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I N T R O D U C T I O N -

La plupart des noyaux atomiques dont les nombres de charge et de masse excèdent

respectivement 80 et 200 se désintègrent en émettant un rayonnement a. L'énergie libérée

lors d'un tel processus a, pour chaque noyau d'une certaine espèce, une valeur bien

déterminée. Très souvent, la presque totalité de cette énergie se retrouve sous forme

d'énergie cinétique de la particule a (l'énergie restante étant emportée par le noyau

en recul). Cependant, il arrive qu'une partie de l'én?rgie disponible soit conservée à

l'intérieur du noyau résiduel sous forme d'énergie d'excitation. Le rayonnement comprend

donc des particules a emportant toute l'énergie disponible dans la désintégration et

des particules a d'énergie plus faible. Ces dernières se classent en groupes discrets

correspondant chacun à une énergie d'excitation déterminée. Elles constituent le rayon-

nement de "structure fine" comme le nomma ROSENBLUK qui, le premier, observa ce phéno-

mène.

Si A désigne le noyau initial et B* le noyau résiduel excité, la désintégration

s'écrit conventionnellement :

A a B»

Cette première dissociation est toujours suivie d'une désexcitation par l'émis-

sion de rayons y, d'électrons de conversion et de rayonnements de réarrangement du cor-

tège atomique. Pour connaître les niveaux énergétiques du noyau final et leurs carac-

téristiques quantiques (première étape dans la connaissance de la structure nucléaire),

on peut effectuer différentes mesures sur le rayonnement de désexcitation. Cependant,

ces mesures laissent souvent subsister des doutes sur la répartition des différents

niveaux : l'étude de la structure fine de l'émission a aboutissant au noyau étudié per-

met, en général, de les lever. D'autre part, les mesures en coïncidence entre le rayon-

nement a et le rayonnement de désexcitation rendent plus facile la détection de certai-

nes raies peu intenses et apportent des renseignements supplémentaires. Par exemple, les

mesures de corrélation angulaire entre le rayonnement a et le rayonnement y de désex-

citation peuvent permettre de déterminer le spin du niveau correspondant : dans le

chapitre IV, nous montrons une application de cette méthode.

La mesure de l'énergie et de l'intensité des raies de structure fine est éga-

lement importante pour la théorie de l'émission a, en liaison avec les hypothèses sur

la structure nucléaire.

Les deux moyens les plus couramment utilisés pour mesurer l'énergie d'un rayon-

nement a sont le spectrographe magnétique et la chambre d'ionisation à impulsion. Dans

le premier cas, la source radioactive est placée dans le vide et les rayons des diffé-

rents groupes d'énergie, focalises par un champ magnétique, sont reçus par une plaque

photographique. Dans la deuxième technique, la source est disposée dans une chambre
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d'ionisation dont l'électrode collectrice est connectée à l'entrée d'un amplificateur

linéaire. La charge libérée dans le gaz de la chambre par chaque particule a est, dans

le domaine d'énergie étudié, proportionnelle à l'énergie de la particule. La variation

de tension de l'électrode collectrice qui suit la réception de la charge libérée est

suffisamment rapide pour permettre de recueillir, à la sortie de l'amplificateur, une

impulsion de tension, laquelle est enregistrée. Quand un nombre suffisamment grand d'im-

pulsions a été enregistré, on trace la distribution stat ist ique des amplitudes des

impulsions et on en déduit la distribution en énergie des particules a.

Dans un spectrographe magnétique,l'angle solide utile et la surface de la source

sont petits . Pour obtenir une intensité suffisante sur les clichés,on doit donc utiliser

des sources qui, dans le cas des émetteurs a à rie longue, comportent une quantité nota-

ble du radioélément étudié. Dans ces conditions, les particules qui sont émises des cou-

ches les plus profondes de la source voient une partie non négligeable de leur énergie

absorbée par la source elle-même (autoabsorption). Ce phénomène diminue beaucoup le

pouvoir séparateur de l'instrument : i l s'ensuit que la technique du spectrographe

magnétique est limitée à l'étude des radioéléments dont la période de désintégration

n'excède pas 10 - 10 ans.

Dans une chambre d'ionisation à impulsion, i l est permis d'utiliser des sources

dont la surface est aussi grande qu'on veut, en principe. Par ailleurs, l'angle solide

utile est voisin de 2 n. 11 est donc possible d'étudier avec cet instrument des radio-

éléments dont la période est beaucoup plus longue que ci-dessus et nous montrerons

qu'elle peut atteindre des valeurs de 10 - 10 ans.

Dans le présent travail, nous avons étudié et réalisé un spectrometre utilisant

une chambre d'ionisation à impulsion. Nous l'avons appliqué à la mesure de l'émission de

structure fine dja émetteurs suivants : 230Th, 234U et 238U (dont l'étude est difficile

par la méthode du spectrographe magnétique). Nous avions besoin pour cette étude d'une

résolution en énergie aussi bonne que possible,ce qui nous a conduit à étudier en détail

le fonctionnement de la chambre d'ionisation et de l 'amplif icateur. L'ensemble de

l'appareillage devait, par ailleurs, fonctionner d'une façon particulièrement stable

et reproductible, pour permettre les mesures de longue durée nécessitées par la faible

activité spécifique des éléments étudiés.

Ce travail a été effectué en partie au Service des Constructions électriques et

en partie au Service de Physique nucléaire du CE.A. J'exprime ma profonde gratitude

à Monsieur M. SURD IN, qui a été pour moi un guide et un ami depuis mon entrée au C.E.A,

lia reconnaissance va également à Monsieur A. BERTHELOT, qui a dirigé la partie de ce

travail consacrée à la phjsique nucléaire.

Je remercie mon ami V. NAGGIAR, à qui je dois ma première in i t i a t i on & la

technique de la chambre d'ionisation, les membres du Service de Physique nucléaire

pour leur accueil sympathique et, en particulier, Monsieur R. BALLINI, qui m'a faci-
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lité ce travail et m'a aidé de ses conseils. Je remercie également Monsieur PRUGNE et

ses collaborateurs du laboratoire des techniques nucléaires, dont on ne saurait trop

louer la compétence et .... la patience.

Je suis heureux de remercier Monsieur L. COHEN pour sa collaboration de tous

les instants pendant l'exécution des expériences.-Je lui suis redevable également de

la réalisation pratique d'un appareillage délicat où chaque détail exigeait un soin

minutieux et réfléchi.

Je remercie mes camarades du Service électrique qui m'ont toujours aidé avec

bonne grâce, les membres du Service de Mécanique, du Service de Documentation et des

Services de Chimie du CE.A.

Une partie de ce travail a été faite en contact étroit avec des travailleurs

de l'Institut du Radium. Que Madame JOLIOT-CURIE veuille bien trouver ici l'expres-

sion de ma gratitude ainsi que Monsieur VALADARES, dont les suggestions m'ont été

précieuses, mes camarades J. TEILLAC, P. FALK-VAIRANT et Monsieur G. BOUISSIERES.

Enfin, je remercie Monsieur Francis PERRIN, Haut-Commissaire du CE.A., qui

m'a donné la possibilité d'entreprendre et de poursuivre ce travail.
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- C H A P I T R E I -

- LA CHAMBRE D'IONISATION -

Sommaire»- La forme de l'impulsion est calculée dans le cas de la méthode adoptée :

collection ionique sans attachement des électrons. Après une brève étude des meilleures

conditions ds fonctionnement (nature et pression du gaz de remplissage, tension appli-

quée), la efcambre d'ionisation utilisée est décrite, ainsi que le compteur propor-

tionnel 4>4 lui est associé pour les mesures en coïncidence.

- GENERALITES -

Nous avions à choisir entre deux types de chambre :

- la chambre ordinaire à plateaux parallèles travaillant en "collection ioni-

que" (cf. notamment fil ) ;

- la chambre à grille travaillant en "collection électronique* .

Nous avons choisi le premier type pour les raisons suivantes :

1°) - le fonctionnement de la chambre à grille exige que les électrons libérés par la

particule a détectée soient collectés sans s'attacher sur des atomes ou des molécules

neutres, formant ainsi des ions négatifs lourds. La chambre à collection ionique n'est

pas astreinte à cette servitude* Dans ces conditions, la stabilité et la fidélité des

mesures sont augmentées, puisqu'elles ne dépendent plus de la pureté du gaz utilisé.

2°) - Lorsque la condition de non-attachement des électrons est remplie, la chambre

d'ionisation ordinaire permet, en outre, comme nous le verrons plus loin, de repérer

la direction de la particule a en tirant parti des variations importantes de la forme

du signal recueilli, en fonction de l'angle d'émission. Cette particularité nous a

permis d'effectuer une canalisation des particules a sans utiliser un écran percé de

trous, chaque fois que cette dernière solution pouvait présenter un inconvénient (cf.

chapitres II et III). (Cette fonction auxiliaire ne demande pas un gaz d'une pureté

aussi rigoureuse que dans une chambre à grille).

La chambre d'ionisation est schématisée par la figure 1. L'électrode inférieure,

réunie à une source de tension constante, porte la source radioactive a. L'électrode

supérieure, qui est l'électrode collectrice, est connectée à la grille du tube préam-

plificateur. La résistance R est destinée è écouler lentement, après chaque mesure, les

charges collectées. La valeur de R est donc très grande et, comme elle n'influe prati-

quement pas sur la forme du signal, nous supposerons tout d'abord cette résistance infi-

nie.

Deux cas extrêmes sont à considérer suivant les mobilités relatives des ions
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positifs et négatifs dans le gaz de la chambre :

1er cas : les électrons libérés se fixent sur des molécules neutres du gaz, formant

ainsi des ions négatifs lourds dont les mobilités sont du même ordre de grandeur que

-DM

Electrode
collectrice

-WWWW 1

A

Electrode
a ce é Ter a trice Source

de
tension

- Fig. - Fig. 2 -

celles des ions positifs.

2ème cas : le phénomène que nous venons de mentionner n'a pas lieu. C'est uniquement à

ce dernier cas que nous nous intéressons dans ce qui suit.

La collection des électrons, beaucoup plus rapide que celle des ions positifs,

se traduit par une variation relativement brusque de la tension de l'électrode collec-

trice. Ce saut initial de tension, pendant lequel on peut admettre que les ions posi-

tifs sont restés immobiles, est nommé composante électronique du signal reçu. Il est

suivi d'une variation de tension beaucoup plus lente, dans le même sens, provenant du

mouvement des ions positifs. La variation totale de tension de l'électrode collectrice

n'atteint son maximum que lorsque le dernier ion positif a atteint l'électrode opposée

à celle ayant collecté les électrons.

Avant de déterminer la loi de variation du potentiel de 1*électrode collectrice,
au cours du temps, pendant la collection des charges libérées par une particule a, nous

allons décrire l'effet élémentaire d'une charge ponctuelle q (fig. 2) 121 .

On démontre, en appliquant le principe de la conservation de l'énergie, que la

variation de tension subie par l'électrode collectrice au cours d'un déplacement de la

charge q est proportionnelle au travail effectué par le champ électrique pendant ce
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déplacement. Cette variation de tension a pour expression infinitésimale :

«• - * V <'- »
o

où E désigne l'intensité du champ électrique,

dlf le déplacement (dans la direction du cham p ) ,

U la différence de potentiel entre les deux électrodes,

C la capacité totale de l'électrode collectrice. ^

La charge se déplace dans la direction du champ. D'autre part, dans le cas où

les électrodes sont planes et parallèles (celui que nous envisageons) :

U
E = —r- (d : distance entre los électrodes)

La trajectoire est alors perpendiculaire aux deux électrodes et la r e l a t i o n

(1, I) devient, quel que soit le déplacement effectué t

«• - t f <2> ')
II - FORME DU SIGNAL -

Calculons d'abord l'amplitude 6e la composante électronique du signal. Nous

faisons usage de la relation (2, I) et nous nous référons à la figure 3. Remarquons

que, pour l'application envisagée, il est légitime d'admettre que la répartition ini-

tiale des charges est rectiligne. Nous ferons les hypothèses suivantes :

— le parcours des particules a est inférieur à d ;

— la recombinaison des ions positifs et des électrons est négligeable ;

— la tension U est négative ;

— la particule a est émise à l'instant t = O ;

— u a O pour t = O.

L'amplitude de la composante électronique du signal a pour expression :

le * " CT /

• - * J

* (d " x c o s

L*expression (1, I) suppose uniquement que q exerce une influence totale sur les
deux électrodes en présence ou, ce qui revient pratiquement au même, que les dis-
tances entre les deux électrodes sont petites vis-à-vis des distances qui les
séparent des parois de la chambre.
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où I (x) désigne la densité des charges à l'abscisse OU ~ x,le long de la trajeeioire OR

de la particule a.

La première intégrale représente la charge totale Q libérée, la seconde permet

d'introduire le barycentre des charges.

Soit ÏÏ son abscisse. Nous avons ;

•.--* + «'Mr* •-% O - 1 ^ 2 ) O. I)
La composante électronique du signal Tarie linéairement a?ec Cos P..Elle est

minimum pour 0 = 0 (parcours de la particule a perpendiculaire à l'électrode accéléra-

trice). Elle est maximum pour ^ = T (Parcour> rasant).

Pour calculer la loi de variation ultérieure de u, nous ferons l'hypothèse que

la distribution des charges est uniforme le long de la trajectoire des particules a.

Cette hypothèse permet de simplifier beaucoup les calculs i tu modil-iff amasiblement

les résultats (cf. chapitre II).

On a alors : ^(x) = c ^ = $ e t ï = § #>Vt)

Si T + représente la vitesse des ions positifs,

71 le temps de collection des électrons et

8 cos O ^
l e t e a p s d e collection des ions positifs, u est alors

donné par l'équation

a = u - 7TT / cosd * x cos © dx +/ * T.

* Cd Jo R J T̂ t R +
t dx

COS»

f pour 7; ^

, pour t

Dans la première équation, le premier terme représente la contributiom des élec-

trons, que nous avons déjà calculée ; la première intégrale représente la contribution

de toss les loss positifs qui, «a teaps t = x c ° * 6, ont déjà atteint l'électrode

accélératrice ; la seconde intégrale est étendme à tous les ions positifs encore pré-

sents dans la chambre.

On a, en effectuant et en tenant compte de (3, I) et (4, I) :

" = * C \ * 2d + (* ~ 2B co*6 ' "d~
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pour t

, pour t (6, I)

Cette expression rend compte en particulier des variations de la forme du signal
avec l'angle d'émission 6 de la particule a relativement à l'axe de la chambre. Sur la

u(k)
6.n

e.i

T. • -B.

. 4 --Tig. 3 -

figure 4 , nous avons représenté l e s signaux correspondant à différentes valeurs de 0,
dans le cas où le parcours des particules a est égal à d (distance entre les électrodes).
Nous ut i l i serons l'expression (6, I) pour calculer le comportement du signal à travers
l'amplificateur.

II - REALISATION DE LA CHA1IBRE -

! • - Le

Nous avons choisi un gas ne fixant pas l e s é l e c t r o n s . Un t e l gas a , en tre
autres, l e s avantages suivants :

- l e saut i n i t i a l de la tension de l 'électrode c o l l e c t r i c e , saut résu l tant
de la col lect ion rapide des électrons, permet de déf inir l ' ins tant d'émission de la
particule a avec une précision qui est de l'ordre de la microseconde , ce qui e s t
important s i l 'on désire faire des mesures en coïncidence ;

- la relation entre l'amplitude de la composante é lectronique du s ignal et
l'angle 6, que fa i t la direction d'émission de la particule avec l'axe de la chambre
(3 , I ) , permet de repérer cette direction ;

L'argon convient particulièrement. C'est le gas rare le plus faci le a ss pro-
curer. Par a i l l e u r s , on sa i t que l'énergie moyenne d'ionisation « est sensiblement indé-
pendante de l 'énergie des particules « m . Elle est voisine de 27 ef, ce qui est une
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valeur plutôt faible relativement aux autres gaz. Rappelons,par exemple, que v = 36,6 eV

dans l'azote

2m - Conditions de fonctionnement.

La distance entre les électrodes (d),la pression du gaz (p) et la tension appli-

quée à la chambre (U ) doivent être choisies en vue d'obtenir le temps de collection des

ions le plus court possible. Nous verrons en effet , en étudiant l'amplificateur, que ce

point est essentiel si l'on veut obtenir un bon rapport entre l'amplitude des impul-

sions et le bruit de fond.

Nous ne devons considérer ic i que les ions positifs, puisque les électrons sont

collectés en un temps relativement très court. Le temps de collection est donné par

l'équation (5, I ) . Dans le cas le plus défavorable (0 = o) :

On a les relations :

* - p o * T+ ~ *+ p " *+ # pd

où • représente le parcours des particules a ( à la pression de référence p ) et k. la
o o •

mobilité des ions positifs. Il s'ensuit que :

B p . p B d

Ti " P V o = k+uo
 ( ' }

Donnons à d la valeur la plus petite permise, qui est égale au parcours des

particules a :

«- « - T ".

Finalement :

> o o

Cette expression montre l'intérêt de faire travailler la chambre à des pressions

élevées eif ce qui était évident a priori, avec la plus grande tension d'accélération

possible.

La tension U est limitée par le risque d'apparition de décharges parasites

entre les deux électrodes ou le long des isolateurs. La pression p est limitée, entre

autres, par l'importance croissante de la recombinaison en colonne des ions.

Les valeurs que nous avons adoptées correspondent à l'application numérique
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suivante t

^ 5 c i pour p,. * 1 kg/cm (parcours correspondant à des particules « d'une
o ». yo y

énergie égale à 6 Mef [ôj ) .

U = 4 000 T
o

p = 4 , 5 kg/cm

p
d » -f R Ûfl,l em

p o

A la pression de 1 kg/cm

k+2T 2,5 cm/s . V . cm"
1 jYl

En reportant ces valeurs numériques dans l'expression de "T̂ , on trouve :

? t fi?0,6 as.

3° - Remarques.

Des impuretés électronégatives dans le gaz de la chambre, et en premier lieu

l'oxygène,peuvent fixer une certaine proportion des électrons libérés. La mobilité

des ions négatifs ainsi formés étant du même ordre que celle des ions positifs, le

temps de collection correspondant est peu différent de celui que nous venons de cal-

culer.

4* - Réalisation pratique.

La chambre que nous avons réalisée est représentée par la figure 5. Signalons

dès maintenant le compteur proportionnel qui est logé dans l'électrode accélératrice.

Ce compteur est destiné à détecter les électrons de conversion accompagnant les parti-

cules a de la structure fine.

On reproche généralement à une chambre d'ionisation fonctionnant en collection

ionique d'être particulièrement nenslble aux vibrations extérieures, transmises par

l'air ou le support. Ces vibrations. j*-~MEJUl*fLeai à l'intérieur-de -la chambre. Elles

entraînent des déplacements mutuels des deux électrodes, ce qui se traduit par l'ap-

parition d'une tension alternative parasite sur l'électrode collectrice (effet micro-

phonique). Cependant, ce phénomène peut être rendu négligeable si les pièces entrant

dans la construction de la chambre sont épaisses et massives, ce qui est réalisé ici.

Les dimensions réduites de 1«électrode collectrice et le diamètre de l'isola-

teur qui supporte cette dernière ont pour but de réduire au maximum la capacité de
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Préamplifîca teur

Source

. 5 -

Electrode collectrice (laiton)
Electrode accélératrice (laiton)
Coque du coapteur proportionnel (laiton)
Support de l'électrode collectrice
(plexiglas)
Bouton de alee à la aaaee de l'électrode
collectrice

Araaturee du condensateur d'étalonnage

(8) Priae pour connecter l'araature (7) au
générateur d'iapulsions d'étalonnage

(9) Tube préamplificateur

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(10) Résistance de fuite
(11) Borne d'entrée de la tension d'accélération
(12) Isolant de (11) (plexiglas)
(13) Coloonettes isolantes (plexiglas)
(14) Piece destinée à supporter ls préamplificateur

du coapteur proportionnel
(15) Porte-source
(16) Borne de sortis du compteur porportiomnel
(17) Roblnst ds remplissage
(18) Platlas supérieure (acier doux)
(19) Enveloppe (scier doux)
(20) Platine inférieure (acier doux)
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l'électrode collectrice. Cette capacité a été trouvée égale à 8 pP environ.

Une pièce en U solidaire de l'électrode collectrice (A) et une petite armature

fixée sur l'isolateur supportant l'électrode (B) constituent un condensateur à air de

valeur bien définie. Ce condensateur est destiné à transmettre à l'électrode collec-

trice les signaux du générateur d'impulsion d'étalonnage dont nous parlerons plus loin.

L'étanchéité de la chambre est réalisée par des joints toriques. La pression de

remplissage normale est 4,5 kg/cm ; elle diminue de moins de 2 pour cent en un mois.

5° - Remplissage.

L'argon industriel, (proportion d'oxygène ^2.10" ), convient parfaitement.
—2

La chambre est vidée jusqu'à une pression de l'ordre de 10" mm de mercure, rincée

plusieurs fois à l'argon, puis remplie à la pression que nous avons indiquée. L'adjonc-

tion d'une faible quantité de C02 (par exemple 1 cm Hg par atmosphère d'argon) réduit

le phénomène d'attachement des électrons ou son apparition progressive, sous l'influence

du dégazage des parois de la chambre, des isolateurs en plexiglass, etc Ce phénomène

est en liaison avec l'effet BAliSAUEK J3I .

6° - La source.

La source est fixée par quatre vis sur l'électrode accélératrice, soit directe-

ment, soit par l'intermédiaire d'un porte-source. Le porte—source peut être une feuille

d'aluminium munie d'une ouverture ou une feuille de chrysocal percée de trous, consti-

tuant alors un canalisenr.

2
La surface utile maximum de la source est 10 cm . Cependant, quand on désire

faire des mesures en coïncidence avec le compteur proportionnel, la surface utile est

limitée à la fenêtre du compteur. Cette dernière est figurée sur la figure 5 : C'est un
2

rectangle dont la surface est environ 2 cm .

7* - Le compteur proportionnel.

Le compteur est destiné à détecter sans discrimination les électrons dont

l'énergie est supérieure à quelques KeT. Il permet également de détecter, avec un ren-

dement de l'ordre de 20 pour cent, les rayons X des groupes L (des éléments lourds).

Cette estimation du rendement est vérifiée par les mesures en coïncidence citées au

chapitre III.

Les dimensions sont les suivantes :

- diamètre intérieur : 2 cm

- diamètre du fil central (molybdène) : 0,01 cm

- longueur utile : ~ 10 ci
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Pour 0 \ 4 000 V environ, le rendement du compteur est pratiquement indépendant
de la tension appliquée.

Il est possible de faire varier la l in i te inférieure de l'énergie des électrons
de conversion détectés en disposant un écran approprié entre la source et la fenêtre du
compteur. Une feu i l l e d'aluminium d'une épaisseur égale à 0,02 mm (densité superfi-
c i e l l e t 5,5 mg/cm ) permet par exemple, d'arrêter les électrons dont l 'énergie est
inférieure à 50 keV [s] .
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- C H A P I T R E I I -

LE DISPOSITIF ELECTRONIQUE

SOmiAIRK.-

Le dispositif électronique est schématisé par la figure 6. Il peut se décom-

poser en quatre parties principales que nous allons étudier successivement :

1° - l'amplificateur,

2* - le dispositif d'enregistrement,

3° - le dispositif permettant de limiter éventuellement l'enregistrement aux

particules a de structure fine, émises en coïncidence avec un électron de conversion,

ou un rayonnement X mou détectés par le compteur proportionnel ;

4° - le dispositif de canalisation électrique des particules a.

Ces deux dernières parties seront étudiées dans le même paragraphe.

I - L'AMPLIFICATEUR -

Une particule a d'énergie égale à 5 Ue¥, libère n - 5ÂJ° «*2.105 paires d'ions.

Avec C E 15 pF (somme des capacités de l'électrode collectrice et du circuit d'entrée),

l'amplitude du signal à l'entrée du préamplificateur a pour valeur :

2.105 . lt6 . 10-
19 ~ 2

15 . 10~12

Pour amener l'amplitude du signal à un niveau suffisant, un facteur d'amplifi-

cation de l'ordre de 5.10 est nécessaire.

L'amplificateur est divisé en deux parties distinctes : le préamplificateur.

qui fait corps avec la chambre, et l'amplificateur final.

Nous allons étudier tout spécialement le préamplificateur. Les fluctuations de

tension dans le circuit d'entrée Interviennent, en effet, de façon prépondérante pour

fixer la résolution spécifique de l'amplificateur. Ces fluctuations, ou bruit de fond.
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profiennent surtout du premier tube et dépendent beaucoup de ses conditions de fonc-

tionnement. Ces dernières doivent être choisies de façon à réduire l'importance du

bruit de fond. Toutefois, les effets du bruit de fond peuvent être également minimisés

en intercalant dans l'amplificateur, sur le trajet du signal, un filtre électrique

Amplificateur
final

1

Canalisation

f\mpWcateur
rapide

A,

Discriminateur
Si

D

Sélecteur

d'ânfi-
coïncidences

Dispositif
d'Enregistrement

Loupe

JCircuit
à

h T. M.

Sélecteur
d'amplitude

è
20 Canaux

- 51g. 6 -

approprié. Ce filtre doit transmettre la plus grande amplitude possible avec le mini-

mum de bruit. Le choix du filtre dépend donc étroitement des grandeurs exprimant le

bruit dans le premier tube, comme nous allons le voir.



1° - Généralités sur le bruit de fond -

Les causes essentielles du bruit sont les suivantes :

- les fluctuations du courant de grille du tube préamplificateur, qui entraînent

des fluctuations de tension aux bornes de l'impédance d'entrée (R et C en parallèle,

fig. 1) i

- l'agitation thermique dans la résistance d'entrée R (effet Johnson) ;

- les fluctuations du courant anodique (effet Schottky) ;

- l'effet de scintillation, qui peut être négligé ici.

L'intensité du courant de grille qui intervient pour fixer le bruit de fond est

la somme des valeurs absolues des intensités des courants direct et inverse de grille.

Nous la désignerons par I .

On peut montrer que l'agitation thermique dans la résistance R conduit aux

mêmes fluctuations qu'un courant de grille IR tel que :

T _ 2kT ^ 5.10
lR ~ e t ~" fi

- 2
(R en ohms

(IR en ampères

où k est la constante de Boltzman,

T, la température absolue ( ^ 3 0 0 ° ) ,

e, la charge de l'électron.

(Cette expression montre que l'on a intérêt à employer une résistance R très grande).

Dans ce qui suit , nous simplifierons l'écriture en introduisant dans l e s

formules l' intensité f ictive :

I' = I + IDg g R (3, II)

qui exprime l'effet global du courant de grille I et de la résistance R.

Par ailleurs, nous aurons recours à la notion de résistance équivalent» de

souffle pour exprimer les fluctuations du courant anodique du tube préamplificateur.

L'hypothèse de cette résistance fictive,R , placée en série avec la grille, permet

de localiser la source des fluctuations du courant anodique dans le circuit d'entrée

(fig. 7). Il est alors possible de raisonner uniquement sur la tension u (t) à l'entrée

du préamplificateur.

2° — Recherche du maximum
amplitude

bruit

La recherche de l'optimum du rapport entre l'amplitude du signal et le bruit
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de fond a été abordée en particulier par ALFVEN H. 1

MILATZ J.M.W. et KELLER K.J.
e s t , selon nous, d ' é t a b l i r
clairement l ' e x i s t e n c e d'un
minimum absolu de AQ, l'erreur
quadratique moyenne sur la me-
sure d'une charge Q. La valeur
minimum tie AQ est une caracté-
r i s t ique du tube préamplifica-
teur; MILATZ et KELLER la nom-
ment,pour cette raison, préci-
sion naturel le du tube préam-
p l i f i c a t e u r .

ilILATZ et KELLER envi-
sagent une mesure de charge
effectuée dans l e s conditions
idéa les mirantes : on déter-
mine la valeur moyenne de la
tension u ( t ) pendant l ' inter-

JOHNSON E.A. e t G.A. 2

va l l e de temps t - ) » t

Le mérite de la théorie de ces derniers auteurs

Ekctrode
collectrice

C
(ctpacité total*

^ d'entrée)

- Pig. 7 -

Schéoa équivalent du circuit d'entrée (Le courant I* et la
résistance R sont des grandeurs fictives ; voir texte).

étant l'instant du début de la collection de la charge Q, puis pendant l'intervalle

de même durée (t,, t,) tn étant l'instant de la fin de la collection de Q (fig. 8).

J o 4 j
= *4 ~ *3 = *2 " *1 *a d u r^ e ^e c n a cI u e mesure. La différence des deux valeurs

moyennes représente la mesure de Au, donc de Q. Le calcul montre que l'erreur quadra-

tique moyenne provenant des différentes sources de fluctuation de u (t) (fig* 7) est

donnéfpar l'équation :

UQ>2 = I e I ' f +
g

4 k T B C
s

(4, II)

où nous supposons que le temps de collection t= t, - t9 est très petit devant la va-

J o £

que nous a l l o n s ca lcu ler . Nous reviendrons plus tard sur cette hypo-
thèse .

La formule (4, I I ) , que nous avons discutée par ailleurs 4 , indique que (AQ)
est formé de deux termes qui varient inversement en fonction de g . AQ est minimum quand
l e s deux termes sont égaux :

4 e I»J g = 4 k T R
s
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équation qui donne la valeur optimum de S,
T R C

II s'ensuit que la précision naturelle a pour valeur (1)

(5, II)

(AQ =2.|el> f - 4 i U \/
3 g "o \J

k T eC2I» Rg s

soit, dans le système pratique des électriciens :

(6, II)

S£ 0,4 \ / — . C (5', II)

10
-20 (6', II)

Pour essayer de donner à l 'étude théorique que nous venons de rappeler un con-

tenu physique, i l est intéressant de se demander s ' i l est possible de réaliser un dispo-

s i t i f capable de fa ire l e s mesures danc les

conditions idéales de la théorie . Dans un

travai l antérieur [6J , nous avons montré

qu'on pouvait trouver un f i l tre qui réponde
(2)à la question v . Nous allons le décrire

sommairement.

Aucun filtre ne peut permettre de

prévoir l'instant de la collection d'une

charge Q. Nous sommes donc amenés à consi-

dérer un filtre qui, recevant la tension

u (t),effectue à tout instant la différence

suivante, à un facteur de proportionnalité
-Fig. 8 -

(1) M

Van HEERDEN P.J. [5| a montré qu'il était possible de déduire une précision natu-
relle plus petite que celle calculée par lilLATZ et KELLER en effectuant les deux moyennes
pendant des temps infinis et en attribuant un poids statistique convenable à chaque
instant d'observation. La précision naturelle ainsi obtenue diffère de 7 pour cent de
celle calculée par lilLATZ et KELLER et exprimée par (6,11).
(2)
v 'Les moyennes pondérées de Van HEERDEN P.J. (voir note précédente) ne peuvent être
effectuées en pratique d'une rigoureuse. WILSON R. [7J , qui retrouve, indépendamment,

é é à é

p q g [J , q , p ,
un résultat équivalent à celui de Tan HEERDEN, propose un circuit dont la réalisation
est délicate, sans toutefois effectuer la pondération exacte.
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(t - J!o, t) - « (t - 2 Jo, t ~ So)
 (7'

près s

0 (t) - « (t J!o, t) - « (t 2 Jo, t So

où lea symboles da second membre désignent les valeurs aioyennea de n (t) pendant les

intervallea de temps indiqués entre parenthèses.

Si une charge Q est collectée à l'instant t . on a, en supposant le brait
o

absent :

n (t) =s o , pour t
o

§ , pour t^ t

Le filtre doit alors délivrer un signal dont l'expression est, d'après (7,II):

0 (t) = § 1 ^ , pour t ^ t ^ t 0 • So

= o , pour t + 2
7 O

Le signal, montré par la figure 9, est maximum à l'instant t + O o < Si le

niveau du bruit de fond est faible par rapport a l'amplitude de ce signal, on peut

admettre que l'instant où le signal réel (signal + bruit de fond) est maximum reste

pratiquement égal à t + Q . On a donc très sensiblement :
o o

( to + h * • (to» i o + h -

Cette expression montre qne le filtre considéré délivre bien un signal dont

l'amplitude constitue une mesure de la charge Q effectuée dans les conditions désirées.

3* - «éaliaation du filtre.

La figure 10a représente les éléments d'un filtre qui permet d'obtenir, à un

facteur près, la tension correspondant à (7, II). Il comprend deux lignes a retard,

court-circuitées à leurs extrémités, et un circuit d'intégration, composé d'une résis-

tance suivie d'une capacité. Le temps de propagatioa aller et retour, dans chacune

des ligues, est choisi égal à <3 et la constante de temps du circuit d'intégration

est grande devant A .
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On v é r i f i e a i s é m e n t que l a r é p o n s e d ' u n t e l f i l t r e à u ( t ) , qu i e s t l a r é p o n s e

à un s i g n a l s a u t , c o r r e s p o n d b i e n à la r é p o n s e i d é a l e expr imée par ( 8 , I I ) .

tension
à

l'entrée
du
iltrefilt

a(t)

tension
à la
sortie

du
titre

V(t) « ̂

. 9 -

Le f i l tre idéal que nous Tenons de décrire a 1 • inconrénient d 'ê tre d'une

réalisation assez compliquée. Certains f i l t res usuels, plus simples à construire ,

permettent d'obtenir une erreur qui n'est pas très supérieure à la limite naturelle t

a) f i l tre comprenant une ligne à retard et un circuit d'intégration R.C (fig. 10b). Le

temps Tj d'aller et retour dans la ligne à retard et R.C. doivent recevoir les valeurs

suivantes :

££0,23 \ l — . C

?l = 1,2 RJCJ
(10, II)

Avec ce filtre, décrit par EL110RE 18 , AQ est supérieur de 3 pour cent seu-

lement à la précision naturelle ;
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figtta) Filtre idéal
R

•—WNAAr

Extrémité Extrémité
en court-circuit

U(t) Ul
1

u,rt»

« / u2

un supposa RC»4f , Rc désigna /'imped*** eeredérielique des ignés i référé

Reporte è un $i<Wêl unité

éc
' \2-fè pour«\<t<Zâe

\p pour 2éo<*

%10(b) Filtre 'RC ligne à retard*

Ri

c,«. km

u(t)

—t

frt) '

e** pour 0<t<T,

fîq10(c)Rlife'CR-RC-

u(ti

( à l'entrée du filtre (u (t))
) après le circuit d'intégration (ui (t))

. 10a - Forae du «<final ( après la première ligne à retard (u~ (t))
) après la seconde ligne a retard (f ft))

( à l'entrée du filtre (u (t))
Fig. 10b - Forme du signal ) après le circuit d'intégration (u. (t)}

( après la ligne à retard (f (t))

Fig. 10c — Forae du
( a l'entrée du filtre (u (t))
) après le circuit d'intégration (u. (t))
( après le circuit de differentiation (f (t))

Dans la colonne de droite, réponse au signal u(t) pour les trois filtres.

b) filtre comprenant un circuit d'intégration RJCJ et uc circuit de dlfférentiatio
C2IT, (fi0. 10c) [l] , [a] . On doit aToir i

R1C1 - C2R2 V f - (11, II)

AQ est alors supérieur de 25 pour cent à la précision naturelle [5] .
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Ce dernier filtre a l'avantage d'être très simple et de pouTOlr s'Intercaler

aisément entre deux cellules d'amplification de l'amplificateur. C'est pourquoi il est

communément adopté. Il présente un deuxième avantage qui deviendra apparent quand nous

aurons tenu compte de la forme réelle du signal fourni par la chambre d'ionisation.

Nous avons supposé Jusqu'ici, en effet, que le temps de collection des charges était

très petit devant <J. Or, il n'en est rien. Au chapitre I, nous avons vu que le temps

de collection des ions positifs était voisin d'une milliseconde (7, I) et les valeurs

ide Q que nous serons amenés à considérer sont du même ordre de grandeur,o

4°- Intervention de la forme du signal fourni par la chambre. Choix du filtre "CR-RC".

Lorsque le temps de collection de la charge Q ne peut pas être considéré

comme très petit devant o , l'amplitude du signal fourni par le filtre subit une cer-

taine atténuation relativement à la valeur qu'elle aurait pour f"= 0 J~9J • Cette atté-

nuation ne peut être négligée car elle varie avec t*et par conséquent avec 6, l'angle

d'émission de la particule a. On a en effet :

*- (5, I)

Désignons par A. l'amplitude du signal fourni par le f i l tre ut i l i sé , en réponse
au signal u ( t ) fourni par la chambre :

Désignons de même par A^'amplitude maximum du signal correspondant à T. = O
(© a £) * Nous allons calculer le rapport »

AO - An

A w

(12, II)

Le théorème de Pomey permet de calculer la tension U (t) à la sortie du filtre,

connaissant la réponse f (t) de ce dernier à un signal unité :

U (t) = f (t) u (o) + j u'(J) f (t -3) 4 J(13, II)

Supposons que f (t) soit continue ainsi que ses deux premières dérivées. Soit

t l'instant du maximum de f (t). Si T ± est suffisamment petit devant t , on peut rem-

placer f (t) dans (13, II) par son développement au voisinage de t = t limité aux

deux premiers termes. On obtient :
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(to>
 + f" (to>

(t - t y
(o)

Posons :

cos©

(14, II)

B 3. T 2
d c o - 9 -Tll

II Tient :

Mt,

Cette expression montre que O est

o - * " V
+ è

xiaoni poar t — t = a. On a alors
o

A e " u

AA
Â~

n
2*

ompte

AA
T

X

1

1
= 2

de (

f"

f

f"

f

<*o

(V
(to*

I I )

(b -

K
24d *

a 2 )

cos 9

(16, II)

£fi (17, II)

Cette équation montre qu'on a intérêt, pour réduire la dispersion de A en

fonction de O, à choisir un filtre pour lequel le rapport i *% soit aussi petit que

possible. Cela revient à dire que la réponse f (t) doit avoir nn maximum très plat.

On peut donc prévoir que l'utilisation d'une ligne à retard dans le filtre ne doit

pas être favorable puisque le maximum de f(t) est alors un point anguleux (fig. 10a

et 10b).
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Les conditions de continuité étant satisfaites, l'expression (16, II) est vala-

ble dans le cas du filtre qui comprend on circuit de differentiation et un circuit

d*intégration de constantes de temps égales, filtre dont nous avons parlé au paragra-

phe précédent (filtre "CR-RC"). Pour ce filtre :

t (t) = i e " T (18, II)

f (t) est maximum pour t = T et l'on a :

Par suite :

A

2

24d cos3©

Dans le cas où ff (t) n*est pas continue, la théorie précédente doit ttre

modifiée. Les résultats sont les suivants :

pour le filtre idéal (fig. 10a)

AA
T
X

2

pour le filtre "BC-Ugne à retard* ifig. 10b)

(20, II)

AA
T
7

ou, en tenant compte de (10, II)

AA
A
x
2"

(21, II)

R ._ 2 *M
14d ' C O S * * RJGJ

(21', II)

Pour comparer les résultats susceptibles d'être obtenus avec chacun des trois

filtres, BOUS allons remplacer les constantes de temps Ty R^C. et Tj dans les formules

(19, II) et (21f,II) par leurs valeurs optima en fonction de 0 , valeurs données par

(10, II) et (11, II). On obtient pour le filtre "CR-RC :
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AAr* Rcose (22, II)

et pour le filtre "RC-ligne à retard" :

IT ~ " M * cos * * (23, II)

La figure lia représente les variations de j— pour les trois filtres, en
n
2

* M R

fonction de -w- , et dans le cas le plus défavorable (© = 0). -7 est supposé égal à
0,8. ^*

•|AA| ,.

î / filtre"RC. liane

1 %

08

0.6

0,4

/Jiltre*RC.

/Cre

H

- îlg. 11a et 11b-
CO6 e

La même quantité est portée sur la figure lib en fonction de cos 6 dans le
M 1 Î U

cas où ^ » j . On Toit que, pour les pet i tes valeurs de -n- , c'est le filtre "CR-RC"-n-



qui conduit à la dispersion la plus faible en fonction de 0, comme nous le laissions

prévoir*

La dispersion de l'amplitude en fonction de ô peut être négligée quand elle est

d'un ordre de grandeur inférieur à la dispersion provenant des autres phénomènes à con-

sidérer ( bruit de fond, fluctuations du nombre d'ions etc. ) c'est-à-dire quand

A - A
O

A
n

"2

"CR-RC :

ne dépasse pas 1 à 2 pour mille environ. Or, on a dans le cas du circuit

A
it
2

d ' a p r è s ( 2 2 , I I ) , en f a i s a n t 6 = o e t §• = 0 , 8

- A,

A

A - A
0 —I Tt

2- ~ 0,025 ( -f ) 2 , (24, II)

2
Pour que — — — — — ne dépasse pas 1 à 2 pour mille, il est facile de voir que

n
2

T doit être au moins égal à 4 ^ environ. La valeur de T.. est définie par les con-

ditions de fonctionnement de la chambre que nous avons énumérées au chapitre I. Avec
R /v
— = 0,8 , T* -.0,5 ms, et la valeur de T doit donc être
ailleurs, la valeur optimum de T est, d'après (il, II) :

n

— = 0,8 , T" = .0,5 ms, et la valeur de T doit donc être au moins égale à 2 ms. Far

T . ~0,23 \|— . C
opt ' )| v

g

Dans les cas du préamplificateur que nous avons utilisé et qui sera décrit au prochain

paragraphe, T 0_ t est environ 0,5 ms. D'après ce qui vient d'être dit, on ne peut donner

cette valeur à T qui doit être ^ 2 ms. On est donc conduit à envisager l'augmentation

de AQ, l'erreur quadratique moyenne correspondant au bruit de fond, quand on utilise

un filtre pour lequel T est différent de la valeur optimum.

L'expression de AQ en fonction de T, qui est analogue à (4, II) est la sui-

vante [4j t

I» \ + k T RB . C2 . ̂  / (25, II)
g i s ^i i

où ^désigne la base des logarithmes népériens.

opt
Donnons à T une valeur bfois plus grande que T^nt. On voit aisément que AC
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est alors multiplié par le nombre

L'augmentation correspondante est relativement faible. Dans le cas présent :

T . = 0,5 ms. Donnons à T la plus petite valeur permise s T « 2 ma. Il s'ensuit que
opt

'augmentation n ' e s t que

40 pour cent.

Un calcul analogue peut être fait à propos des deux autres circuits. On cons-

tate alors que, dans le cas présent, c'est le circuit "CR-RC qui permet de réaliser

le compromis le plus favorable entre la dispersion de l'amplitude du signal en fonc-

tion de l'angle d'émission et la dispersion qui résulte du bruit de fond.

C'est pourquoi nous avons choisi un filtre "CR-RC" pour équiper l'amplificateur

final qui sera décrit ci-dessous.

5° - Réalisation de l'amplificateur.

Considérons les formules (6', II) et (5', II) qui expriment la précision permise

par le préamplificateur et le temps optimum de mesure :

10"20 v^y 1. + V •c

R

Le terve I , qui est rendu très petit en donnant à la résistance de fuite d'en-

trée R une valeur suffisamment grande, peut être négligé devant I , en première approxi-

mation. La capacité C comprend la capacité propre de l'électrode collectrice C . e t
il)la rapacité d'entrée du préamplificateur C.. La première est une donnée du problème }

quant à C_, elle varie peu parmi les tubes disponibles commercialement v '. La capacité

C est donc pratiquement fixée. Pour que AQ . soit aussi faible que possible, il reste

uniquement à agir sur le produit R I qui apparaît ainsi comme une caractéristique

essentielle du tube préamplificateur.

Le tube spécial liullard ME 1 400 est l'un des tubes pour lequel le produit R I
s g

est le plus peti*. Il offre dans le cas actuel un deuxième avantage : celui de présenter

0,

Nous avons dit au chapitre I paragraphe III que C_n, réduite au mieux par cons-
truction, est environ 8 pP pour la chambre qui a été décrite.

' 2) Elle est en général de 5 à 6 pF.

une valeur de 0 qui n'est pas trop petite devant le temps de collection des ions;
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nous ayons TU que cela est Important à propos de la dispersion de l'amplitude en

fonction de l'angle 9 (voir paragraphe précédent).

La figure 12 représente le schéma du préamplificateur que nous ayons utilisé.

Il est équipé du tube UE 1 400 dont les conditions de fonctionnement, tension d'alimen-

tation du filament, tension d'écran ..., ont été choisies de façon à réduire le cou-

rant de grille tout en conservant un facteur d'amplification suffisant.

Il est noter qu'on est vite limité dans cette voie. Il est en effet très

difficile de réduire le courant de grille sans réduire en même temps le courant ano-

dique moyen, ce qui entraîne une diminution de la pente du tube et une augmentation

de la résistance de souffle S . Les valeurs suivantes que nous ayons obtenues repré-
S

sentent le compromis auquel nous nous sommes arrêtés :

I 2É4.10"12 A
0

S ~ 5.10~ 5.104 JI

(26, II)

pente du tube : S Si 100 uA/V

(C S 15 pF)

La résistance R a été choisie de façon à écouler rapidement les charges col-

lectées sans apporter une contribution importante au bruit de fond .Avec Rs2 à 5.10 Jlt

la constante de temps CR, qui caractérise la vitesse de l'écoulement, est quelques

dixièmes de seconde. Il s'ensuit que, dans le cas le plus défavorable :

s 2 . 1 0 " 1 2 A (2, II)

IJ = I g + I R £ 6 . 1 0 " 1 2 A (3, II)

On obtient, en remplaçant R , I et C par leurs valeurs dans (5',II) et (6' ,II):
s g

AQ . = 26,5.10~18 Cb,soit 165 charges électroniques

= 0,5 ms
o

Si l'on utilise un filtre "CR-RC", nous avons vu que AQ . doit être majorée

de 25 pour cent, ce qui conduit à 210 charges électroniques ou, si l'on exprime cette

charge par la perte d'énergie de la particule a qui lui est équivalente, environ 6 keV.

La valeur que nous avons trouvée expérimentalement est comprise entre 7 et 7,5 keV, en

accord asset satisfaisant avec la valeur théorique.

Il est intéressant de comparer la valeur trouvée ici à celle trouvée par
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KELLER K.J. [jOJ . Cat auteur utilisait le lube AF 7. La valeur expérimentale indiquée

par KELLER K.J. e* rapportée à une capacité d'entrée de 15 pF est égale à 220 cnarges

électroniques, ce qui correspond à 6 keV, râleur légèrement inférieure à notre râleur

expérimentale. Il nous a semblé cependant préférable d'utiliser le tube ME 1 400 plu-

tôt que le tjbe AF 7. Le tube ME 1 400 n'a, en effet, presque pas besoin d'être sélec-

tionné et son fonctionnement est très sûr. Le tube AF 7, au contraire, qui n'était pas

primitivement destiné à ce genre d'application, est beaucoup plus irrégulier tout en

exigeant un courant de filament important (0,4 A).

POE*- ne pas être gêné par la "tension de ronflement" résiduelle de toute source

de tension utilisant le redressement du secteur alternatif, nous avons utilisé une

pile pour alimenter le tube préamplificateur. Un galvanomètre, disposé en série avec

l'anode du tube, permet un contrôle permanent de l'intensité du courant anodique. Il

est possible de remédier à la diminution progressive de la tension fournie par la pile

en agissant Je temps à autre sur le rhéostat Rt. L'intensité anodique (dont dépend le

facteur d'amplification du préamplificateur) peut ainsi être maintenue constante à un

ou deux millièmes près pendant des périodes aussi longues que cela est nécessaire.

Le filament du tube préamplificateur est disposé en série avec les filaments

des tubes constituant l'amplificateur final, l'ensemble étant alimenté en tension

redressée et stabilisée comme nous le verrons au paragraphe suivant.

Le tube préamplificateur est suspendu élastiquement, comme c'est l'usage pour

parer aux perturbations d'origine mécanique.

Le facteur d'amplificat:on est de l'ordre de 50.

6° - Réalisation d'amplification final.

Le schéma de cet appareil, qui est d'un type classique, est représenté par

la figure 13.

Le circuit de differentiation (C^R.) e s t intercalé entre les tubes !„ et T_.

Les constantes de temps de liaison entre l'atténuateur fin et le tube T., ainsi qu'entre

les tubes Tj et T2, T. et Tg, ont reçu des valeurs grandes devant
 C

2
B 2 * D e m^ m e l e s

constantes de temps propres des anodes des quatre tubes amplificateurs (T., T T

et T_) peuvent être considérées comme très petites devant la constante de temps du

circuit d'intégration (RjC.) intercalé entre les tubes T3 et T . On peut donc admet-

tre qu'en première approximation, le comportement de l'amplificateur en fonction du

temps est entièrement défini par les deux constantes de temps R,C. et C_R2.

Un générateur de tension stabilisée à quelques dix millièmes près (fig. 1*0,

directement inspiré de celui décrit par MILLER [il] , alimente les anodes des diffé-

rents tubes. Il assure également le chauffage des filaments, disposés en série |l2|,
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La résistance interne de la source de tension est de l'ordre d'un dixième d'ohm, la

tension alternative résiduelle accompagnant la tension continu* fournie est inférieure

à 1 nT efficace.

Le facteur d'amplification, défini comme le rapport entre l'amplitude du signal

recueilli à la sortie et l'amplitude d'un signal rectangulaire appliqué à l'entrée,

peut se mettre sous la forme :

G = Go & (27, II)

G ne dépend que de la partie amplificatrice et de la position des atténua-

teurs fin et rapide. La râleur maximum de G est environ 6 000.

est un facteur d'atténuation qui dépend du rapport X entre les constantes

de temps de differentiation et d'intégration

-i- E c
8 11 0 0

= A A avec A = -5=7̂  (28, II)
B1C1

On Toit facilement que 0Wl ^uand * & *• Pour X = 1, qui est la valeur

que nous devons considérer, d'après (il, II), v a la valeur suivante :

= 4 ^ 0,37 (29, II)

La sortie S_ fournit des impulsions positives dont l'amplitude est propor-

tionnelle, avec une précision de 1 à 2 pour cent, à l'amplitude des signaux reçus,

pour des valeurs de l'amplitude et ces impulsions inférieures à 100 V.

La tension parasite présente à la sortie S2, et provenant surtout de la ten-

sion alternative résiduelle du générateur alimentant l'appareil, est inférieure à 0,1 V,

(valeur efficace), quand le préamplificateur n'est pas connecté.

Les principales causes de variation du facteur d'amplification sont :

- les variations de la tension d'alimentation ;

- les variations de la température de l'appareil ;

- le vieillissement des tubes et des résistances des circuits de contre-réaction

(résistances R5 et K6, B7 et Bg, fig. 13).

Ce dernier phénomène n'est à considérer que dans des intervalles de temps

très longs, de l'ordre de quelques centaines d'heures. Les variations accidentelles

de la tension d'alimentation étant très petites, comme nous l'avons eu ci-dessus, la

seule cause notable de variation à court terme du facteur d'amplification réside dans

les variations de la température de l'appareil. Une disaine d'heures après la mise en

•arche, l'équilibre thermique est réalisé à l'intérieur de l'appareil, aux variations

près de la température ambiante. Nous verrons qu'une régulation sommaire de la tempe-
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rature du laboratoire permet de réduire à moins d'un pour mille les variations du fac-

teur d'amplification total, compte tenu du préamplificateur.

II - LE DISPOSITIF D'ENREGISTREMENT -

1° - Le sélecteur d'amplitude.

Le dispositif d'enregistrement est un sélecteur d'amplitude d'impulsions à

20 canaux. Cet appareil, d'une conception classique, comprend 21 basculeurs dont les

entrées sont connectées en parallèle et dont les seuils respectifs sont en progression

arithmétique. Chaque basculeur est réuni à un circuit de comptage utilisant un numéra-

teur du type téléphonique. Pour connaître, après chaque expérience, le nombre d'im-

pulsions dont les amplitudes sont comprises dans un intervalle déterminé, nous effec-

tuons après coup la différence entre les nombres enregistrés par chacun des numérateurs

correspondant aux deux seuils qui définissent cet intervalle. Cette solution nous a

semblé préférable par sa simplicité à celle qui consiste à utiliser des circuits de

comptages différentiels puisque, dans le cas présent, la fréquence moyenne des impul-

sions à enregistrer est peu élevée.

*

Certains effets affectant le fonctionnement des tubes qui constituent les bas-

culeurs (effet de scintillation, effet des chocs mécaniques, variations des tensions

d'alimentation ...) provoquent des variations accidentelles des seuils. Ces variations

peuvent atteindre 0,05 V. Pour assurer l'égalité des différents intervalles d'analyse

avec une précision relative suffisante, on doit donc choisir des largeurs d'inter-

valles qui ne soient pas inférieures à quelques volts. Par suite, pour pouvoir faire

l'analyse fine d'un spectre, ce qui nécessite des intervalles d'analyse petits vis-à-

vis de l'amplitude des impulsions, on devrait, en principe, disposer d'un amplifica-

teur fournissant des impulsions dont l'amplitude serait de l'ordre de 1 000 V. On

peut éviter cette difficulté par l'emploi d'un amplificateur à seuil ou loupe.

Cet appareil, interposé entre l'amplificateur et le sélecteur d'amplitude

(fig. 6), n'amplifie que la partie des impulsions dont 1'elongation excède un certain

seuil réglable. Le facteur d'amplification doit être asset grand pour permettre d'éta-

ler largement l'intervalle d'amplitude exploré.

Nous avons décrit par ailleurs le sélecteur d'amplitude et l'amplificateur à

seuil que nous avons réalisés Uj • Les intervalles d'analyse, larges d'environ 4 V,

sont définis avec une erreur inférieure à £ 2 pour cent. Le seuil du basculeur le moins

élevé est à 12 V. Le seuil de la loupe, défini à mieux que ± 0,05 ¥, peut être fixé à

une valeur quelconque comprise entre 1 Y et 100 V. Le facteur d'amplification peut pren-

dre les valeurs suivantes : 5, 10, 15, 25 et 50. Il reste constant à moins de i 2 pour

cent près dans l'intervalle d'amplitude de sortie compris entre 12 et 95 V. La sécurité

de fonctionnement de ces deux appareils permet d'effectuer des mesures ininterrompues

de plusieurs centaines d'heures en ne faisant que de légères retouches au seuil de la
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loupe. Ces retouches, effectuées une ou deux fois par jour, excèdent rarement 0,05 f.

2° - Le circuit à temps mort.

A la fin de chaque impulsion, la tension à la sortie de l'amplificateur revient

rapidement à zéro, puis elle effectue des oscillations résiduelles d'amplitude décrois-

sante (fig. 15a). Ces oscillations paraistes proviennent de l'action des liaisons "capa-

citives" disposées le long de la chaîne d'amplification % leur nombre est précisément

égal au nombre de liaisons "capacitives" utilisées. L'amplitude de chacune des oscil-

lations est d'autant plus petite que les constantes de temps des liaisons dont nous

venons de parler sont grandes vis-à-vis de la constante de temps de differentiation.

Dans le cas présent, l'amplitude des oscillations devient pratiquement négligeable an

bout d'un temps de l'ordre de 200 T, après le début de l'impulsion (T : constante de

temps de differentiation). Pour T = 2 ms, ce temps est donc /\/ 0,4 s.

Comme les impulsions qui surviennent durant les oscillations liées à l'impulsion

précédente voient leur amplitude modifiée, il est préférable de ne pas les enregistrer.

Pour qu'il en soit ainsi, l'un des procédés les plus simples réside dans l'uti-

lisation à l'intérieur de la loupe du circuit de fermeture que nous avons déjà décrit |4j.

Ce circuit est actionné, comme nous allons le voir, par un circuit indépendant de la

loupe : le circuit à temps mort (fig. 6).

Nous dirons que la loupe est ouverte quand elle est en état de transmettre des

impulsions vers le sélecteur d'amplitude,et fermée dans le cas contraire. Deux solutions

sont possibles pour assurer la fermeture de la loupe pendant les temps morts : la pre-

mière consiste à laisser la loupe ouverte en permanence, sauf pendant les temps morts.

La seconde solution, qse nous avons choisie, consiste à maintenir la loupe fermée,

sauf pendant la durée des impulsions qui doivent être transmises. Le dispositif fonc-

tionne de la façon suivante :

- en l'absence d'impulsion, la loupe est fermée par l'action du circuit de

fermeture | toute impulsion provenant de l'amplificateur A. est appliquée en parallèle

à l'entrée de la loupe et à un circuitdéliTrant le signal S représenté par la figure

15c ;

- en l'absence d'un signal de temps mort (fig. 15b), le signal S agit sur le

circuit de fermeture de la loupe, ouvre cette dernière et permet l'enregistrement de

l'impulsion provenant de la chambre : il a été vérifié que ce mode de fonctionnement

de la loupe n'influe pas sur ses caractéristiques ;

- en présence d'un signal de temps mort, le signal 5 est arrêté par un circuit

d'anticolncidence et ne peut ouvrir la loupe.

Le circuit à temps mort et les circuits connexes ont été décrits en détail par
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ailleurs [4] . Le temps mort, cumulatif, peut être réglé à volonté entre 5 ms et 1,2 s.

La valeur communément adoptée est 0,3 s.

III - DISPOSITIF DE MESURES EN COINCIDENCE -

Le principe de ces mesures consiste à interdire l'enregistrement de certaines

impulsions délivrées par la chambre : pour cela, il suffit de déclencher le temps mort

dès le début de ces impulsions. Ceci peut être obtenu par l'application d'un signal à

l'entrée F2 (fig. 6). Nous nommerons ce signal "signal de blocage". Il doit être fourni

en coïncidence avec le front de montée de chaque Impulsion à éliminer

1° - Canalisation des particules a.

Le système de canalisation est destiné à éliminer les particules a qui, émises

sous de faibles angles par rapport au plan de la source, peuvent effectuer un trajet

relativement long dans la matière de la source avec une perte d'énergie correspondante.

Il est d'usage d'éliminer ces particules a en plaçant sur la source an écran percé

de trous. Seules les particules a dont le parcours ne fait pas un angle trop grand

avec la normale à la source peuvent ainsi être enregistrées. Cependant, la solution

de l'écran canaliseur présente certains inconvénients dont le principal est de réduire

la surface utile de la source.

Pour échapper à cet inconvénient, nous avons utilisé un procédé de canalisation

qui tire parti de la variation de l'amplitude de la composante électronique du signal

fourni par la chambre, en fonction de l'angle d'émission © de la particule at

"e =

Pour éliminer les particules a émises sous un angle plus grand qu'un angle

donné 0 , 11 suffit de ne pas enregistrer les signaux dont la composante électronique

excède une certaine valeur. Le montage réalisé est schématiquemcnt représenté par la

figure 6.

Les signaux prélevés dans l'amplificateur final, avant leur passage par le

circuit d'intégration K1C1 (fig. 13), sont acheminés, par la sortie Sj, vers l'ampli-

ficateur rapide A~ où ils subissent un supplément d'amplification. Cet appareil est

muni d'un filtre CR-RC dont la constante de temps est très petite vis-à-vis du temps

de collection des ions positifs, tout en étant assez grande vis-à-Yis du temps de

collection des électrons. Il s'ensuit que Ag transmet des impulsions dont l'amplitude

est proportionnelle à la composante électronique des signaux fournis par la chambre.

Ces impulsions sont appliquées à l'entrée (D.) du discriminateur D, lui-même connecté

au circuit à temps mort (entrée F,). En réponse à toute impulsion dont l'amplitude

atteint le seuil choisi, le discriminateur délivre un signal de blocage au circuit à

temps mort. Cela a pour effet, comae nous l'avons vu ci-dessus, de déclencher le temps
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mort dès cet instant, qui correspond sensiblement au début de l'impulsion (fig. 15d).

Cette dernière n'est donc pas enregistrée.

L'inconvénient du procédé de canalisation qui vient d'être décrit est que, pour

une valeur donnée de la composante électronique, 1*angle 6 dépend de l'énergie

des particules a. 6 est d'autant plus grand que l'énergie est plus faible. Il en

rJsulte que les intensités relatives des différentes raies d'un spectre ne sont pas

respectées : il y a augmentation apparente de l'intensité quand l'énergie diminue.

Cependant, quand les raies considérées appartiennent à un domaine limité d'énergie,

cette augmentation est faible et on peut en tenir compte en effectuant des corrections.

2° - Réalisation pratique.

L'amplificateur rapide (A2) et le discriminateur (D) que nous avons utilisés

sont des appareils standards du CE.A. La constante de temps du filtre de l'amplifi-

cateur a été fixée à la valeur T = 10 ps.

L'angle de canalisation que nous avons habituellement utilisé est 6 = 60°,

ce qui correspond à un angle solide utile de n stéradians (géométrie 50 pour cent).

3° - Mesures en coïncidence avec le compteur proportionnel.

Le dispositif de mesure des particule? a émises en coïncidence avec un électron

de conversion (ou un rayon X mou) est représenté sur la figure 6. Il consiste à délivrer

un signal de blocage au circuit à temps mort à l'instant du début de chacune des

impulsions fournies par la chambre, sauf pour celles qui sont en coïncidence avec une

impulsion fournie par le compteur proportionnel (fig. 15d). Dans ce but, le sélecteur

d'anticoincidence est interposé entre l'amplificateur rapide A» et l'entrée F« du

circuit à temps mort. Il reçoit par ailleurs les impulsions du compteur proportionnel,

qui font alors fonction d'impulsion de blocage vis-à-vis des impulsions fournies par A_.

4° - Réalisation pratique.

Le sélecteur d'anticoincidence est une partie de l'appareil standard du CE.A.

que nous avons déjà décrit [15J- L'amplificateur du compteur proportionnel (A.) présente

un facteur d'amplification de l'ordre de 500. La sensibilité de la voie d'anticoinci-

dence, vue de l'entrée de A^, est environ 5 mV. Le fonctionnement de 1'anticoincidence

est effectif pendant une durée de 8 us à partir du début de l'impulsion. C'est ce temp

qui doit être utilisé dans le calcul du nombre des coïncidences fortuites. Les fréquen-

ces moyennes des impulsions dans chacune des deux voies ne pouvant guère excéder 1

impulsion par seconde, la proportion des coïncidences fortuites est inférieure à IO~5

et peut donc être négligée.
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IV - UTILISATION DE L'APPAREILLAGE -

Les appareils qui viennent d'être décrits sont installés dans une pièce dont

la température est maintenue constante à ± 0,5°, au moyen d'un radiateur électrique

commandé par un thermomètre à relais. Le radiateur électrique fonctionne automatiquement

chaque fois que le température descend en-dessous d'une certaine taleur.

L'appareillage fonctionne d'une façon ininterrompue, sauf pour les besoins de

l'entretien. Les tubes électroniques, au nombre de 200 enTiron, sont remplacés tous les

trois ou quatre mois.

Dans ces conditions, on peut obtenir des mesures stables et reproductibles. Par

exemple, l'amplitude moyenne d'une raie enregistrée est définie arec une précision rela-

tive de ± 1 pour mille pendant des périodes pouvant atteindre plusieurs jours.

Un générateur d'impulsions peut être connecté à l'entrée du préamplificateur

à travers une capacité de faible valeur * ' ('Vl pF). Cet appareil permet d'étalonner

le dispositif et de tester sa linéarité, comme il sera vu au chapitre suivant*

Cf. chapitre I, page 12, ainsi que la figure 5.
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- C H A P I T R E I I I -

EXPLOITATION DE L'APPAREILLAGE

SOUMAIRE.-

Dans ce chapitre,nous étudions la résolution en énergie d'un spectromètre a

utilisant une chambre d ionisation à impulsion et exposons les résultats obtenus. Nous

considérons ensuite l'étalement des raies de structure fine sous l'effet des électrons

de conversion émis en coïncidence dans la chambre d'ionisation* Enfin, nous envisageons

les possibilités de détection des raies de structure fine de très faible intensité.

I - LARGEUR DES RAIES -

1°) GENERALITES.

On constate expérimentalement que la distribution des impulsions piovenant de

particules a monocinétiques suit très approximativement la loi de Gauss. Soit Pt l'écart

type correspondant. Les différentes causes de dispersion sont les suivantes :

- les variations du ralentissement des particules a dans l'épaisseur de la

source (autoabsorption),

- les fluctuations du nombre d'ions libérés,

- le bruit de fond du préamplificateur,

- les variations du facteur d'amplification avec la forme du signal fourni par

la chambre, forme qui dépend de l'angle d'émission des particules a, comme

nous l'avons vu aux chapitres I et II ;

- différentes causes d'icportance faible : les fluctuatuons du facteur d'am-

plification et du seuil de la loupe, le chevauchement des impulsions sur la

"queue" de l'impulsion précédente. L'utilisation du circuit à temps mort

permet d'ailleurs de supprimer pratiquement l'effet de ce dernier phénomène

(chapitre II, page 15).

Soient p., p. et Pa les écarts types des fluctuations d'amplitude provenant

respectivement des fluctuations du nombre d'ions, du bruit de fond, des fluctuations

du facteur d'amplification (et du seuil de la loupe).

Bien entendu, la dispersion des amplitudes provenant des variations du ralen-

tissement dans la source (autoabsorption) et des variations du facteur d'amplification

avec l'angle d'émission 9 ne peuvent s'exprimer par une loi de Gauss. Cepecdant, comme

ces deux effets sont relativement petits, on peut supposer qu'il en est ainsi pour sim-

plifier l'analyse. Soient donc p et p o les écarts types représentant approximativement

ces deux effets.
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On a ;

Pt " ps + Pi + P« + Pb + Pa ( l'

Noua avons étudié au chapitre II la réalisation d'un amplificateur présentant

un bruit de fcuù aussi faible que possible et conduisant à une dispersion d'amplitude
/ j \ 2 2

en fonction de l'angle & suffisamment petite * '. La contribution p. + P peut être
o a

déterminée globalement en étudiant la distribution des impulsions produites par un
générateur connecté à l'entrée du préamplificateur v . Remarquons d'ailleurs que le

2 2terme p est faible par rapport à p. et c'est pourquoi nous omettrons le terme Ba u a
dans ce qui s u i t , l 'ayant inc lus dans p . . Quant à p f i , i1 peut ê tre évalué eu fonction

de la constante de temps T et du temps de c o l l e c t i o n des ions p o s i t i f s , à par t i r de

la formule (22, I I ) .

La théorie de FANO [ i l permet d'estimer le terme P4 correspondant aux fluctua-

t ions du nombre d ' i o n s . Selon cet auteur, s i l 'on dés igne par n l e nombre d ' i o n s

l i b é r é s , l ' é c a r t type r e l a t i f sur n a pour expression :

*( D " n
y n

) — \J - où F est un facteur compris entre -yoù F est un facteur compris entre 4> et

y . *3' II s'ensuit que :

Pi =

où E désigne l'énergie des particules a et w l'énergie moyenne nécessaire pour libérer

une paire d'ions.

Nous prendrons F = •*—r- , ce qui donne P* — 7 keV pour E = 4,7 IleV.

II reste le temps p , représentant l'autoabsorption.. On peut chercher à
S

l'évaluer en déterminant la distribution théorique des é n e r g i e s des p a r t i c u l e s a

sortant de la source [3j . Cependant, les valeurs de p qu'on peut obtenir en sup-

posant que la source soit une couche uniforme de l'émetteur étudié sont généralement

très nettement inférieures à ce que donne l'expérience. Ce fa i t peut s ' interpréter

par la pénétration des atomes radioactifs à l ' intérieur du support, la formation de

microcristaux, e t c . . Pour une intensité et une surface données, p dépend beaucoup

' Chapitre II page 15 et suivantes.

Chapitre II page 15.

v ' La vérification expérimentale de cette formule n'a pas encore été faite. En tout
cas, la valeur donnée ne semble pas correspondre à une surévaluation, d'après les
expériences de HANNA et al. \z\ . Ces auteurs mesurent les fluctuations du nombre
de charges collectées dans un compteur proportionnel et l'écart trouvé, qui cor-
respond aux fluctuations du nombre d'ions primaires et du facteur de multiplica-
tion, est déjà inférieur à - ^ .
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du mode de préparation de la source et ne semble pas être inférieur, en général, à

quelques kiloélectrons-volts.

2°) RESULTATS OBTENUS.

La figure 16 montre le spectre obtenu en utilisant une source d1 ionium ( Th)

préparée sur une feuille de platine par la méthode du tétra-éthy 1 ène-glycol J4]

Un canaliseur, disposé sur la source, arrêtait les particules a émises sous

un angle 6 ^ 30°, ce qui correspond à un angle solide utile de •£ environ. Cela per-

mettait de réduire appréciablement l'effet des électrons de conversion émis en coïn-

cidence avec la raie a. de structure fine * '. En outre, la dispersion en fonction

de l'angle étant plus réduite du fait de la canalisation, il était alors possible

d'utiliser une constante de temps de filtrage T relativement petite : T = 1 ms. L'avan-

tage est que, pour cette valeur, le bruit de fond de l'amplificateur est plus proche

du minimum * '«

Sur la même figure, nous avons porté la droite d'étalonnage obtenue en connec-

tant le générateur d'impulsions à l'entrée de l'appareil. Il est ainsi possible d'éva-

luer à 9,55 keV l'énergie équivalente à la largeur d'un canal.

On peut voir que les raies obtenues sont très sensiblement gaussisnues. Pour

déterminer l'écart type p., nous avons représenté la raie O dans le système de coor-

données galtoniennes (fig. 18a). On a, en multipliant par le facteur de correction

calculé par CURIE I. [_5J , pour tenir compte de la largeur finie des intervalles

d'analyse du sélecteur d'amplitude :

pt = hr > 9,55 . 0,98 = 14,5 keV

La figure 17 montre la raie artificielle obtenue dans les mêmes conditions,

avec le générateur d'impulsions. Cette raie permet de déterminer l'effet de l'ampli-

ficateur 8 . La représentation galtonienne donne (fig. 18b) :

Pb = - ^ . 9,55 . 0,95 = 8,5 keV

Le terme Pe peut être approximativement estimé à 3 keV. Si l'on prend pour p

la valeur donnée ci-dessus : p, = 7 keV, il est alors possible de connattre par dif-

férence le terme représentant 1'autoabsorption et, le cas échéant, des causes supplé-

mentaires de dispersion. Ce terme p a pour valeur :

- Vt ~ (pb + pe + pi> - 9 k e V

* vo r ci-dessous page 48
(2)
v ' chapitre II, page 27,
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Can&l

16 -

Source t 23%i sir Pt (préparée par la technique du T.E.G.).
Oanttanr i ftoaUle «a iHMyaaal, I j i i n w r 0.4 •%
trous d* ttnfctr» 0,4 m. lMmlté (résultant»} :
iBVllfieatear : «Bin 2 500 j T = 1 •&.) U*cp : gain 25 ;
aeail«v65 7. fia^a aori s 0,8 a. Buée de la aaaure : 7 h.

4a 60
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Dans le cas présent, la quantité de matière radioactive mise en jeu est infé-

rieure tj micrograame et 1'autoabsorption devrait être en principe négligeable.

- #1*. 17 -

«ai* artificielle obtenue
en connectant le générateur
d*impulsions à l'eatrée du
préaapllf lenteur, la haute-
tension d'accélération étant
coupée. Fréquence des Impul-
sion* t 1 par 2 s.

11 12 13

- M4. I8 a -

Représentation daltonienne
de la raie o# de la fi*. 16.

- M«.18 b -

Beprésentatlon daltonienne
de la raie artlflcieU* de
la tU. 17.

Mesure relat ive à une source de plutonium non canalisée. Les conditions expé-
rimentales étaient l e s suivantes:

Source : Pu (nitrate) sur
platine, préparée par la technique
T.E.G., cosnae ex dessus .

Constante de ti
ficateur : T = 3 ms.

de l'ampli-

Le spectre obtenu est repré-

senté par la figure 19. Compte teau^1)

de la présence de la raie o^ de struc-

ture fine (la présence de la raie a.

peut être négligée),

16

11

1-3

7,5

keT

kef

keT

keT

Ecart restant:
. 19 -

Conditions

Pu sur Pt. T = 3BS
seuil lo-jpo ~ 6 6 V. Durée de
la mesure : 1 h 30.

(1) cf. ci-dessus, page
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II est intéressant de comparer ce résultat au résultat correspondant obtenu

par la méthode du spectrographe magnétique pour laquelle l'autoabsorption est le fac-

teur le plus important de l'élargissement de la raie. Le spectre magnétique de l'émis-

sion a de 239Pu a été étudié en particulier par ASARO et PERLMAN [7] . Le spectre obtenu

par ces auteurs comprend deux raies de structure fine, Oj à 13 keV (intensité 20 pour

cent) et a2 à 50 keV de a (intensité 10 pour cent). L'écart type de la distribu-

tion correspondant à chacune de ces raies est environ 3 keV. L'écart type corres-

pondant à 1'autoabsorption seule est difficile à déterminer, mais il est sans doute

assez inférieur à cette valeur*

Les auteurs cités obtenaient leur source par evaporation sous vide, sur support

de platine. La technique utilisée ici est celle du T.E.G. La nécessité de chauffer

au rouge le support de platine, pour éliminer le T.E.G. , peut favoriser la diffusion

de la source vers l'intérieur du support. Ce phénomène expliquerait les valeurs rela-

tivement élevées de Pr trouvées ci-dessus. Cependant, l'intervention de causes de dis-

persion autresque celles que nous avons énumérées, telles que, par exemple, un faible

effet résiduel de recombinaison en colonne, n'est pas exclu.

Dans les deux cas qui viennent d'être envisagés, la masse totale de l'élément

étudié pouvait être négligée. Il est intéressant de considérer les résultats obtenus

avec un élément de période beaucoup plus longue. Pour des raisons d'intensité, on doit

alors utiliser une masse relativement importante de cet élément. Le support n'intervient

donc plus seul pour fixer l'autoabsorption, mais aussi l'élément lui-même (l'autoabsorp-

tion proprement dite). Nous allons donner les résultats correspondant à l'uranium natu-

rel (fig. 23).

Conditions expérimentales.-

Source : obtenue par evaporation sous vide, et dépôt sur feuille d'aluminium. '

Surface totale : 6 cm . Densité : 25 jjg/cm . Intensité totale : 120 a/min dans 2 «.

Canalisation (électronique) de 60°.

Résultats (relatifs à la raie aQ de
 2 3 8U)

p. = 16,5 keV, compte tenu de la raie a. de structure fine.

Pb = 12 keV

Avec Pft = 3 keV , p± = 7 keV, l'écart restant trouvé est pf = 8 keV. Il est

possible, dans le cms présent, de faire une évaluation de la valeur minimum de 6 qui

est voisine de l'énergie équivalente à la demi-masse superficielle de la source. On

trouve : P 2£ 3 keV.

' ' Cette source a été réalisée par M. LEGER P., du Laboratoire des Techniques nuclé-
aires da Service de Physique nucléaire du CE.A.
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La même expérience effectuée avec une source dont la densité superficielle est

65 yg/cm donne les râleurs suivantes :

P s 11 keV p 2f 7 keV. La râleur expérimentale semble donc

se rapprocher d'autant plus de la râleur estimée que la quantité de matière radio-

active est plus grande, comme cela a déjà été signalé [oj |8J .

3°) CONCLUSION.

Arec le spectromètre qui a été décrit, l'écart type (3. le meilleur que nous

ayions pu obtenir est 14,5 keV, arec un angle solide utile d e 'ôTT • L e 8 contributions

respectives des trois causes principales de dispersion étaient approximativement égales.

Il est possible d'obtenir, en géométrie comprise entre n et 2 n, des valeurs

courantes de l'écart p. de 16 à 18 keV, et ceci même arec des éléments à période

longue tels que U. Ces résultats constituent un certain progrès relatirement à ceux

qui sont rapportés dans un récent ouvrage 9] •

Possibilités d'améliorations.-

A chaque fois que la quantité de matière radioactive mise en jeu est faible

(inférieure à quelques microgrammes), il doit être possible par une bonne technique

de préparation de la source de réduire le terme d'autoabsorption à une râleur négli-

geable, ce qui n'a pas été réalisé ici. Une autre perspectire d'amélioration réside

peut-être dans l'utilisation d'un gag dont l'énergie moyenne d'ionisation par une

particule a soit plus petite que celle de l'argon. Le xénon répond à cette condition

(W = 22 eV) mais le mélange (argon pur + 0,2 pour cent d'acétylène) proposé par JESSE

et SADAUSKIS [lO] , pour lequel W = 21 eV, serait beaucoup moins onéreux. Le terme
21

correspondant au bruit de fond serait alors réduit dans le rapport - 6 . = 0,8. Le

terme exprimant les fluctuations du nombre d'ions serait réduit de 10 pour cent.

Pour des énergies de l'ordre de 5 lieV, on aurait : B = 6,5 keV et B = 6,5 keV (en par-

tant de la râleur de 8 keV, que nous avons obtenue). Prenons B = 4 keV, pour repré-

senter les autres causes (fluctuations en fonction de l'angle d'émission, autoabsorp-

tion). On peut donc espérer réduire l'écart total à la râleur

Pt = y (6,5)2 + (6,5)2 + (4)2 = 10 ke¥

Comparaison arec la spectrographie magnétique.-

L'autoabsorption constitue la cause principale d'élargissement des raies dans

un spectrographe magnétique alors qu'elle représente une faible fraction de l'élargis-

sement total dans un spectromètre à impulsion.

Des écarts compris entre 2 et 3 keV sont couramment obtenus |9J . Toutefois,

l'aagle solide utile excède rarement — - stéradiar, ce qui rend ce type d'appareil
104
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très peu utilisable pour les mesures en coïncidence et pour les mesures avec des

sources d'activité spécifique très faible.

II - EFFET DES ELECTRONS DE CONVERSION -

1° - Une particule a de structure fine (donnant naissance à un état excité du

noyau final) est suivie par des rayonnements de désezcitation : y, électroa de conver-

sion, rayonnement X, électrons AUGER. Ces rayonnements (notannent l'électron de conver-

sion) peuvent pénétrer dans la chambre d'ionisation et y créer des ions, produisant

un étalement vers les hautes énergies de la raie de structure fine. Cet étalement peut

être réduit par l'emploi d'un canaliseur, qui diminue d'un facteur rr^ la proportion

du rayonnement de désexcitation pénétrant en même temps que la particule a dans le

volume utile de la chambre, fL désignant l'angle solide de la canalisation.

Considérons, par exemple, la détermination de l'énergie et de l'intensité de

la raie a de structure fine de 1'ionium ( Th) le coefficient de conversion (couche L)

qui a été trouvé pour le y correspondant est 46 fui : cette transition est presque

totalement convertie. La figure 20a représente le spectre obtenu en géométrie 2 * et

. 20 -

cana-Supression de l'effet des électrons de conversion parla c
liaation. Mesure de 1- raie a. de structure fine de ^*fh.

la f igure 20b montre l e spectre correspondant à l ' u t i l i s a t i o n d'un canaliseur ( ^ ~
Ce dernier spectre pernet de déterminer l'intensité de 1» raie a., moyennant une petite

correction, pour tenir compte^de la fraction des électrons de conversion qui sont encore

gênants. Cette fraction est ̂ — (si l'on néglige l'effet de la diffusion des électrons

par le canaliseur). Pour effectuer cette correction, on peut raisonnablement supposer

que les particules a accompagnées d'un électron dans le chambre sont comptées dans la

raie a et, par suite, multiplier par le facteur 1 -»- i= l'intensité brute de la raie

a . Les résultats sont les suivants ?

- intensité de la raie al : 24,5 ± 2 pour 100 désintégrations,

- différence d'énergie entre a et a. : 67 i 3 keV, en bon accord avec les

résultats obtenus récemment par SOSENBLUli S. et YALADÀRES II. avec un spectrographe
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ignétique 1121 .

Ca•'• des mesures en coïncidence.-

Si, parmi les rayonnements de désexcitation, un seul était susceptible de pro—

duire des ions dans la chambre, l'effet mentionné ci-dessus devrait disparaître dans

les mesures en coïncidence entre ce rayonnement (détecté par ie compteur proportionnel)

et les a (détectés par la chambre d'ionisation).

En fait, la désexcitation se produit généralement par une cascade de rayonne-

ments dont plusieurs sont susceptibles de produire des ions, soit dans la chambre, soit

dans le compteur proportionnel : si l'un de ces rayonnements est enregistré j*r le comp-

teur, les autres pourront produire, dans la chambre, des ions qui s'ajouteront à ceux

produits par la particule a, déformant ainsi la raie de structure fine. L'emploi d'un

canaliseur peut cependant être évité dans certains cas, mais des corrections sont à

faire.

A titre d'exemple simple, considérons le cas où le compteur proportionnel n'en-

registre, parmi les rayonnements de désexcitation, que les rayons X du groupe L. Seuls

les électrons de conversion émis en coïncidence avec les rayons X sont alors suscepti-

bles de se superposer à la raie a.. Soit E' l'énergie moyenne de la raie obtenue par

une mesure de coïncidence. E' est égale à l'énergie E_ des particules, augmentée de
s s

l'énergie perdue en moyenne par les électrons de conversion dans la chambre. Si l'on

néglige les effets de la rétrodiffusion des électrons, cette énergie est égae à la

moitié de l'énergie des électrons de conversion. On a donc :

E; = E« + £ < E « O -
E . - E * >

où E. et E désignent respectivement l'énergie de la raie a et l'énergie de liaisonc x oo
de l'électron. Il s'ensuit que :

Ea - Ea = 2 (Ea - E;) - E x (5, III)
O O

L'énergie E n'est pas bien définie puisque la conversion peut intéresser sur-

tout la sous—couche Lj, dans le cas d'une émission dipolaire maqnétique (E * 20,5 kef

pour Z » 90 ("13] ), on les couches LJX et LJJJ (E^ = 19,7 et 16,3 ke?) , dans le cas

d'une émission quadrupolaire électrique |~14~j , etc. Mais l'on peut poser par exemple

E » 18 kef, pour Z • 90, en tolérant.une erreur possible de 1 2 keV environ.

La forma le (5, III) n'est valable que si l'on peut négliger l'effet de la rétro-

diffusion des électrons. Dams les expériences qui sont rapportées ci-dessous, on peut

penser que cet effet est négligeable, puisque le support de source qui est utilisé est

en aluminium (Z « 13) et que le gas de la chambre est de l'argon (Z = 18). Les rc'tro-
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diffusions dans ces deux matériaux tendent à se compenser.

2* - APPLICATIONS -

Cas de 1'ionium.-

La source est obtenue par evaporation à partir d'une solution de nitrate

d'ionium-thorium sur une feuille d'aluminium de 8 mg/cm . Seul le rayonnement X du

groupe L est ainsi transmis vers le compteur proportionnel. Le détail de la méthode
238

utilisée est indiqué ci-dessous à propos de la raie a. de structure fine de U. Le

résultat obtenu est le s ivant :

E - E = 68 ± 5 keV, en bon accord arec le résultat obtenu ci-dessus.

Cas de 2 3 dU (et de 2 3 4 U i -

La source est préparée par evaporation thermique sous Tide, sur feuille d'alu-

minium de 5 mg/cm .

Le spectre I (fig* 21a) représente la somme des mesures en coïncidence. L "abs-

ciss*; x! du centre de gravité de ce spectre correspond à l'énergie E'.

Le spectre II (fig* 21b) représente la somme des mesures sans coïncidence,effec-

tuées à intervalles réguliers (compensation de la dérive de l'appareillage). Ce spectre

expérimental résulte de la superposition de deux spectres : l'un est dû à la raie a

seule | l'autre est dû à la raie a. accompagnée de l'ensemble des rayonnements de désex-

citation (et non seulement des électrons de conversion L, comme pour le spectre I).

Pour déterminer l'abscisse x de la raie a , correspondant à l'énergie E ,
o o «

écrivons l'expression de 1'-abscisse xR du centre de gravité du spectre II :

*R = V o + Xï *1

où x et x" sont les abscisses des centres de gravité des deux spectres, I et I. leurs
intensités relatives (I + I, = 1)

o i

1? éM«éé4jfcii de x', l'abscisse du centre de gravité du spectre I, par addi-

tion d'un terme correctif de 4 keV (effet des rayons X. et de leurs électrons Auger,
L

influence de la conversion couche M).

I. est obtenu par tâtonnements, en multipliant par un facteur variable le

spectre I (centré sur x"), en retranchant ce produit du spectre II et en ajustant

le facteur variable de façon à obtenir un spectre a résultant symétrique.
o
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(3)

spectre I

1 cana/- 17,2 AeV

Canal

Conditions expérimentales.
- Pig. 21 -

Source d'uraniu» naturel préparée par evaporation thermique sous vide et dép&t sur
feuille d'aluniniua. Densité superficielle : 65ug/c«2, Densité superficielle (totale)
de l'écran d'aluainium entre la source et le compteur :#-5 2

Conditiona électroniques. Ascii : gain 2 000 ; T = 2 ms. Loupe : gain 15 ; seuil :
<** 55 V. Teaps aort t 0,3 s* Canalisation (électronique) dans X angle au soanet de 60°.

Fig. 21 a t aesure en coïncidence. Durée 43C h.
Fig, 21 b i total des oesures sans coïncidence intercalées entre les aesures en

oolnoidence. Durée totale t 95 h.
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On trouve ainsi ; y*ûf^
o

En prenant la largeur d'un canal comme unité, nous avons :

15 XD = 16,6

On en déduit :

15,2 xo = XR
(xo - x?)

16,95

xo - xj - 1,95

, soit, pour une largeur de canal de 17,2 ke?

E. - E' = 33,5 keV
ao al

(5, III) donne alors x

ao al
4 9 + 5 keV

La même méthode appliquée à la détermination de l'énergie de la raie a. de
234

stracture fine de U donne les râleurs suivantes :

E - E = 51 + 5 ke?
• a,
o 1

Ces résultats sont en accord avec les résultats obtenus par la méthode des emul-
sions nucléaires [l5J [loi .

III - MAIES DE FAIBLE INTENSITE.-

1* « De part et d'autre de c£ague raie des spectres obtenus, le nombre d'impul-

sions par canal ne tombe pas complètement k xéro, même à une distance relativement

grande de la raie. Ces impulsions forment nn spectre continu qui gêne l'observation

des raies de faible intensité.
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Parmi les causes de ce spectre continu, il faut distinguer celles qui seat

d'origine électronique et celles qui sont d'origine physique. Les principales eauses

d'origine électronique sont :

- les parasites hertziens ou provenant du secteur alternatif, les parasites

provenant de la chambre (décharges de l'électrode accélératrice) ou du dispositif

électronique lui-même (courts-circuits dans les tubes, dans les condensateurs électro-

chimiques |17| etc. ;

- la superposition de deux (ou plusieurs) impulsions \ en effet, si une impul-

sion survient pendant la durée de l'impulsion précédente (avant le déclenchement du

temps mort), l'appareil enregistre l'impulsion résultante. Ce phénomène conduit à

un fond continu vers les hautes énergies.

Les principales causes d'origine physique sont :

- la pollution résiduelle de la chambre

- la rétrodiffusion des particules a par le support et, le cas échéant, par

le canaliseur ;

- l'autoabsorption.

Cet ensemble de causes peut être classé dans deux catégories :

- les causes permanentes ; c'est le cas des signaux parasites d'origine élec-

trique, de la pollution résiduelle de la chambre.

- les causes inhérentes à la mesure ; 11 en est ainsi de toutes les autres

causes énumérées, y compris le phénomène de superposition des impulsions qui dépend de

l'intensité de la source et de la position des raies.

2» _ RESULTATS OBTENUS.-

Causes permanentes.-

La mesure effectuée sans source dans les conditions expérimentales normales

conduit, dans le domaine d'énergie compris entre 3 et 5 UeV, a l'enregistrement d'en-

viron 200 impulsions par 24 heures. Ces impulsions sont réparties d'une façon sensi-

blement uniforme.

Evaluons, à partir de ce résultat, la période de désintégration du radioélément

le moins actif qu'il est possible de détecter facilement avec le dispositif décrit.

Nous supposerons qu'une masse du radioélément égale à 1 mg est utilisée, répartie

sur une surface de 10 cm (densité superficielle : 100 ug/cm~). Il est facile de détec-

ter avec certitude une raie dont l'intensité soit, par exemple, cinq fois supérieure

as mouvement propre. Or, dans le domaine d'énergie envisagé (3-5 lie?), le mouvement



propre représente environ 10 Impulsions par jour, dans un i n t e r v a l l e d'énergie de
100 keV, pouvant englober la quasi - total i té d'une raie . Le nombre de p a r t i c u l e s a
émises dans l'angle solide 4 n doit donc être au moins 100 par Jour, et la période
maximum correspondante Toisine de 10 ans.

Causes inhérentes à la mesure.-

Considérons tout d'abord le fond continu vers l e s hautes énergies provenant
de la sjipfi££.oiltit>n des impulsions. Son intensité peut être estimée. La proportion des
impulsions qui se superposent est 2 T N, où T est la durée des impulsions et N leur fré-
quence moyenne. Avec T= 10"2s et N = 1 a"1, cette proportion atteint donc 2.10"2. Les

N
ï canal m. J7,2ÂeV

IOOO

Cana/

i canslml7,$fteV

50000

Cans/

Zoo lt«Y 1ookeV o
£nergie d'incitation du

notfèv residue/

S 1O
d 'etcitstion « .

3ookeY aooh.Y

- Flg. 22 -

Influença d« 1* canalisation sur la qumi* d« la
rai*. Mfata condition* tzpérla*ntal«a qu* pour
la fl«. 21. Coiurb* I : sans cac J.iaatloa.
Courte II : la canalisation électronique eat u-
tl l isée.

impulsions résultantes sont réparties dans un intervalle d'énergie qui est égal '

l'énergie des particules a et l'intensité du fond continu correspondant est relat:

vement faible.

. 23 -

Source d'uranlua uaturel préparé par evaporation
thermique sous vide. Densité superficielle du dé-
pôt : 25 |ic/ca2. Surface de la source : 6 en2.
Durée de la Meure : 260 h.

Dans l 'application numérique envisaaée et pour des particules a de 5 UeV, l ' in -
tensité moyenne du fond continu est environ 0,2 pour mille de l ' in tens i té de la raie
principale (nous supposons la raie ti iangulaire avec une largeur à la base de 100 keV).
Ce fond continu peut donc être négligé, en première approximation. Au reste, nous nous
sommes surtout intéressés à la région qui s'étend vers les faibles énergies que nous
allons maintenant considérer.
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La rétrodiffusion et 1'autoabsorption semblent être les principales causes de

la queue des raies vers les faibles énergies. On sait qu'il est possible de réduire

beaucoup cette queue en éliminant par canalisation les particules a faisant un angle

faible par rapport au plan de la source. La courbe I de la figure 22 représente le

spectre de U obtenu sans canalisation. La courbe II est relative au même spectre,

mais le dispositif de canalisation électrique est utilisé (cf, chapitre II), l'angle de

canalisation étant environ 60°. Comme on peut le voir, la queue de la raie est impor-

tante. Sur la courbe I : du canal 1 au canal 7, l'intensité est comprise entre 1 et 3

pour cent de la raie principale. Sur la courbe II l'intensité est seulement 1,8 pour

mille, grâce à la canalisation.

Dans toutes nos mebures, nous avons utilisé une canalisation dans un angle

de 60° environ: (II s'agit du ? angle au sommet). Nous a^ons constaté que le choix

d'un angle plus petit n'apportait pas, en général, une amélioration supplémentaire.

La majeure partie de la queue que laisse subsister la canalisation provient

souvent de l'autoabsorption. On constate notamment que l'importance de la queue dépend

beaucoup de la source, de son mode de préparation, de la densité superficielle 1e la

matière active, etc.. Les courbes de la figure 22 sont relatives à une source d'ura-

nium naturel sur aluminium (obtenue par evaporation sous vide). La densité superficielle

est environ 65 (ig/cm . A 200 keV de la raie, nous avons déjà indiqué que l'intensité

est 1,8 pour mille. La même mesure, effectuée avec une source dont la densité est

25 pg/cm , conduit à u*:e intensité qui, à 200 keV de la raie, représente seulement

0,7 pour mille (fig* 23). Il est à signaler que la fraction de cette intensité qu}

provient des causes permanentes n'excède pas un dixième environ et peut être négligée.

L'intensité du fond continu dans la queue tombe en général à moins de ?. pour

mille, à une distance de 100 - 150 keV de la raie, pour atteinte 0,5 à 1 pour mille

vers 150 - 200 keV et décroître ensuite graduellement. Nous n'avons pas rencontré de

cas où cette intensité résiduelle était inférieure aux valeurs que nous venons de donner.

Nous n'avons pas encore d'explication satisfaisante de ce phénomène. Cependant, on

peut supposer que l'influence de l'autoabsorption n'est pas négligeable et qu'une

faible fraction de la source a pu pénétrer profondément à l'intérieur du support, par

exemple, comme le signalent d'ailleurs certains auteurs j_3J .

La présence de raies de structure fine de très faible intensité (quelques

dix millièmes) peut contribuer dans certains cas à ce fond continu.

En spectrographie magnétique, on obtient des fonds continus de même ordre que

ceux que nous venons de signaler. Dans cette technique, toutefois, on ne dispose pas

de la ressource des mesures en coïncidence qui permettent l'élimination de la raie a
o

et du fond continu qui l'accompagne, facilitant ai&si l'observation des raies de fai-

ble intensité de la structure fine (cf chapitre suivant).

La possibilité de détecter des raies de faible intensité dans le fond continu
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dépend de l ' in tens i té de la source et de la durée des mesures qu'on peut faire. Comme
nous l'avons dit au chapitre II , la s tab i l i t é de notre appareillage permet des mesures
de plusieurs centaines d'heures, ce qui nous a permis de mettre en évidence de nouvelles
raies dans les spectres de Th, U et U, comme on le verra au chapitre I f .
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- C H A P I T R E I V -

S0I01AIRL -

Etude de la structure fine de l'émission a de Io et 92'

I - ETUDE DE LA STRUCTURE FINE a DE Io -

1* - L'étude du rayonnement y émis lors de la transmutation de I1 ionium [lj [2]
[3i[4] permet de prévoir l 'existence de raies de structure fine peu intenses. Pour les met-
tre en évidence, nous avons effectué les mesures suivantes qui ont déjà été publiées | 5 j .
La source isotopiquement pure éta i t obtenue par dépôt direct dans le séparateur d' iso-
topes construit par BERNAS R. | 6 | , sur une f e u i l l e d'aluminium de 2 mg/cm .

La figure 24a montre le spec-
tre obtenu après une mesure sans
coïncidence (spectre I ) . La figure
24b (spectre II) correspond à une
mesure en coïncidence avec le rayon-

2 2 é%

nement de désexcitât ion de Ka,
détecté par le compteur proportion-
nel (électron de conversion ou rayon-
nement X). Les conditions expérimen-
ta les étaient par ailleurs identiques.

Deux raies apparaissent dans
le spectre I I . La raie <*j déjà signa-
lée |7J et correspondant à un rayon-
nement y d e 66 keV très converti loi

[9] et une raie à 210 ± 10 keV de aQ

(a2 sur la f igure) . La présence de
cette raie confire? l 'hypothèse de
EASETTI F. et BOOTH E.C. sur l 'exis -
tence d'un niveau à 210 keV dans
226

Ra, niveau se désexcitant par deux
rcyonnements Y e n cascade JVJ , le
premier rayonnement ayant une énergie
de 142 keV et conduisant au premier
niveau (68 keV).

nui

- Pig. 24a et 24b -

L'intensité de la raie « 2 peut être estimée à 1,5 ± 1 pour mille désintégrations.

Une raie dont l ' in t ens i t é est environ 0,3 pour mille apparaît sur le spectre I

à 250 ± 10 keV de a (a, sur la f igure) . Cette raie correspond au rayonnement y d e

o J
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255 keV*£ui a été s ignalé 111 p j lYj . Le f a i t que la raie a_ n'apparaisse pas sur le
spectre II indique que ce rayonnement est peu convert i .

L ' in tens i t é des ra ies a2 et a concorde raisonnablement arec l e s i n t e n s i t é s

obtenues par l ' é tude des y.

Dans un trava i l récent 110j , l ' e x i s t e n c e des raies a2 et a, es t c o n f i n é e et
l e s i n t e n s i t é s obtenues sont comparables aux nôtres . Des n o u v e l l e s r a i e s de f a i b l e
i n t e n s i t é , au nombre de 4, sont s ignalées sous réserve . La première de ces r a i e s e s t
à 140 keV de a ( i n t e n s i t é 7 pour m i l l e ) e t ne peut être décelée i c i car e l l e est trop
peu intense et trop proche de a . . Les t r o i s autres raies sont à 328, 399, et 485 keV de

a et leurs i n t e n s i t é s seraient respectivement 8, 7 et 6 pour dix Bille.Le fait qu'elleso
soient relativement rapprochées et d ' i n t e n s i t é s comparables ne nous permet pas de l e s

séparer du fond continu et de confirmer leur ex i s tence ( l ' i n t e n s i t é g loba le du fond

continu es t de l 'ordre de 1 pour mi l l e dans l e spectre I ) .

2262* — Détermination du spin des deux premiers niveau» de Ra.

En co l laborat ion avec BENOIST P. , FALK-VAIRANT P. , et TEILLAC J . , nous avons
étudié l e s corré la t ions angulaires des part icu les a de 1'ionium avec les rayonnements y
de 66 ke¥ e t 144 keV. Nous avons u t i l i s é la propriété de la chambre d'ionisation à c o l -
l ec t ion é lectronique de fournir une impulsion qui caractérise l 'angle d'émission de la
part icule a (c f . chapitre I)«Le d i s p o s i t i f de mesure des corrélations angulaires o-y est
a ins i formé d'une chambre d ' ion i sa t ion remplie d'un mélange argon-CO^ et d'un compteur
a s c i n t i l l a t i o n s . Ce dernier , placé dans l ' axe de symétrie de la chambre, fixe la direc-
t ion du rayonnement y é tud ié . La composante électronique des impulsions fournies par la
chambre, qui sont en coïncidence avec l e s impulsions du photomaltiplicateur, e s t ana-
lysée par un sé lec teur d'amplitude à 10 canaux. L'ensemble du dispos i t i f de mesure es t
décri t par a i l l e u r s |13J .

RESULTATS.

Les fonct ions de corré lat ion angulaire déduite des résultats expérimentaux j l l j
s ' in terprètent théoriquement Fl2] s i l 'on admet que l e s deux niveaux e x c i t é s de 60 e t
210 keV ont l e s sp ins 2 et 4 respectivement. Le résultat correspondant au premier niveau
est ea accord avec l e ré su l ta t des mesures de la convers ion i n t e r n e |9J ( l 4 | e t l e s

- -' L J r- 1
mesures de corrélation angulaire a-y utilisant la méthode du détecteur tournant |15l .

Le schéma de désintégration de 1* ionium, tel qu ' i l résu l te des d i f f érents
résultats expérimentaux, est représenté par la figure 25.
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II - TRANSMUTATION 234U —SL-» 230Th -

L'étude des électrons de conversion interne |16( émis lors de la transition

U » Io et de la structure fine du rayonnement a 117 , établissent l'exis-

tence d'un niveau d'excitation de Io ( Th) à environ 50 keT. Des photons de 53, 93

et 118 keT ont, d'autre part, été observés |l8| , ces deux derniers rayonnements pou-

vant être attribués à la désexcitation d'un ou deux autres niveaux de Io. Pour préciser
23 4 P Tl'existence de ces niveaux, nous avons étudié la structure fine a de U Il9| .

Dans le chapitre III, page 41, nous avons donné le résultat des mesures sur
230

la raie de structure fine aboutissant au niveau de 50 keT de Th (raie "aj"). Ces

résultats sont les suivants :

- différence d'énergie entre la raie a et a. :
o i

51 i 5 keT

- intensité :JSJ 25 pour cent désintégrations,

en bon accord avec les mesures faites avec un spectrographe magnétique |17 (dans ce
234

dernier cas les auteurs cités utilisaient une source enrichie en U).

Des mesures sans coïncidence relatives à
234

une source enrichie en U, obtenue dans le sépa-

rateur d'isotopes construit par BERNAS R. jVJ , ont

donaé le spectre représenté par la figure 26. Ce En*

spectre nous a conduit à envisager l ' e x i s t e n c e

d'une raie à 150-160 keT de a , correspondant à

un niveau d«excitation à 170 keT de 230Th, niveau

se désexcitant par les y de 118 et 53 keT déjà

cités ll8J . Le fait que cette raie n'apparaisse

pas à 170 keT de aQ, mais à 150-160 keT provient

de l 'effet parasite des électrons de désexcitation

que nous avons déjà signalé (chap. III). Le rayon-

nement y de 53 keT est , en effet ,très converti 116 J

et le déplacement de la raie provenant des é l e c -

trons de conversion de ce rayonnement est de l'or- _ -, ps _

dre de 15 keT (chap. I l l , page 49). Quant à la con-

version dans la couche L ou 11 du rayonnement y de 118 keT, elle se manifeste par une

raie sate l l i te qui se confond avec la raie principale.

Pour confirmer l'existence de la raie dont nous venons de parler (a2 , sur la

figure 26) nous avons effectué des mesures en coïncidence entre le rayonnement a et

le rayonnement de désexcitation. Dans le but de réduire l ' intensi té de la raie a . ,

dont la queue gêne l'observation de a», un écran de 5 mg/cm éta i t interposé entre



- 60 -

N\

la source (uranium naturel) et le compteur proportionnel. Un tel écran arrête les élec-

trons dont l'énergie est inférieure à 50 keV e t , par conséquent, l e s é l e c t r o n s de

désexcitation du niveau correspon-

dant à la raie a , . Les coïncidences

enregistrées proviennent donc uni-

quement deft électrons de conversion

dans la couche L (ou 11) du rayonne-

ment y de 118 keV et du rayonne-

ment X (groupe L) de réarrangement.

Le spectre obtenu es t représenté

par la figure 27b : on y distingue

deux raies , la raie o. déjà signa-

lée , provenant des c o ï n c i d e n c e s

avec le rayonnement X et une raie

d'énergie inférieure à la raie a

qui s ' ident i f ie avec la raie a

la figure 26.

1
de

26 -

3ooo

2ooo

Aooo

Mesure
Coïncidence

(a)

La différence d'énergie
230

entre les deux niveaux d'excitation de Th, correspondant respectivement à a_ et a.

est sensiblement égale à la différence d'énergie des deux raies trouvées. En effet,

le déplacement provenant de l'électrou de

désexcitation du premier niveau est le même

pour les deux raies. Quant au rayonnement X

(ou Auger) de réarrangement de l'atome qui

suit la désexcitation de l'un et l'autre

niveau, il entraîne un déplacement supplé-

mentaire de a_ relativement à a. correspon-

dant à une correction de 6-8 keV. D'après la

figure 27b la différence d'énergie entre les

deux niveaux est donc égale à 122 — 10 keV,

en tenant compte de l'énergie de recul du

noyau. Cette valeur est en bon accord avec

l'énergie du rayonnement y qui a été observé

(118 keV).

Des mesures en coïncidence, effec-

tuées avec d'autres sources confirment l'exis-
234.tence de la raie a. de U.

Si l'on identifie le photon de 93 keV

avec le rayonnement X (K ) faisant suite à

la conversion dans la couche K du rayonne-

ment Y d e I*8 keV, une valeur approchée du coefficient de conversion correspondant

est donnée par le rapport des intensités des photons de 93 et 118 keV. La valeur



trouvée est 0,5 d'après [l8j et le rayonnement y de 118 keT serait alors quadrupoltlre

électrique 12oJ . Par ailleurs, la systématique des premiers niveaux excités des noyaux

pairs-pairs |2l] permet de penser que le rayonnement de 53 keT est également qnadru-

polaire électrique v ' . L'intensité de a2 calculée à partir des intensité» des rayon-

nements y de 53 et 118 keT 11 81 et, entre autres, *>JB coefficients de conversion dans
L J i- -i

la couche L de ces deux rayonnements 231 sera i t a lors environ 3 pour m i l l e . Cette

valeur ca lculée e s t en accord gross ier cvec

c e l l e que l 'on peut déduire directement du

spectre de la figure 26, en tenant compte de

la raie s a t e l l i t e due aux é lec trons de con-

version du rayonnement y de 118 keT. E"*%.'.*:t

En conséquence, le schéma de désinté-
234

gration de U que nous proposons est repré-

senté par la figure 28.

III - TRANSITION 2 3 f l0

L'étude, par la méthode des emulsions •-—«"« « "»» * n

nucléaires, des électrons émis en coïncidence
238

avec le rayonnement a de U a permis de

montrer que ce corps présente une r a i e de ~
structure fine intense à environ 50 keT de a J24| . Dans le chapitre III , nous avons
donné le résultat des mesures concernant cette raie ("a") :

- différence d'énergie entre la raie a et a. :
o i

4 9 + 5 keT

- Intensité :f\j 20 pour cent désintégrations.

234Rappelons que l'intensité trouvée pour la raie a. de structure fine de U

est 25 pour cent désintégrations. On a donc

intensité de a, de 234U

intensité de o.j de
& 1,25

Doux séries de mesures en coïncidence ont été effectuées à l'aide d'une source

d'uranium naturel déposé sur une feuille d'aluminium de 0,5 mg/cm .

* ' La valeur du coefficient de conversion dans la couche L Je ce rayonnement déduite
des mesures de PROHASKA J22J s'accorde bien avec l'hypothèse que ce rayonnement
est quadrupolaire électrique.
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Dans l'une, les électrons étaient détectés par le compteur proportionnel. Le

rapport trouvé entre les nombre» de coïncidences dues respectivement aux raies a. de
2 3 4U et 2 3 8U est voisin de la valeur 1,25 qui vient d'être citée (1,35 ± 0,05).

Les énergies des électrons de conversion d'une couche déterminée (L ou M)

provenant respectivement de la désezcltation des noyaux résiduels de la transmutation

de U et de C sont très voisins (les énergies d'excitation diffèrent seulement

de «%s2 keV) L'efficacité du compteur proportionnel pour ces électrons est donc sensi-

blement la même dans les deux cis. Si les coefficients de conversion dans les couches L

et M sont très voisins pour les deux noyaux, le rapport des nombres de coïncidences

doit être voisin du rapport des intensités des raies a. s c'est bien ce que nous

observons.

Dans une deuxième série de mesures, un écran de 5 mg/cm d'aluminium séparait

la source du compteur proportionnel. Seuls les photons X du groupe L sont alors détec-
2 o A o *\ tt

tes : le rapport des nombres de coïncidences a. - X pour U et U est alors
1,31 i 0,05, ce qui confirme que les probabilités de conversion dans la couche L sont

230 234
voisines pour les deux transitions considérées dans Th et Th. Si la transition

230
dans Th est bien quadrupolaire électrique 11 en est donc vraisemblablement de même

dans Th. Ce fait est en accord avec les propriétés des premiers états excités des

noyaux pairs-pairs I21j

238

Les mesures que nous avons effectuées dans la partie du spectre de U s'éten-

dent entre 170 et 300 keV en-dessous de a n'ont pas révélé de raies de structure fine

dont l'intensité excède 1 pour mille. A 150 keV de a , nous avons trouvé des indica-
o

tions positiwes de l'existence d'une raie ayant une intensité de l'ordre de 1 pour

mille.
L*ensemble des mesures est représenté u&r les figures 29a (mesure sans coln-

o
cidence), 29b (mesure en coïncidence avec écran d'aluminium de 5 mg/cm entre la source
et le compteur) et la figure 30 (mesure en coïncidence avec écran de 0,5 mg/cm ) .

230 234
Par analogie avec Th et U on peut penser que cette raie de faible inten-

site de U (a. sur les figures) serait homologue de la raie o o de ces deux corps.
234

Th présenterait alors un niveau d'excitation vers 165 kef, niveau se désintégrant

par l'émission de deux rayonnements y e B cascade, en passant par l'intermédiaire du

premier niveau de 50 keV. Cependant, d'autres mesures sont nécessaires pour confirmer

l'existence de cette raie et son interprétation.

23A

Le schéma de désintégration de U que cous proposons sous réserve est repré-

senté par la figure 31.
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17 - INTERPRETATION -

A - Description qualitative.

OB salt que les émetteurs a, ayant un nombre de protons et de neutrons pairs
et qui ne sont pas trop roisins des nombres magiques 02 et 126, présentent une raie de
structure fine intense. Il en est ainsi par exemple de Ra h£\ , Th \2(A , des

230 234 23S *~ ^

noyaux qui ont été étudiés dans ce chapitre : Th, U, U y des transuraniens s

Pu, Pu ... 271 . L'énergie d'excitation correspondant à cette raie de structure

fine (a. d'après la therminologie utilisée ici) Tarie d'une façon lente et assez régu-

lière en fonction de Z (nombre de charge) [281 et de A (nombre de masse) 1291 . L'ano-

logie entre les spectres de ces corps semble se poursuivre par l'existence commune

d'une seconde raie de structure fine correspondant à une énergie d'excitation 3 fois

plus grande environ que celle correspondant à la raie a.. Elle se présente donc, en

quelque sorte, comme une "harmonique" de la première raie. Il en est ainsi de la raie «u

que nous avons mise en évidence dans le spectre de Th (intensité x 1,5 pour mille).
23A

de U (intensité : 3 pour mille). Dans le cas du spectre de U, l'existence d'une
telle raie est probable (intensité : 0,5 à 1 pour mille). Les spectres de Th (inten-
sité : 2 pour mille) , 2 3 6Pu (intensité : 1,5 pour mllle),240Pu (intensité : 2 pour mille),

Cm (Intensité i 3,5 pour mille) présentent des raies analogues fefj . Bref, l'exis-
tence de la raie a, semble quasi-systématique.

En plus de ces raies dont nous Tenons de parler, on constate la présence, dans
certains spectres, de raies irrégulières. Il en est ainsi de la raie à 250 keV de a
dans le spectre de 2 3 0Th et de la raie à 210 fceY, dans le spectre i> 228Th [27] ...,
qui ne correspondent pas à des raies équivalentes aana les autres spectres.

B - La théorie de BOHK A. et MOTTELSOM B. [30] .

Les résultats relatifs aux raies "flu" des corps que nous Tenons de citer sont
en accord «Tec l'hypothèse faite par BOHK A. et UOTTELSON B., que les nireaux excités
correspondants seraient des niTeaux de rotation. La théorie prévoit en effet, pour
ces niveaux lorsqu'on n'est pas trop près des couches fermées, des propriétés carac-
téristiques s pour les noyaux pairs-pairs dont l'état fondamental a le spin 0 et la
parité -i-f ces niveaux ont également la parité + et dans l'ordre des énergies d'exci-
tation croissantes les spins 2, 4, 6 ... De plus, la théorie prévoit le rapport des
énergies d'excitation de deux niveaux de rotation, ce rapport étant égal à 3,3 (ou
légèrement inférieur). C'est bien ce qui est observé.
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• C O N C L U S I O N -

Dans la première partie de ce travail, nous avons fait l'étude d'un spectro-

mètre à ii&pulsion dont la résolution et la stabilité ont été poussés aussi loin que

possible.

Nous avons choisi, pour son fonctionnement simple et stable, la chambre d'ioni-

sation travaillant en collection ionique. L'étude théorique de l'amplificateur nous a

permis de réduire au mieux la dispersion des amplitudes provenant de l'électronique

(bruit de fond, variation du facteur d'amplification avec le temps de collection des

ions positifs).

L'enregistrement de chaque impulsion par le sélecteur d'amplitude que nous

avons réalisé est suivi d'un temps mort pendant lequel aucune nouvelle impulsion ne

peut être enregistrée. Les erreurs qui accompagnent le chevauchement des Impulsions

sont donc éliminées, ce qui rend possible l'utilisation de sources sensiblement plus

intenses.

Pour réduire la queue des raies vers les faibles énergies, les particules a

émises sous de faibles angles par rapport au plan de la source doivent être éliminés.

Dans ce but, nous avons développé un procédé électronique, tirant parti de la varia-

tion de la composante électronique du signal fourni par la chambre en fonction de

l'angle d'émission de la particule a. Ce procédé a, entre autres avantages, celui

de no pas réduire la surface de la source, comme le ferait un canaliseur.

Enfin, un compteur proportionnel disposé dans la chambre nous a permis d'ef-

fectuer la mesure de l'énergie des particules a en coïncidence avec une partie du

rayonnement de désexcitation émis par le noyau résiduel.

Noua avons obtenu une valeur de l'écart type de 14,5 keV sur la mesure

do l'énergie d'une particule a, en progrès sensible sur la plupart «les résultats

déjà obtenus par cette méthode ; lt limite théorique correspondant à la technique

actuelle est 10 koT environ. La stabilité dn facteur d'amplification et du sélecteur

d'amplitude permettait de maintenir constante, à un pour mille près environ, l'ampli-

tude moyenne d'nao raie analysée, pendant des périodes de plusieurs centaines d'heures,

comparables aux temps de pose utilisés en spectrographle magnétique. Ce résultat permet

la meure d'ém

dn mima ordre.

la merure d'émetteurs a de période allant Jusqu'à 10 ou 10 ans, avec une précision

Dans la deuxième partie de ce travail, nous avons étudié l'émission a de la
21O O*KA 23A

structure flno des noyaux suivants : Th, ***V et U.
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2 3°
Détermination de l1intensité et de 1«énergie de 1* raie ttj, Mise en évidence

de deux nouvelles raies a 210 et 245 keT de 1* raie « .
o

L'étude, en collaboration arec BENOIST P., FALE-TAIKANT P. et TEXLJAC J., des

corrélations angulaires avec les y <*e 68 et 144 keT permet d*attrlbuer les spins 2 et

4 aux niveaux de 68 et 210 keV de 2 2 6Ra.

2») 234U.-

Détermlnatlon de l'énergie de 1A raie a,. Uise en évidence d'une seconde raie

à environ 170 keT de a . les transitions de 53 keT et 118 keT dans le noyau final

( Th) s'interprètent comme étant de nature quadrupolaire électrique.

3.)

Détermination de l'énergie de la raie a^. Indications positives pour l'exis-
tence d'une raie de structure fine de faible intensité a 160-170 keT de « . cette

234rali» correspondant à nn niveau d'excitation de Th analogue au nlTeau de 210 keT

dans 226Ra et au niTeau de 170 keV dans 2 3 0Th.

2*^6 Î-'O 234
Les résultats obtenus, concernant ""' Ka, 'J Th et Th, cadrent bien a?ec la

théorie de BOHR A. et MOTTELSON B., snr l'existence de niveaux énergétiques des noyaux

correspondant à des états de rotation.

Manuscrit reçu le 13 avril 1954.
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