ceci étant,trois possibilités doivent être envisagées :

- ou bien l'écran blanc est "pur". On entend par là qu'il n'y
a pa& d'écran permanent dans le faisceau, ce qui implique d'ailleurs
que la loi du bruit de fond est affine* Sa normalisation se fera
par monitorageo II n'y a donc pas. lieu de procéder à d'autres
calculs pour cet écran*. Ce cas s'appellera SB.

- ou bien l'on se trouve dans la situation inverse, lfécran
permanent ayant pour rôle, avons-nous dit, de fournir, soit des
points de calage pour la loi du bruit de fond, soit des points
obligés destinés à la construiree Dans le premier cas,appelé
SB -i* cal., il faut calculer les abscisses et les ordonnées des
points de calage, et. caler la loi, déterminée par ailleurs, à
l'aide de la méthode des moindres carrés indiquée plus haut. Dans
le deuxième cas, appelé SB + BdF, il faut calculer les éléments
déterminants différents selon la valeur du coefficient IBD. Quoi
qu'il en soit,on construit la loi de bruit de fond correspo.nitente
et l'on place les comptages obtenus en V(l),

c) II s'agit d'un écran destiné à l'analyse de certaines des
résonances qu'il présente, La correction de temps mort étant
effectuée, trois possibilités peuvent s'offrir, qui sont les ana-
logues de celles rencontrées à l'alinéa b) précédent. Toutefois les
conditions en sont légèrement différentes.

- Cas An» L'écran est "pur" et ne comporte aucune résonance
noire. C'est dire que la loi du bruit de fond est consideré^comme
affine à une loi préalablement déterminée. La normalisatior.se fera
comme précédemment par monitorage. On procédera ensuite au calcul
de la transmission résonnante soit directement à l'aide du spectre
des ailes 3A(I), soit en passant par le calcul de la transmission
totale* Enfin on calculera les aires partielles correspondantes.
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- Cas An + cal» La bande comporte un petit nombre de résonances
noires, soit du fait de l'écran d'analyse lui-môme, soit parce qu'Cfl
a interposé un écran permanent dans le faisceau dans ce but. Ce
nombre 9 insuffisant pour construire une nouvelle loi du bruit de
fond,n'en permet pas moins le calage, après lequel.on procédera
au calcul des transmissions et des aires partielles, comme il vient
d'être dit.

— Cas An •*• BdF« la bande comporte suffisamment de résonances
noires, qu'elles soient dues à l'écran d'analyse lui-même, ou à
un écran permanent, pour déterminer son propre bruit de fond,
compte tenu de la nature de la loi*

Le programme général sera donc articulé, de telle façon que
tous les cas énumérés ci-dessus puissent .être envisagés et traités
correctement. Pour ce faire nous affecterons à chaque écran un
ensemble de coefficients de définition et d'association»

Le premier coefficient^ IECBL, susceptible de prendre l'une
des trois valeurs 0,1 ou 2jrépdbdra à la question de savoir si
l'écran traité est un écran blanc, etyd#ns l'affirmative, s'il ne
sert pas lui-même à construire le bruit de fond qui doit lui être
associée

Le deuxième coefficient, IBDFO, susceptible lui aussi de prendre
l'une des trois valeurs 0^ 1 ou 2 .répondra à la question de savoir
si l'écran est an écran de bruit de fond pur, et, dans la négative,
s'il permet ou non la construction de son propre bruit de fond.

Le troisième coefficient,IRC,prendra la valeur zéro lorsqu'il '
n'y a pas de calage de la loi de bruit de fond associée, et prendra
une valeur non nulle égale au nombre de résonances de calage dans
le cas contraire»

Rappelons que la nature polynômiale ou p&Lygonale de la loi
du bruit de fond est elle-même définie par le coefficient IBD.
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Le tableau ci-après résume les différentes combinaisons

d!indices possibles

^xDadices

Cas ^ \

BdP

SB

SB + cal.

SB + BdP
"M

An

An + cal

An + BdP

IECBL

0

1

1

2

0

0

0

IBÛFO

1

0

0

2

0

0

2

IRC

0

0

1 ou plus

0

0

1 ou. plus

0

IBD

0 ou 1

0 ou 1

0 ou 1

0 ou 1

0 ou 1

0 ou 1

0 ou 1

Chaque fois que le programme traite ian écran d! analyse quelle
que nuit la nature de celui-ci, il faut qu'il sache si la transmis-
eion résonnante doit être calculée à partir du spectre dea ailes
ou à partir de la transmission totale^ et, dans la première éventua-
lité, faut^il encore lui préciser s'il doit procéder quand môme au
calcul de la transmission T.0 De plus,pô«r effectuer ce calcul,il
£aut choisir au préalable la forarule de définition de T. selon les
conditions expérimentales d'aprèe ce qui a été dit au paragraphe
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On y trouve les quantités suivantes t

TPS(I) temps de vol correspondant au canal I du spectre
d'analyse

TPSB(K) temps de vol correspondant au canal K du spectre
blanc enregistré entre les canaux N5 et N4

P1SB largeur des canaux du speotre "blanc

ISESB indice d » identification du sélecteur qui a servi à
l'enregistrement du spectre blanc.

NZSB numéro de zone relative au spectre blanc

AE(NZ) coefficient de normalisation du spectre d'analyse |
pour la zone NZ

AB(NZSB) coefficient de normalisation du spectre blanc pour la
zone NZSB

AG coefficient de normalisation de la loi du bruit de
fond Y(l) correspondant au spectre d1analyse• Ce
coefficient est déterminé par ailleurs dans le program-
me principal

BG- coefficient de normalisation de la loi du bruit de
fond W(K) correspondant au spectre blanct Ce coefficient
est déterminé par ailleurs dans le programme principal»

A l'examen de la liste ci-dessus,on peut remarquer que le
spectre blanc est enregistré entre les canaux K3 et N4* et non pas
entre les canaux 1 et 1000 ou 1024o En effet, jusqu'à présent,nous
avons fait l'hypothèse d'une bande toute entière consacrée à une
seule mesure, mais en fait il est nécessaire de pouvoir travailler
par zones, ou par groupes de zones, ou même simplement par groupes
de canaux. C'est pourquoi nous introduisons un indice de coupure
appelé IDIV associé à un indice de décomptage de coupuresf noté
IIDVo L'hypothèse faite jusqu'ici consiste donc à affecter la
valeur unité à IDIV«»
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Chaque groupe de canaux relatifs à une coupure sera doté d'un
ensemble d1 indices, IECBL, IBDFO, IRC, IBD, ITP, ISB, et les
grandeurs nécessaires seront calculées en fonction de la composition
de cet ensemble*

On peut aussi introduire des coefficients de coupure fictifs
qui permettent alors d'envisager des cas autrement impossibles à
traiter. Illustrons ce procédé par un exemple«

Malgré la souplesse d'adaptation du programme général, il est
un impératif qu'il faut respecter dans l'ordre des données, c'est
celui imposé par l'ordre chronologique des opérations* Ainsi
faudra-t-il disposer d'une loi du bruit de fond avant de traiter
un écran d'analyse "pur"* De même comme nous l'avons souligné plus
haut, faudra-t-il disposer d'un spectre blanc avant de calculer
une transmission T(l). Pour ce faire, l'ordre de présentation des
écrans devra obéir aux règles suivantes»

— tout écran d'analyse npurtt devra être précédé d'un écran
BdF ou d'un écran An + BdF,

— tout écran donnant lieu à une analyse, s'il est associé à
un spectre blanc, doit être précédé d'un écran SB, ou SB + cal,
ou SB + BdF correspondant*

— tout écran SB doit être précédé d'un écran BdF ou An + BdF«,

Considérons alors le cas où les mille canaux d'un sélecteur
sont partagés en deux régions de 500 canaux chacune, répartis
comme suit

canaux: 1-500 M écran An + BdF

canaux 501-10001 écran Sb + cal*, la loi du bruit de fond
étant définie par l'écran précédent*

D'après les règles édictées ci-dessus, chacun des deux écrans
devrait précéder l'autre* Mais en affectant la valeur fictive 3 à
IDIV on peut considérer les étapes successives suivantes i
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IIDV « 1 t on traite l1 écran An + BdP entre HI » 1 et
N2 s 500 pour déterminer la loi du bruit de fond

IIDV * 2 s on traite V écran SB + cal entre H3 * 301 et
N4 * 1000 pour déterminer le spectre blanc et
caler sa loi V(K)

IIDV = 3 I on reprend 1f écran An + BdP entre HI « 1 et
, H2 = 500 pour en faire l1 analyse»

Les ensembles d'indices pour les 3 coupures seront respecti-
vement :

0 , 1 , 0 , 0 ou 1 , 0 ,1

1 t 0 , 1 ou plus, 0 ou 1 j 0 f 1

0 , 0 , 0 , 0 ou 1 , 0 ou 1 ou 2, 2

Tels sont les points importants du programme principal
général*

Ajoutons encore qu'il détermine les quantités suivantes t

les énergies E(l) correspondant au canal I,

les valeurs du paramètre a relatives aux différentes aires
partielles calculées,

la largeur Dô'ppler définie par la relation (13)>

la largeur de résolution R d'après les relations (fri e£ (^

le rapport <f|p> «"R/2A caractéristique de l'expérience.

Les figures 13a, b, c, donnent explicitement les détails des
organigrammes relatifs au calage éventuel de la loi du bruit de
fond, au calcul de a transmissions et des aires partielles, aux
calculs des grandeurs annexes, en même temps que l'assemblage des
différentes parties du programme dont les articulations principales
sont synthétisées dans le diagramme de la figure 14«
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Outre les notations utilisées jusque la, on a posé

CMO(NZ)

I5Z

NSPT

BA

PA

BAR(I)

PÀIS(l)

PC2

11,12,13

RTF

NIE

T1,T2,T3,T4
T5,T6

IRA,IRB

3IRTfSIRD

i comptage moniteur relatif à la zone HZ }

x numéro de la zone ou se trouve la résonance la

plus sure servant à la normal 1saticn de la loi du

bruit de fond ,

: nombre d'appels du sous-programme 3PÀ requis

par l'analyse de la région bordée par les canaux

N1 et N2,

: nombre de noyaux de l'élément naturel étudié offerts
2

normalement au faisceau par cm d*écran;

: poids atomique de l'élément naturel étudié,
2

t nombre de noyaux exposés au faisceau pax cm de

l'isotope effectif ou hypothétique responsable

de la résonance en cours d'analyse,

: poids atomique de cet isotope ,

: coefficient de calage de la loi du bruit de fond,

t adresses respectives du dernier canal de chacune

des zones dites de non-comptage. Les zones sont

constituées par les quelques premiers canaux de

chaque zone d'intérêt ,

: rapport de la température effective à la tempéra-
ture ambiante,

t numéro d'ordre de l'intervalle IR, pris parmi

NIRE intervalles de cette nature,

t caractéristiques des impulsions de neutrons, de

la forme des canaux en temps et du jitter^

t bornes de l'intervalle IR ,

t respectivement 21 ̂ i LTK)L et s o n erreur }

s nombre d'essais relatifs à des isotopes différente.
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3.2. EXPLOITATION DU PROGRAMME. EXEMPLE

Pour faciliter l'exploitation de ce programme,il peut être

utile de grouper sur une feuille agencée à cet effet, toutes les

données caractéristiques des conditions expérimentales en même temps

que les éléments précisant l'analyse demandée. La figure 15 repré-

sente une telle feuille. Bien que ne faisant pas apparaître expli-

citement les conventions faites dans le programme, elle doit

cependant permettre de fixer sans ambiguïté tous les coefficients

de nature, de définition ou dissociation qui interviennent *.

En ce qui concerne la présentation des résultats,nous ne

saurions mieux faire que de l'illustrer par des exemples. Le lectetar

trouvera donc aux figures 16 des extraits relatifs au cas du

platine.

Précisons pour fixer les idées que le traitement dfune bande

du type

SB + BdP sur 500 canaux

An + BdP sur les 500 autres canaux

et comportant plusieurs aires partielles, exige un peu moins de

la minute. Sont calculées, outre les aires et leurs erreurs, les

quantités E(l), T(l)f TR(l), tf(l) et leurs erreurs,

3.3. TRACE EVENTUEL DE LA COURBE DE TRANSMISSIONS RESONNANTE

II est souvent agréable et même prudent d'avoir aussi, lorsque

c'est possible, une représentation graphique des résultats à une

étape intermédiaire des calculs. Dans notre cas la transmission

résonnante ï»(l) se prête bien à une telle représentation. On peut

la réaliser par insertion dans le programme principal d'un ensemble
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d'instructions tel qu'il résulte de l'organigramme donné à la

figure 17» I»1 insertion consiste à reporter lf étiquette 853 sur la

première des instructions insérées*

Le principe du tracé est de simuler la courbe par marquage

des points à l*aide du signe •* « Pour chaque ligne, cfest—à—dire

pour une abscisse constante, il y a 120 positions graphiques

possibles du points On leur attachera une variable ATR(K) qui

prendra la valeur "blanc" ou n*n suivant les valeursxK comparée à

Tm-Ceci est possible par 1» emploi de cartes portant un B en

colonne 11 caractérisant la formulation booléenne© II suffira alors

dfimprimer les ATR(K) de 1 à 120 ligne par ligne,»

Le programme prévoit aussi de place en place l'impression de

repères sur ̂ échelle des ordonnées*

Le précision obtenue sur la position des points est de 1 ##

4» DRPBEMIKATION DBS PARAMBTRBS p BT dt

Lea aires partielles expérimentales ayant été calculées comme

il a été dit précédemment, il faut maintenant aborder la deuxième

étape de l'analyse, olest-à—dire, la détermination des paramètres

(3 et tf pax- la résolution du système d% équations suraboniant (18)

nous rappelons ici

e (18)
r

Le ohoix optimum entre tous les solutions possibles se faisant

pèr ta» méthode dee moindres carrée *
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Nous n1 entrerons pas ici dans le détail de structure du
programme relatif à ce problème. L1 étude 'en a été faite par
F.Roche et Mme Raphalen du Service de Calcul Electronique Arithmé-
tique • Toutefois le lecteur en trouvera ci-après les lignes
directrices»

Rappelons d*abord la définition de la fonction £*%(1xtot$t
OitKf )•

D!après les relations (15) et (17)* on peut écrire

ou encore

(106)

en posant z « ne? | soit encore, après permutation dans l 1 ordre des
intégrations, justifiée par la convergence uniforme, et compte tenu
du changement de variable u « (x - x*)/<f HÊ ,

>-3C

olu (107)
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D'où

Pour le calcul numérique de la fonction g-
peut se limiter à la borne supérieure d'intégration finie
6,5 lp + cep. En effet,si on désigne par R l'expression

) on

(109)

on a

Du fait que la partie principale du développement asymptotique
de la fonction enKx) est 1 - — 9 on a l'implication

xfïf

d'où en majorant l'intégrant

(110)
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Donc

R<0,16 p<j> 1(T10 < 2.10""8 pour les valeurs p * 20, (f> « 30
Qui limitent largement notre domaine*

La méthode de calcul est celle des trapèzes à pas variable.
Pour xe(V f 2

P+1] f h - 2P"
6

En ce qui concerne le programme lui-même, signa]ons simplement
qu'il fait appel aux sous-programmes suivants:

un sous-programme de lecture,

le sous-programme INTEGR qui calcule la fonction
•r Af>(ncr 9fà,oc,lf )• En réalité, il est conçu pour calculer la fonction
d'aire sous une forme légèrement différente pour tenir compte du •
terme d'interférence que nous ne considérons pas ici (voir [91 ) ,

le sous-programme ERP permettant de calculer la fonction

le sous-programme MQ, de moindres carrés [111

Dans un tel problème les données sont :

la valeur du rapport (P/p caractéristique du système (18),

les valeurs initiales estimées p , cf^ des paramètres p et

les valeurs oc du paramètre a et leur nombre m ,
m * , >

les différentes valeurs des n qui interviennent dans z ?

les valeurs fcg- ) e X D correspondantes aux oc t

l'écart quadratique estimé sur chaque valeur expérimentale

Le temps d'exécution sur machine est essentiellement variable
d'une résonance à l'autre sans qu'il soit possible de définir un
lien entre lui et le nombre de points expérimentaux fournis ou les
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erreurs axer wee points. On peut dire simplement que jusqu'à présent
il est demeuré entre 7 ©t 30 minutes porcr une résonance 0 Le nombre
dfitérations est généralement faible, de l'ordre de trois ou quatre
oomme Xe montre la figure 18O

Les paramètres p et cf ayant été déterminés de la façon indiquée
ci-dessus, on peut contrôler graphiquement le bien fondé des valeurs
obtenues. Pour oela il suffit de calculer les valeurs de la transmis-
sion résonnante théorique et de la comparer aux valeurs expérimentale ?
(T«) . Cette comparaison peut se faire par un tracé simultané des
deux courbes en les superposant à l'aide d'un programme analogue à
celui décrit au paragraphe 3,3•(Fig. 19)*

La description d'un tel programme ne sera pas entreprise ici
(voir [9] )f car ce dernier relève plus de la méthode des formes
dons laquelle on fait d'ailleurs interrenir le terme d'interférence*

5. COHCLUSION

Arrivé en ce point le leoteur se trouve désormais en possession
de deux programmes formant XOL tout capable d.»effectuer, sur ordina-
teur TEK. t?090, l'analyse des résultats fournis par les expériences
de transmission de neutrons par temps de vol. Il peut donc, par un
traitement quasi automatique des- données expérimentales brutesf
déterminer en deux étapes les paramètres ^, donc f , et 6 oaracté-
rietiquee des résonances induites par des neutrons s, susceptibles
d'une description par la formule de Breit et Wigner(3),la méthode
d'analyse étant la méthode des aires partielles*

S± le programme relevant de la deuxième étape revêt un caractère
exclusivement mathématique, le premier en revanche, de par son objets
touche de très près à l'expérience,,

II doit en particulier conserver toute sa souplesse d'utilisa-
tion Si l'appareillage électronique en fonctionnement, en présentant
vax éventail de possibilités propre à s'adapter aux différentes
oit-nations que les circonstances pourraient Imposer. Ainsi le ohemi-
nement des calculs le long de l'organigramme reflète-t—il
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exactement la façon dont a été conduite l'expérience* La multitude
des cheminements possibles pourrait faire penser qu'ils sont
indifférents, mais l'expérimentateur ne doit pas se laisser solli-
citer hors de celui que la logique et l'expérience désignant comme
le plus sûr» Voici comment le définir»

Malgré l'appoint que peuvent apporter les moniteurs, il est
toujours préférable, pour éviter au mflTiTmnn les erreurs systéma-
tiques, de pouvoir procéder au moins, au calage de la loi du bruit
de fond, tant pour le spectre blanc, que pour* le spectre d1 analyst,.,
Mais mieux vaut encore pouvoir déterminer pour chaque spectre sa
propre loi du bruit de fonde Toutes les fols donc que ce sera
possible, on interposera dans le faisceau un écran permanent per-
mettant de déterminer les coordonnées des points de calage, ou
mieux encore, celles des points obligés de la- loi» Bans ce dernier
cas on sera libéré du souci de la conservation de l'affinité da la
loi relativement à des écrans d'épaisseurs différentes»

D'autres part on effectuera lôs mesures par moitié sur les
sélecteurs en temps» On feut dire par là qu'on s'attachera à
enregistrer des bandes du type

( SB + car , An + cal )

ou mieux

( SB + BdP tf An + B » ) ) .

Ainsi les mesures seront-elles'plus homogènes pour lés deux
écrans, car enregistrées sur un môme appareil* H ftttrfc aussi
souligner que, dans ce cas; un arrdt inopiné du bon ̂ fonctionnement
d'un séleoteur ne réduit pas pour autant à néant le travail

* s- »

accompli entre temps sur l'ensemble des sélecteurs*
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Enfin la cohérence des mesures sera encore améliorée si

on effectue les mesures en alternance sur des temps suffisamment

courts.

En résumé, les remarques précédentes nous permettant donc de

considérer que le meilleur cheminement sera défini par l'ensemble

df indices suivant :

IECKL « 2 IBDFO « 2 IRC « 0 IBD = 0 ISB = 0 IDIV = 2

IBCB1 « 0 IBDFO = 2 IRC = 0 IBD = 0 ISB = 2 IDIV = 2

Nous ne terminerons pas sans dire que le traitement quasi

automatique des données expérimentales sur un ordinateur apporte,

en môme temps qu'un très appréciable gain de temps, une non moins

appréciable économie d1efforts, alliés cependant à une rigueur

accrue dans les calculs. Il importe donc de généraliser le procédé^

d*abord en ce qui concerne la méthode des aires partielles, en

l'étendant au cas oh l'on fait intervenir le terme d'interférence,

ensuite en l'appliquant à la méthode dite de la largeur à f de la

profondeur [2] [12].

Raauscrit reçu le 10 mai 1962
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Numtfro d« I 'cxpsricnea I I |
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Largeur d'SmpuUien machina
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NUMERO DE L EXPERIENCE 6012 CAS 1 PLATINE

SELECTEUR 2 LARGEUR DES CANAUX= D.25MICROS. LONGUEUR DE LA BASE= 53.75M. RE= -2.50MICR0S.

VOIE 1
VOIE 2
VOIE 3
VOIE

600.
1700.
1200.

NOMBRE OE CYCLES= 0.1302ÛE 08
NOMBRE DE CYCLES= 0.13020E 08
NOMBRE DE CYCLES= 0.13020E 08

COMPTAGE
COMPTAGE
COMPTAGE

MONIT£UR=
M0NITEUR=
MONITEUR=

0.64817E 07
0.64817E 07
0.64817E 07

EPAISSEUR^ 0.10
ÉPAISSEUR 0.10
EPAISSEUR 0.10

IECBL=O IBDFO=O IRC=1 IBD=O ITP=O

CALAGE DE LA LOI DU BRUIT DE FOND SUR 1 RESONANCE NUIRE
RESONANCE NOIRE NUMERO 1 ALLANT DE 62 A 62 AJU- 1 .00 DELAJU= 0 .

Rg. 16 a . Extra*" das résultats» relatifs au

Condition* expérimentales at da calcul



Ed)

1.570101E
1.567573E
1.565050E
1.562534E
1.560024b
1.557520E
1.555022t
1.552530E
1.550044E
1.547564E
1.545090E
1.542622E
1.540159E
1.537703E
1.535252E
1.532808E
1.530369E
1.527936E
1.525509E
1-523087E
1.520672E
1.518262E
1.515857E
1.513459E
1.511O66E
1.S08679E
1.506297E
1.503922E
1.50155ÎE
1.499187E
1.496828E
1.494474E
1.492126E
1.489784E
1.487447E
1.485115E
1.U82789E
1.480469E
1.478154E
1.475844E
1.473540E
1.471241E
1.468948E
1.466660E
1.464377E
1.462100E
1.459827E
1.457561E
1.455299E
1.453043E
1.450792E
1.44&346E
1.446305E
1.444070E
1.44184GS

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02'
02
02
02
02
02

TR(I)

0.996052
1.000772
1.002582
0.999136
1.001923
0.993199
1.Q01457
0.985089
0.980239
0.977143
0.937756
0.913606
0.867007
0.741832
0.613658
o.sroi78
0.701995
0.810373
0.917578
0.918744
0.988041
1.006921
0.987937
1.002881
0.970336
0.960017
0.954658

. 0.954474
0.959478
0.906951
0.831921
0.648041
0.420716
0.390721
0.599396
0.798030
0.902704
0.970129
0.994953
0.993595
0.975674
1.021t04
1.001042
1.022,980
1.013939
0,998995
1.005554
0.971860
1.031946
0.989450
1.020708
1.014868

1.G^?22
l.uU>?99

UELTATR(I)

0.016792
0.016785
Û.016773
0.016752
0.01674b
0.016533
0.016722
0.016500
0.016485
0.016475
0.016Û41
0.016009
0.015583
0.014752
0.013822
0.013478
0.014384
0.015183
0.016035
0.016045
0.0.16514
0.016739
0.016536
0.016569
0.016352
0.016355
0.016367
0.016385
Û.016411
0.015992
0.015568
0.014206
0.012739
0.012437
0.013900
0.Û15279
0.016168
0.016670
0.016935
0.016969
0.016787
0.017097
0.017102
0.017187
0.017215
0.0W232
0.017293

1 0.017084
0.017452
0.017220
0.017535
0.017577
0.017888
0..017483
0.017745

TU)

PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS

DELTAT(I)

DE
DE
DE
DE
DE
OE

oe
DE
DE
DE
DE
DE
DE
OE
ÛE
OE
OE
OE
DE
DE
OE
DE
DE
DE
OE
DE
DE
OE
DE
OE
DE
DE
ÛE
D£
DE
DE
OE
DE
OE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
OE
OE
DE
DE
OE
OE
OE

SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE"
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTAE
SPËCTR-E
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTRE
SPECTKf

BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
eLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
EL ANC

DELTASIGKA(I)

Fig. 16 b-

Extrait da. rés>ultait& ralaVifc au pUtïne

Li&Ving des tranamiasions r

uV»\«t à 153 aV 149 «V .



-0.1

NUMERO OE L EXPERIENCE 6012 CAS 1 PLATINE

0. 0.1 0.2 0.3 0.* 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1

5*1

513
5**
5*5
5*6
5*7
5*8
5*9
SSO
SS1
5S2
553
55*
555
556
557
556
559
560
561
562
563
56*
565
566
567
568
569
570
571
572
573
57*
575
576
577
578
579
580
581
582
583
58*
S85
586
587
588
589
590
591
592
593
59*
595
596
597
598
599
600
601
602
603
60*
605
606
607
608
609
610

1.2

I



NUMERO DE L EXPERIENCE 6012 CAS 1

ER

1.490955E
1.490955E
1.490955E
1.490955E

1.194874E
1.194874E
1.194874E
1.194874E

02
02
02
02

02
02
02
02

IRA

583
582
581
580

ISOTOPE

732
731
730
729

ISOTOPE

1KB

584
585
586
587

95.00

733
734
735
736

95.00

ALPHA

0.822
1.644
2.466
3.288

AR/OELTA

0.9771
1.5957
1.8997
2.0562

TMIN
GAMMA
BETAE
R- 0.

hi= 0.22400E-03 (SIG

0.659
1.318
1.977
2.635

0.6885
1.1941
1.4431
1.5768

TMIN
GAMMA
BETAE
R= 0.

N= 0.22400E-03 (SIG

Rcj. 16 d _ Extrait de

Aires

para mât1 ras»



PLATINE

TA OÊLTAA

71 0.0146
57 0.0219
97 0.0283
62 0.0339

TMINIMUM=O.405718
GAMMAEXP^ 0.735386 00 GAMMÀAPP= Û.3ûtf56E~0Ô
BETAEXP* 0.77492E 00 B£TAAPP= G.18468E 01
R« 0.W133L-00 PHI/BETA* G.336 DELTA= G.28493E-00
(SIGMAMAX)EXP* 0.40272E 04 (SIGMAMAX)APP= Q.587t2L 04

185
41
31
'68

0.0129
0.0189
0.0241
0.0287

TMIN1MUM=O.477527
GAMMAEXP= 0.63374E 00 GAMMAAPP= 0.27240H-00
BETAEXP* 0.804V7E 00 BETAAHP= 0.18r28E 01
R= 0.13726E-00 PHI/BETA= 0.269 UELTA= 0.25507E-00
(SIGMAMAX)EXP= 0.32997E 04 (SIGMAMAX)APP= 0.48815E 04

ralahh au
-ViaUe» al valeurs oipprochd«s dc&



-0.1 -» 6TA(1)
O.-*- BTA(2)

1 Suite du !
• . •

principoipoi

147 Ifet
108

T
606060606060 -

333333333333^.
3333333333S3-»

> ATR(K)

ATR(12)
ATR(92) Ô0T

Fig 17. Organigramme du Iracé de la courbe

à insérer dans le programme général
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BETA INITIAL^ 1.8H6 SIGMAO INITIAL» 0.58770E 04

0.18U6E 01
0.19S7E Oh
0.2029É 01
0.1339E 03
0.1995E 01
0.5691E 02
0.1992E 01

2 0.5690E 02
CALCULERREUR
1 0.3790E-02
2 0.6755E 05
FIN DU CAS

2 0.5877E 0<l

2 0.8063E 04

2 0.8395E 0*

2 0.8389E 04

BETA FINAL» 1.992 SIGMAO FINAL» 0.83885E Oh

Fig. 18.» £xhra\t da rd&ultate» relatifs au f>\aVino .

D&lttrmtneiHon da* paramdlras t râaonanca

À 149 «V.
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