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AVANT-PROPOS

L'appareil présenté dans cette thèse permet la mesurs de temps très courts, de l'ordre de 10~9s
II a été réalisé dans le cadre de l1 étude des diffusions inélastiques de neutrons rapides et en particulier
des réactions (n, 2n). Cette étude doit s'effectuer à l'aide d'une source de neutrons de 14 MeV, obtenue
en projetant sur une cible de tritium un faisceau de deutons de 100 keV issu d'un accélérateur électros-
tatique.

La source de neutrons ainsi obtenue est isotrope et l'étude de ces neutrons dans un angle solide
réduit doit se faire avec un spectromètre ayant une bonne efficacité. C'est pour cette raison que nous
avons choisi la méthode du "temps de vol". Celle-ci en effet permet d'obtenir une efficacité 100 à 1 000
fois plus grande que celle des spectromètres à protons de recul, le plus souvent employés, jusqu'ici,
pour les neutrons de cette énergie. On mesure le temps de parcours des neutrons sur une distance de
l'ordre du mètre. Dans ces conditions les temps de vol sont de 2. 10"8 s. environ, pour des neutrons de
14 MeV. Afin d'obtenir une résolution en énergie de 10 % il convient alors d'utiliser un sélecteur de
temps d'une résolution de 10~9 s. environ.

Unchronotron a été construit à partir de lampes à coïncidences du type 6BN6. Il permet d'utiliser
les circuits d'enregistrement d'un sélecteur d'amplitude de 100 canaux. Le temps de résolution de ce
chronotron est de 2.10~10 s. Mais les fluctuations de temps dans les compteurs à scintillations utilises
comme détecteurs sont supérieures à 10 "' s. Ainsi la courbe de résolution du spectromètre à neutrons
rapides réalisé avec ce chronotron a une largeur totale à mi-hauteur de 2.10'9 s. En prenant des parcours
de neutrons de 2 mètres on obtient une résolution en énergie de 10 % à 14 MeV. Le fait d'augmenter le
parcours diminue l'angle solide du détecteur de neutrons mais malgré cela le rendement reste très suf-
fisant. Ce chronotron a permis également de mesurer avec précision la période de transition Gamma de
2. 10"9 s. du Mercure 199,

Cet appareil a été réalisé au Laboratoire de Physique Nucléaire de la Faculté des Sciences de
Grenoble. Je remercie le C. N. R. S. de m1 avoir permis d'effectuer cette étude.

Je veux prier, ici, Monsieur le Professeur Néel, Membre de l'Institut, Directeur du Centre d'Etu-
des Nucléaires de Grenoble, de bien vouloir accepter l'expression de ma plus sincère reconnaissance
pour l'intérêt qu'il a manifesté à ma thèse.

Je remercie tout particulièrement Monsieur le Professeur Bouchez, mon Directeur de Recherches
qui m'a sans relâche prodigué ses conseils et guidé au cours de mon travail.

Je tiens à remercier Monsieur le Professeur Benoit, Directeur de la Section Radioélectricité de
l'Institut Polytechnique de Grenoble pour les conseils qu'il a bien voulu me donner lors du choix de mon
sujet et par la suite au cours de cette étude.

Je remercie Monsieur le Professeur Soutif, Directeur de la Section Génie Atomique de l'Institut
Polytechnique ds Grenoble pour l'intérêt qu'il a porté à la réalisation de ce travail.

Je remercie enfin tous les membres du personnel du Laboratoire de Physique Nucléaire et du
C. E. N. G. qui m'ont fourni une aide précieuse et constante. Enfin je suis reconnaissant aux membres du
Groupe de Protection de Grenoble d'avoir bien voulu effectuer les mesures de protection nécessaires
pour l'utilisation du générateur de neutrons.



CHAPITRE I

GÉNÉRALITÉS

ï - l . MESURES DE TEMPS TRES COURTS PAR LA METHODE ELECTRONIQUE -

La mesure du temps tient une place très importante dans les expériences de Physique Nucléaire.
On est amené aussi bien à mesurer des périodes radioactives de 1017 ans pour la double désintégration
que des périodes d'états excités de 10"1" s. Le problème de la mesure de ces temps très courts en parti-
culier est loin d'être entièrement résolu. Si l'on peut dans certains cas employer des méthodes indirec-
tes telle la mesure par effet Doppler (Devon 1955), la méthode électronique est généralement employée
pour les intervalles de temps plus grands que 10 ~u s.

Etant donnés deux phénomènes, le premier se produisant à l'instant zéro, il s'agit de déterminer
laprobabilité P(t). dt que le second se produise entre les instant t et (t + dt). Pendant une durée d'expé-
rience assez longue T, si N paires de phénomènes sont détectés, le nombre n de paires pour lesquelles
1* espacement est compris entre t et (t -t- At), est donné par la relation :

n = N.P(t). At (1)

Ces deux ph4nomènes consistent par exemple en l'apparition de deux particules dont la détection
donne deux impulsions électriques. Le temps entre ces deux impulsions est alors mesuré par le retard
qu'il faut apporter à la première pour l'amener en coïncidence avec la seconde. Le système à coïnci-
dences électronique ayant un temps de résolution ?, on mesure pendant le temps T le nombre de retards
compris entre t - t et t + t de la seconde impulsion sur la première. Ainsi la bande de l'échelle des
temps explorés est At = 2 T.

Pour réaliser cette mesure deux possibilités s'offrent à nous : ou bien on utilise un système à coïn-
cidences n'ayant qu'un seul canal, une ligne à retard variable permettant de se déplacer sur l'échelle des
temps : ou bien on utilise un système multicanaux dont l'avantage est de permettre l'analyse simultanée
de tous les intervalles de temps At.

Dans les expériences envisagées le taux de comptage étant faible (par suite notamment de la faible
efficacité des détecteurs) il est indispensable d'utiliser un système multicanaux. Supposons en effet que
l'on enregistre seulement une coincidence toutes les 10 secondes et soit N = 800 le nombre total de coïn-
cidences par canal nécessaire pour réduire les fluctuations statistiques ( AN/N 2r 5%), il faut compter
pour chaque canal pendant 800 fois 10 secondes. Si nous avons 20 canaux à analyser, la durée totale de
l'expérience est alors supérieure à 40 heures. En outre, pour que le résultat soit valable il faut que pen-
dant tout ce temps les grandeurs N et A t ne subissent aucune variation. Or N peut varier par suite de
modifications de l'intensité de la source, ou de l'efficacité des détecteurs. On peut s'attendre également
pendant une telle durée d'expérience à des fluctuations du temps de résolution des appareils électroniques.

Par contre, dans les mêmes conditions, un système à coïncidences de 20 canaux permettra de ré-
duire ladurée de l'expérience à environ 2 heures ; en outre, si pendant ce temps les variations sur N et

t se produisent, les résultats seront toujours valables, puisque ces variations seront les mêmes pour
tous les canaux.

En conclusion, pour les expériences à faible taux de comptage que nous aurons à effectuer, un sys-
tème a coïncidences multicanaux s'impose.

I - 2. PRINCIPE DU SPECTROMETRE A NEUTRONS RAPIDES PAR TEMPS DE VOL -

Pour déterminer l'énergie d'un neutron on mesure le temps t qu'il met à parcourir une distance d.
On a en effet la relation :



' "-TIT (2)

E étant l'énergie en MeV, d la distance parcourue en mètres, et t le temps de vol en nonasecondes.

Le parcours d est limité par des considérations d'angle? solide, et dans le cas d'une source isotrope
on est amené à prendre des parcours de l'ordre du mètre. Nous avons tracé (fig. 1) la courbe donnant la
durée du parcours en fonction de l'énergie pour un parcours de 1 mètre.

Dane les expériences envisagées, l'énergie des neutrons produits par la réaction D(t, n)He" est
environ 14 MeV ; le t" ips de vol est alors t = 1, 9. 10"8 s. Si l'on désire mesurer l'énergie de ces neu-
trons à 10 "jo près, il est alors nécessaire puisque A E / Ë = - 2 ût/t, de réaliser un appareil à coïnci-
dences dont le temps de résolution soit de 10"' s. environ.

Mesure de l'instant initial. Pour mesurer le temps de vol d'un neutron sur un parcours d, par la
méthode électronique, il faut repérer l'arrivée et le départ du neutron par deux impulsions électriques.
L'arrivée ou l'instant final, est toujours repéré par un compteur à scintillations détectant les protons de
recul, à la suite d'un choc élastique du neutron avec un noyau d'hydrogène. Par contre la mesure de
l'instant initial peut se faire de plusieurs façons.

A - SOURCES D'IONS PULSES -

Lorsqu'on dispose d'une source d'ions puisée, permettant d'obtenir des neutrons émis par paquets,
on peut considérer le départ de chaque paquet comme étant le départ d'un neutron qui sera éventuelle-
ment détecté à l'autre extrémité du parcours. L'erreur maximum que l'on peut faire alors est égale à
l'étendue dans le temps de chaque paquet. Ces paquets sont commandés par des impulsions électriques
qui servent en même temps d'impulsions initiales et dont la largeur peut difficilement être inférieure
à 5.10"' s. Par suite le temps de résolution du spectromètre se trouve limité à cette valeur. Pour conser-
ver une bonne résolution en énergie, il convient d'augmenter le parcours des neutrons. Ainsi Grismore
(1957) a pris un parcours de 5 mètres. Mais le rendement du détecteur de neutrons est diminué. Par
ailleurs, la source n'émet que pendant une faible fraction d'i temps. Par suite il convient, pour obtenu
un taux de comptage suffisant, de disposer d'une source de neutrons intense émettant dans un angle so-
lide réduit.

B - MESURE INDIRECTE PAR UNE PARTICULE SECONDAIRE.-

Le temps initial peut aussi être repéré en détectant une particule secondaire émise en même temps
que le neutron. Considérons par exemple le cas de la réaction D(t, n)He * :

d + t—»n+ o + 17,6 MeV ,3v

Un faisceau de 100 keV environ arrive sur une cible de tritium; l'énergie des deutons étant faible par
rapport à l'énergie (17,6 MeV) libérée dans la réaction, la particule a et le neutron sont émis dans des
directions opposées (fig. 16) avec des énergies respectivement de 3, 5 et 14,1 MeV. Nous pouvons alors
détecter la particule a pour repérer le temps initial. C'est la solution que nous avons envisagée.

On s'aperçoit dans ces conditions qu'il est nécessaire de compter un nombre élevé d'impulsions
dans la voie a. En effet soient ea l'efficacité du détecteur a, et Qa l'angle solide sous lequel de la source
on voit le détecteur ; soient En et Qn les grandeurs correspondantes pour les neutrons. Pour éviter de
perdre des coïncidences l'angle solicit Qa doit être plus grand que l'angle solide Qn et le rapport 2a/2 r
doit être d'autant plus grand que la source est moins ponctuelle. Nous aurons par exemple :

Û a = 10 QB

Dans ces conditions, si N est le nombre de neutrons émis par seconde, le nombre de coïncidences par
seconde sera :

Nc =N.en .e a ,Qji% (4)

l'anple solide le plus petit limitant Nc ; l'efficacité ca du détecteur a étant très voisine de l'unité

Nc ~N.e n .
d'où environ si

eB ^ 10** et QJin s 10"



Figure 1 - Durée du parcours de neutrons d'énergie E(MeV) sur 1 mètre tm M • « J—



et si l'on désire obtenir une coïncidence, environ, par seconde, l'intensité de la source devra atteindre
106 neutrons par seconde. Le nombre de particules a détectées par seconde est alors :

Ne = N.tjajéKZlO* impulsions/seconde

En outre, lorsqu'il est nécessaire de mesurer l'énergie des neutrons après diffusion sur une cible.le
rendement du détecteur final est encore beaucoup plus faible que 10"* indiqué ci-dessus ; nous devrons
alors augmenter l'intensité de la source de neutrons et par suite, le nombre de particules a détectées.
Nous pouvons estimer que N sera compris entre 10* et 10* par seconde.

Remarque : Temps mort d'un système à coïncidences. Les systèmes à coïncidences dont le temps de ré-
solution est de l'ordre de 10~* s. ont en général des circuits ultérieurs d'analyse et d'enregistrement
relativement lents ; chaque coïncidence doit immobiliser alors ces circuits lents pendant 10"6 à 10~5 8.
Ceci détermine un temps mort au cours auquel aucune autre coïncidence ne doit venir perturber le fonc-
tionnement de ces circuits. En réalité, le taux de comptage de la plupart des expériences étant faible,
il est très peu probable que deux coïncidences soient espacées de moins de 10"* s.

Mais par ailleurs, certains appareils sont conçus de telle sorte qu'une seule impulsion arrivant
dans l'une des voies du système et bien que ne donnant pas lieu à une coïncidence, influe néanmoins sur
les circuits d'analyse et les immobilise pour un temps sensiblement égal au temps mort précédent et que
nous appelerons: "temps mort relatif à l'une des voies d'entrée". Dans le cas d'un spectromètre à neu-
trons rapides pour lequel nous avons dans l'une des voies au moins un nombre élevé d'impulsions par
seconde, il est nécessaire que le temps mort relatif à cette voie soit faible sinon les circuits d'analyse
risquent d'être encombrés et le fonctionnement perturbé. Si, donc, nous avons dans la voie initiale 10*
à 105 impulsions par seconde, il est nécessaire que le temps mort relatif à cette voie soit inférieur à
10-* s.

Conclusion. Un système à coïncidences destiné à la spectrométrie par temps de vol des neutrons rapides
doit avoir les caractéristiques suivantes :

1/ constituer un système multicanaux permettant d'analyser simultanément le plus grand nombre
possible d'intervalles de temps.

2/ avoir un temps de résolution aussi petit que possible et de l'ordre de 10"' s.

3/ avoir pour l'une de ses voies d'entrée au moins un temps mort inférieur à 10"6 s.

I - 3. SYSTEMES A COINCIDENCES MULTICANAUX -

La largeur des impulsions issues des détecteurs de temps initial et final est de l'ordre de 5. 10"' s .
Pour obtenir un temps de résolution inférieur à cette valeur deux méthodes peuvent être employées.

a) le système à coïncidences repère l'instant où l'amplitude atteint pour la première fois
un seuil déterminé.

b) le système à coïncidences repère l'instant d'arrivée du centre de gravité de l'impulsion.

Parmi les systèmes à coïncidences multicanaux, ceux qui utilisent la transformation directe du
temps en amplitude (Lepri, 1955 ; Neilson 1955) sont des systèmes à seuil. Ils ont l'inconvénient d'être
peu précis lorsque les impulsions utilisées présentent une large distribution d'amplitude. En effet, selon
que cette amplitude est plus ou moins grande, le seuil fixé est atteint plus ou moins rapidement.

La méthode du centre de gravité, par contre, élimine ces fluctuations de temps dues à l'amplitude.
Neddermeyer (194?) a décrit le premier un appareil multicanaux permettant le repérage des impulsions
par cette méthode. Le terme "chronotron" introduit par l'auteur pour désigner cet appareil a été utilisé
depuis pour des systèmes multicanaux différents. Nous conviendrons d'appeler chronotrons à retard ceux
•lont la particularité, comme celui de Neddermeyer, est la propagation en sens inverse des impulsions
de commande dans une ligne à retard ou deux lignes parallèles.

Chronotron à retard. Nous utiliserons dans cette étude un tel dispositif, aussi allons nous dès
maintenant faire l'analyse de ce système en considérant (fig. 2) le cas de deux lignes à retard parallèles
à un axe Ox.

L'axe est iivisé en N sections de même longueur Ax ; appelons àtx et At2 le temps mis par les
impulsions pour parcourir sur chaque ligne la longueur Ax. A l'extrémité de chaque section on place en-
tre les deux lignes un organe de coïncidences permettant de détecter la superposition exacte des deux
impulsions repérées par exemple par leur centre de gravité. Les impulsions arrivent aux entrées du
chronotron aux temps tx et t2 et la coïncidence est détectée par exemple à la section n. On peut alors
écrire :
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Figure 2 - Représentation schématique d'un "chronotron a retard".

soit :
t x * o Atx = t,+ (N - n) At,

(5)

Ordinairement une troisième ligne a retard relie les sorties des différents systèmes à coïnciden-
ces. Cette ligne est lente, sa durée At, de parcours par section n étant très grande par rapport à Atx et
At,.

L'impulsion de coïncidence recueillie dans cette troisième ligne s'y propage lentement et on détecte
son instant d'arrivée t3 à l'une de ses extrémités. Mesurons par exemple t, du même côté que t2. L im-
pulsion sur la voie lente ayant alors (N - n) sections a franchir nous aurons :

t, - t = (N - n) Atj

en posant t l'instant de la coïncidence. Par suite en remplaçant n par sa valeur (5) :

At, At,

Le second terme est une constante que nous poserons égale a K. d'ott :

Nous avons donc effectué une dilatation du temps dans le rapport :

At,
Atx + At,

On peut remplacer t par tx ou t, plus faciles à repérer et on obtient

"II— + n . At.+ K3 1 1 1 * A t 1 + A t ,

ou en remplaçant n par sa valeur (5) et en posant K1 la nouvelle constante

(6 b)



3 x l 2>

Mais At3 est beaucoup plus grand que At2 ; nous pouvons donc admettre la relation suivante ;

ût,
t, - t, i (t, - t-

3 1 * 2 At

Nous aurions obtenu la même relation en considérant t3 - t2.

Le plus souvent on considère plutôt t3 - t \ où t1 est défini de la façon suivante .-.on effectue entre
les impulsions de commande une coincidence semi-rapide (5. 10"' s. ), le début de l'impulsion de coïnci-
dence déterminant le temps t1. Par suite t1 est le plus grand des temps tx et t?.

Dans le chronotron de Neddermeyer (1947), les deux impulsions de commande sont envoyées aux
deux extrémités d'un cable coaxial, des "détecteurs de crête" constitués essentiellement par des diodes
au germanium sont branchés à intervalles réguliers sur le conducteur central et permettent de repérer
l'endroit de la superposition des deux impulsions d'entrée.

Heuffel(1949) a modifié ce système en remplaçant le câble coaxial par une ligne bifilaire, rendant
ainsi plus facile le branchement des détecteurs de crête.

Ces deux chronotrons ont des circuits d'analyse très lents. Meunier (1957) a construit un chrono-
tron du même type mais dont les circuits d'analyse ont un temps mort inférieur à 10"' s. Ces circuits
sont relativement compliqués pour un nombre restreint de canaux. Le chronotron de Meunier a été cons-
truit pour des paquets d'ions puisés de Saturne, le temps mort des circuits d'analyse devant alors être
inférieur à la période des pulsations de la source. Cette condition n'intervient pas dans notre étude.

O'Neill (1955) a construit un chronotron à retard comportant deux lignes à faible retard parallèles.
Ces lignes sont constituées par une suite de cellules self-capacités. Les coïncidences sont détectées par
des lampes 6BN6. Les capacités parasites des grilles de commande sont utilisées pour la construction
des lignes à faible retard parallèles suivant la technique des amplificateurs distribués.

D'autres types de chronotrons permettent le repérage du centre de gravité des impulsions de com-
mande. Le chronotron à vernier est une forme de "chronotron à retard" permettant de n'utiliser qu'un
seul circuit de coïncidences mais le temps mort relatif à l'une des voies d'entrée que nous avons défini
précédemment est ici supérieur à 10 ~6 s.

Cottini (1956) a construit un chronotron où les impulsions de commande déclenchent deux ondes
sinusoïdales de fréquences voisines dont on compare les phases par une méthode de battement. Le temps
mort relatif à l'une des voies d'entrée, à l'origine supérieur à 10~6 s. a été, depuis, amélioré.

1-4. CHOIX DU SYSTEME A COINCIDENCES -

Nous avons construit un système à coïncidences multicanaux du type chronotron à lampes 6BN6 .
Ce type de chronotron présente en effet certains avantages. Les lampes 6BN6 permettent d'effectuer des
coïncidences avec un temps de résolution inférieur à 10"' s. Par ailleurs ces lampes étant normalement
au blocage acceptent des impulsions positives suivies d'alternances négatives et de légères suroscilla-
tions. Or ces anomalies dans la structure des impulsions apparaissent lorsqu'on veut "former" celles-
ci à l'aide, par exemple, d'un cable court-circuité, dans le but de n'utiliser qu'une partie de l'impulsion
délivrée par le détecteur. C'est là, comme nous le verrons par la suite, un moyen de diminuer les fluc-
tuations statistiques du temps de transit dans les détecteurs. Certains chronotrons à diodes, tel celui de
Meunier (1957) n'acceptent pas ces anomalies dans la forme des impulsions. D'autres, comme celui de
Cottini (1956), de par leur principe même, ne permettent pas la formation des impulsions dans les con-
ditions ci-dessus. Enfin lorsqu'une impulsion est appliquée sur l'une des grilles seulement d'une lampe
6BN6, on n'enregistre aucune réponse sur la plaque et par suite les circuits d'analyse ne sont pas influ-
encés. Il en résulte que les chronotrons à lampes 6BN6 ont un "temps mort relatif à l'une des voies
d'entrée" qui peut être facilement inférieur à HT7 s.

En résumé l'emploi des lampes 6BN6 doit permettre de réaliser un chronotron remplissant les
conditions imposées au paragraphe 1-2 pour le spectromètre à neutrons rapides, c'est-à-dire :

a) avoir un temps de résolution de l'ordre de 10'' s.

b) pouvoir accepter dans l'une de ses voies d'entrée au moins, un nombre élevé d'impulsions
par seconde.

Un chronotron de ce type construit par O'Neill (1955) a un temps de résolution de 4. 10~9 s. L'appa-
reil que nous avons réalisé utilise les circuits d'enregistrement d'un sélecteur d'amplitude multicanaux
et constitue un sélecteur de temps de 100 canaux dont le temps de résolution est voisin de 10"' s.

10



CHAPITRE II

LE CHRONOTRON

II - 1. INTRODUCTION -

Le fonctionnement d'un "chronotron à retard" peut se décrire de la façon suivante. Dans une première
phase rapide les impulsions d'entrée livrent des informations sur leur position relative à des circuits
lents jouant alors le rôle de mémoire. Dans une deuxième phase, les circuits lents analysent les infor-
mations recueillies, cette analyse s1 effectuant longtemps après le passage des impulsions d'entrée. Nous
avons donc là un avantage sur les systèmes classiques à coïncidences dont les circuits d'analyse élabo-
rent leur réponse avant le passage complet des impulsions d'entrée. C'est le cas, par exemple, de tous
les circuits à seuil qui ne tiennent plus compte des informations contenues dans les impulsions d'entrée
à partir du moment où celles-ci ont atteint le seuil fixé.

Toutefois, il existe une difficulté de réalisation dans les appareils du type "chronotron à retard" .
En effet, les impulsions d'entrée se propagent en sens inverse dans le système linéaire, se superposent
sur une certaine longueur et les informations apparaissent sur une certaine bande. On a donc une courbe
de superposition, dite courbe-enveloppe, alors que les détecteurs placés en un nombre limité de points
ne donnent qu'un nombre limité de valeurs. Il est donc nécessaire d'une part d'augmenter le plus possi-
ble le nombre de points de mesures et, d'autre part d'effectuer une interpolation qui nous permettra d'en
déduire la fonction totale. Si cette interpolation n'a pas lieu, l'analyse de l'échelle des temps s'effectue
seulement en un nombre limité de points, d'où une limitation du temps de résolution. Ainsi le dispositif
de O'Neil (1955) a un temps de résolution limité à 4. 10~9 s. Neddermeyer (1957) a prévu une interpola-
tion par observation directe des impulsions de coïncidences préalablement enregistrées par une caméra
placée devant l'écran d'un oscilloscope. Meunier (1957) a effectué une interpolation électronique, mais
conduisant à des circuits d'enregistrement complexes qui rendent coûteux l'usage d'un nombre élevé de
canaux.

Nous avons alors mis au point un système d'interpolation qui permet de diviser l'échelle des temps
en autant de canaux qu'on le désire. En outre, nous avons effectué une transformation finale temps-
amplitude permettant d'utiliser les circuits d'enregistrement d'un sélecteur d'amplitude comportant 100
canaux. Enfin, nous avons utilisé comme détecteurs de coïncidences des lampes 6BN6 pour les raisons
exposées au chapitre I.

Ainsi, notre dispositif comprend les parties suivantes :

a) un système distribué de lampes 6BN6 constituant les circuits rapides du chronotron,

b) une ligne à grand retard effectuant l'interpolation dont nous avons parlé plus haut e'. jouant
le rôle de mémoire pendant le passage des impulsions d'entrée dans les lignes à faible retard.

c) les circuits d'analyse aboutissant à la transformation temps-amplitude conduisant au sé-
lecteur à 100 canaux.

II - 2. SYSTEME DISTRIBUE DE LAMPES 6 B N 6 -

1/ Principe :

Nous avons vu (I- 3) que la largeur d'un canal était déterminé par (Atx+ At2) : somme des durées
de parcours d'une section sur les deux lignes à faible retard. Ces lignes sont construites en utilisant les
capacités parasites C91 et C,3 des grjlles de commande des lampes 6BN6. Ces capacités sont les premiè-
res caractéristiques de chacune des lignes à faible retard, les secondes étant les impédances R1 et R2.
Nous avons alors les relations :

Atx = C9l Rx At2 = C,3 R2
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Les lampes 6BN6 étant montées sur plaquettes de plexiglass, les capacités parasites C(1 et C,, ont été
mesurées :

C n = 6 pF

C,j * 5 pF

Nous avions d'abord choisi 200 Q pour les impédances Ri et R2. En effet, cette valeur correspond aux
impédances de sortie des amplificateurs distribués du type CRC (AMP 95) que nous comptions employer
après les photomultiplicateurs. Dans ces conditions :

At, = C,2. Rx - 1,2.10'' s
Atx+At2 =2,2.10-'s.

2.10" s \

At 2 -C , 3 .R 2 =1O

On adéjà ici une amélioration par rapport à la valeur de 4. UT9 s. du chronotron de O'Neil (1955), et pour
retrouver la même bande de l'échelle des temps, nous avons alors utilisé un système linéaire formé
de vingt lampes 6BN6 au lieu des dix du système de O'Neil.

2/ Réponse anormale de la grille g, de la lampe 6BN6 :

Dans les conditions définies ci-dessus nous avons observé un effet perturbateur secondaire qui nous
a amené à modifier les impédances des lignes à faible retard.

Les lampes étant alimentées, et une impulsion positive envoyée sur la ligne des grilles g1# une

(amplificateur distribué et la réponse totale à l'une des extrémités de la ligne peut
dre une amplitude de l'ordre de 1 volt. Les grilles g} se trouvent alors débloquées au moment où l'impul-
sion primaire passe sur- les grilles g1 correspondantes. Il en résulte un courant plaque pouvant donner
lieu à une fausse coïncidence.

Cette réponse anormale de la grille g quand une impulsion positive arrive sur la grille g1 peut
s'expliquer de la façon suivante :

On peut considérer le système précédent comme un amplificateur distribué dont les grilles g. sont
les grilles de commande et les grilles g les plaques. La charge de ces dernières est alors 100 Q la ligne
de 200 Q étant "vue" dans les deux directions. Lorsque nous envoyons une impulsion positive sur une
grille g3 les électrons issus de la cathode franchissent la grille g1# puis sont repoussés par la grille g}
qui se trouve à un potentiel plus négatif et retombent finalement sur l'écran dont le potentiel est positif.
Mais pendant la durée de l'impulsion positive de commande il se forme entre l'écran et la grille g un
nuage d'électrons et par suite il apparait au voisinage de cette grille une impulsion de potentiel négatif.

Nous pouvons alors considérer que le phénomène équivaut à une impulsion négative transmise à une
résistance de 100 Û à travers une faible capacité, la résistance de 100 Q étant la charge de la grille g,
et la capacité correspondant à l'influence du nuage d'électrons sur la grille g . Nous avons donc un cir-
cuit dérivateur de constante de temps inférieure à 10"' s. On obtient une impulsion sur la grille g d'abord
négative puis positive. Pour une impulsion de commande de largeur totale 10"8 s, le gain par lampe d'un
amplificateur distribué ainsi constitué est compris entre 0,01 et 0,02, en tenant compte uniquement de
la partie positive de la réponse. Par suite, pour un amplificateur distribué comprenant 20 lampes le gain
total est compris entre 0, 2 et 0,4.

En conclusion, pour une impulsion de commande de 8 volts nous aurons donc à l'une des extrémi-
tés de la ligne g3 une réponse parasite comprise entre 1,6 et 3,2 volts, suffisante pour donner lieu à une
fausse coïncidence. Cet effet secondaire est important et doit être éliminé. Pour remédier à cet incon-
vénient nous avons légèrement augmenté l'impédance de la ligne gl et franchement diminué celle de la
ligne g , les impédances ont été fixées respectivement à 220 Q et à 120 Q.

Dans ces conditions, d'une part la vitesse de propagation étant nettement différente pour les deux
lignes, les gains de toutes les lampes ne s'ajoutent plus comme précédemment, d'autre part l'impé-
dance de charge n'est plus pour chaque tube que 60 Q et le gain par lampe est plus faible. De cette façon
le phénomène précédent est fortement atténué et l'arrivée d'une impulsion sur la ligne g1 n'introduit sur
la ligne g} que de légères perturbations.

Un faible signal apparait néanmoins dans les circuits d'analyse et on aura intérêt à réserver pour
la ligne g1 la voie où le rythme des impulsions de commande est le plus faible.
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Figure 3 « - Courbe-enveloppe de» Impulsion» v. de coincidence (a)
- Amélioration de l'acuité par un montage différentiel ;
- Courbe-enveloppe des impulaion* : v; • v. - | v.,2- v..,|

Après cette modification nous obtenons :

Atx + At2= 2.10*' s.

II-3. ETUDE DE LA LIGNE A GRAND RETARD - FORMATION DE L'IMPULSION-ENVELOPPE -

1/ Amplificateur différentiel :
Lorsque deux impulsions primaires sont envoyées aux entrées du système distribué à lampes 6BN6

des impulsions de courant plaque apparaissent dans la région de superposition. Ces impulsions de super-
position. Ces impulsions de superposition s1 étendent sur 5 à 10 lampes suivant la largeur des impulsions
d'entrée. Nous avons mesure l'amplitude de ces impulsions secondaires sur les différentes lampes, en
mesurant l'amplitude des impulsions de tension résultant de la charge des capacités parasites des pla-
ques par ces impulsions secondaires de courant (fig. 8 a).

Nous obtenons ainsi différents points de la courbe-enveloppe formée par les impulsions de super-
position. Pour repérer avec précision l'endroit de la coïncidence des impulsions d'entrée il faut déter-
miner la position du maximum de cette courbe-enveloppe. Or, celle-ci a un sommet aplati qui rend dif-
ficile cette mesure.

Nous avons pu toutefois effectuer avec précision le repérage du maximum en appliquant la méthode
différentielle. Cette méthode repose sur la symétrie de la courbe-enveloppe au voisinage du sommet ;
l'on se trouve sut le sommet, si, pour de faibles écarts égaux de part et d'autre les amplitudes diffé-
rentielles sont égales.

Nous avons réalisé au cours de notre étude un montage (Duclos 1957) d'amplificateur différentiel
permettant de repérer le maximum de la courbe ci-dessus (fig. 3 b). L'amplification différentielle réalise
en fait l'opération :

y 1 = V - I V - V I

Pour l'appareil réalisé (k = 2) nous avons trouvé une courbe-enveloppe des v' dont l'acuité est bien
supérieure à la courbe-enveloppe des v. (fig. 8 a).

Le montage différentiel permet donc de déterminer avec précision l'endroit de la coïncidence des
impulsions d'entrée. Toutefois cette coïncidence pouvant se produire entre deux sections n et (n + 1) il
est encore nécessaire d'effectuer à l'aide de circuits électroniques l'interpolation pour définir la position
exacte du maximum, endroit précis de la coïncidence.

13



Figure 3b - Montage électronique différentiel permettant de réaliser
l'opération v; • v, - | vM - v..3 |.

2/ Fonctionnement de principe de la ligne à grand retard :

En vue d'effectuer cette interpolation, nous avons construit sur la ligne des plaques, une ligne à
retard lente ; les capacités parasites des plaques des lampes 6BN6 étant augmentées (Cn = 25 pF) et réu-
nies par des selfs de 1 mH, dont la capacité répartie est 2 pF (fig. 4).

Les impulsions de coïncidence qui apparaissent sur les plaques chargent alors les différentes ca-
pacités Cn pendant une durée ? d'environ 10"* seconde, l'amplitude in de ces impulsions représentant une
valeur "discrète" de la courbe-enveloppe f (x).

Notons que la charge de ces capacités Cn peut être considérée comme instantanée par rapport au
temps 1,6 10"' s de parcours d'une cellule de la ligne lente. Si nous négligeons pour le moment les capa-
cités réparties des selfs, nous voyons que pendant la durée des impuisions de coïncidence il n'y aura
pratiquement aucune interaction entre les charges des différentes capacités C«. Par suite, après le pas-
sage des impulsions d'entrée, pendant 10~" s environ, chaque capacité sera chargée sous une tension :

vB = - ^ = V.f(xB)

V étant une constante. Mais dire que la capacité c a l'abeisse n est chargée sous la tension V. f(xj
revient à dire que l'impulsion V. f(x) est inscrite dans la ligne et va se propager vers les extrémités pour
être absorbée par les résistances d'adaptation. Ce n'est donc pas une série d'impulsions nous don-
nant un nombre limité de valeurs discrèteà que nous recueillons mais une seule impulsion représentant
l'enveloppe de ces valeurs discrètes. Par suite la mesure du tempj qui, dans le chronotron de O'Neill se
fait par bond de 4 10"' s, se fait ici d'une façon continue et en particulier on pourra ensuite diviser la
gamme totale du temps étudié en autant de canaux que l'on voudra.

Influences des capacités réparties. Examinons maintenant l'influence des capacités Y réparties
sur les selfs L. On a :

Q

y « C avec y = —

L'impulsion de courant i. va se partager entre Clt_1. Cn et CMl dans les rapports :

2y+C

L* partie de courant i, passant dans les capacités Ç_, et CM2 est négligeable et la charge d'une capacité
C sera alors :
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d'où :

On peut écrire in = I. f (xn), I étant une constante. Si Ax est l'accroissement subi par la variable x lors-
qu'on passe d'un indice au suivant, nous aurons alors :

r „ AX2 i
in.i = I f (x n j * I [f (*n) " f (x«). A x + f" (xj - j - J

r Ax2i
intl -- I f (xBn) = l [ f (xn) + f (xB). Ax + f" (xn) - p - J

On peut voir que lorsque f" (xn) sera positif nous aurons une augmentation de vn, et au contraire une di-
minution lorsque f" (xn) sera négatif. Par suite, cette correction due aux capacités réparties Y a pour
effet d'atténuer les irrégularités de la courbe.

Ce fait peut être considéré sous deux aspects. Nous avons en effet une perte d'acuité de la courbe
entraînant une perte de résolution de l'ensemble. Par contre nous avons une correction des défauts de la
courbe apportés par de légères variations de caractéristiques d'une lampe à l'autre. Pour les valeurs
choisies nous avons pu constater que la perte de résolution apportée par cet effet était négligeable devant
celle apportée par les fluctuations de temps dans les scintillateurs et lesphotomultiplicateursmis actuel-
lement à notre disposition. Par contre, nous avons constaté qu'une tolérance assez grande était permise
sur les caractéristiques des lampes 6BN6. Le triage des lampes a été fait en tolérant des écarts de ca-
ractéristiques de 10 "ic et nous avons pu remarquer par la suite que le fait d'intervertir des lampes dans
le montage ne permettait de déceler aucun changement dans la courbe d'étalonnage.

Remarques : Les selfs de la ligne plaque sont constituées par 60 tours environ de fil de 8/100 mm en une
seule couche, régulièrement espacés sur 7 mm et montés dans un pot de "Ferroxcube" (qualité 3 B) sans
entrefer. Le nombre de tours pour chaque élément a été réglé de façon que l'écart sur la valeur des selfs
soit inférieur à 5 %.

De même, nous avons ajouté aux capacités parasites des plaques qui sont environ de 13 pF, d'une
part des capacités fixes de 8 pF, d'autre part des capacités ajustables de telle façon que la capacité totale
soit à 5 % près de 25 pF.

II-4. CIRCUITS D'ANALYSE -

1/ Principe de fonctionnement (fig. 5).

L'impulsion-enveloppe se propage dans la ligne à grand retard, et arrive à l'instant t } à l'une des
extrémités de la ligne. D'une façon plus précise, cet instant d'arrivée de la coïncidence est l'instant
d'arrivée du sommet de la courbe-enveloppe ; et cet instant est déterminé par un circuit différentiel.

En outre, il faut définir l'instant t de la coïncidence des deux impulsions d'entrée ; mais les durées
de parcours des lignes rapides étant négligeables devant celles intervenant dans la ligne lente on peut
admettre que la propagation des impulsions est instantanée dans les lignes rapides. Ainsi, nous pouvons
confondre l'instant de la coïncidence t avec l'instant d'arrivée t1 ou t2 de l'une ou l'autre des impulsions
décommande. Au lieu des instants t, t1 ou t2, on considère de préférence l'instant t' d'arrivée de la der-
nière des deux impulsions de commande (cet instant est repéré par un sélecteur à coïncidences auxiliaire
de temps de résolution semi-rapide de 5 10~* s).

La relation (6 b) du chapitre I nous donne alors :

t, - t = (t, - t.) î* + K
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At3 étant la durée de parcours d'une section de la ligne à grand retard :

ût3 = 1,6 1<T7 s

At: et At2 sont les durées de parcours d'une section pour les lignes à faible retard :

Atx + At2 = 2 10"' s

Par auite on peut écrire la relation (6 b) :

t3 - t' = 80 (tx-

Les instants t1 et t} étant alors déterminés, une transformation du temps (t, - t1) en amplitude per-
mettra d'analyser les résultats à l'aide d'un sélecteur d'amplitude multicanaux.

2/ Détermination de l'instant t, d'arrivée de l'impulsion-enveloppe à l'extrémité de la ligne lente
(fig. 6).

La ligne à grand retard aboutit à un amplificateur différentiel classique dont les deux grilles de
commande sont reliées à la ligne à retard en deux points A et B, séparés par ti As sections de la ligne.

Les impulsions appliquées aux deux grilles sont donc décalées dans le temps de 3 A t soit :

T = 4,5 10-7 s.

La réponse de l'amplificateur différentiel est alors une impulsion comportant deux alternances de signe
contraire. Le passage au zéro entre ces deux alternances détermine l'instant t3 d'arrivée du sommet de
l'impulsion-enveloppe au point O milieu de AB. Ainsi un discriminateur à faible seuil pourra détecter
sans erreur appréciable cet instant t}.

Pour réaliser plus facilement un rapport élevé entre l'amplitude de la réponse alternative ci-dessus
et le seuil du discriminateur on amplifie cette réponse à l'aide d'un deuxième amplificateur différentiel.
On supprime à l'aide de diodes au germanium l'alternance inutile qui pourrait perturber le fonctionnement
des circuits suivants.

3/ Coïncidence parallèle semi-rapide déterminant l'instant t'.

A chaque entrée des deux lignes à faible retard une lampe 6AK5 montée en "cathode suiveuse" per-
met de transmettre les impulsions d'entrée à deux univibrateurs rapides montés avec des lampes EFP60 .
Une self amortie permet de régler la largeur de l'impulsion de sortie pour chaque univibrateur à 10"' s
environ. Le seuil propre de l'univibrateur est 0, 3 volt. Le seuil réel est obtenu à l'aide d'une diode po-
larisée. Il est réglé à 3 volts environ.

Les deux impulsions «Ventrée sont envoyées par un câble 100 Q sur un système à coïncidences du
type "Garwin" monté avec une lampe "6J6". Les deux impulsions arrivant au même instant provoquant
un signal de coïncidence. Toutefois lorsqu'une seule impulsion atteint la lampe 6J6 on observe à la sortie
une petite impulsion de fausse coïncidence ou résidu qu'on élimine par un amplificateur à seuil monté
avec une lampe "12 AX7". Le temps de résolution de cet ensemble à coïncidences est 5 10~a s environ.
Le front de montée de l'impulsion de coïncidence qui en résulte détermine l'instant t'. On l'utilise pour
déclancher un univibrateur monté avec one lampe "12 AX7". Cet univibrateur est ramené à sa position
de repos par le front de montée de l'impulsion, décrite précédement, qui correspond au temps tj. A la
sortie de l'univibrateur nous obtenons alors une impulsion rectangulaire de durée (t} - t1).

Cette impulsion rectangulaire commande un circuit intégrateur classique qui charge pendant la du-
rée (t3 - t' ) un condensateur par un courant constanl. On obtient alors une impulsion triangulaire dont
l'amplitude est proportionnelle au temps (t, - t') et par suite au temps (tx - t j .

Une cathode de White abaisse l'impédance de sortie à 150 û environ. Ainsi nous pouvons utiliser
un câble de sortie de 20 mètres de longueur ayant une capacité totale de 600 pF environ, sans diminuer
sensiblement l'amplitude de l'impulsion de sortie. Néanmoins, un tel câble produit quelques réfle-
xions qui modifient légèrement la forme de l'impulsion. Ces réflexions ne sont plus perceptibles lorsqu'on
utilise un câble de sortie de 2 mètres.

A l'entrée de la cathode de White une diode polarisée établit un seuil permettant d'éliminer les
faibles impulsions de bruit de fond ou de résidus de coïncidences risquant d'encombrer le sélecteur
d'amplitude multicanaux. Lorsqu'on fait varier ce seuil on déplace l'origine de l'échelle des amplitudes
et par suite l'origine de l'échelle des temps.

On peut également obtenir un tel déplacement en faisant varier la longueur du câble à retard de
2 200 Q placé entre la lampe 6J6 de coïncidence semi-rapide et l'amplificateur à seuil.
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CHAPITRE III

ETALONNAGE ET TEMPS DE RÉSOLUTION DU CHRONOTRON

III - 1. INTRODUCTION -

Dans ce chapitre nous décrivons d'abord l'étalonnage temps amplitude du chronotron, c'est-à-dire
la détermination de la courbe permettant de passer de l'amplitude des impulsions de sortie au temps
correspondant.

Nous étudierons ensuite la statistique des coincidences en simplifiant les résultats précédement
établis. Cette étude permet d'analyser le temps de résolution de notre appareil et de prévoir les facteurs
prépondérants sur lesquels il faudra agir pour réduire autant que possible ce temps de résolution.

m - 2. ETALONNAGE DU CHRONOTRON -

1/ Générateur d'impulsions.

Pour étalonner le chronotron nous avons employé un générateur d'impulsions du type relai à mer-
cure, fournissant deux impulsions d'amplitude variable et de largeur 10~8 s. Néanmoins tout générateur
d'impulsions brèves peut convenir pour de telles mesures. En particulier nous avons effectué différents
essais et mises au point du chronotron en utilisant un générateur d'impulsions construit par Fleury (1957)
à partir d'un compteur Rosenblum. Ce générateur a une impédance interne très basse (10 Q environ),
ce qui permet le choix de l'impédance de sortie.

2/ Ligne à retard variable.

Un retard variable entre les deux impulsions fournies par le générateur ci-dessus est introduit à
l'aide d'une ligne coaxiale de longueur variable. Les conducteurs intérieurs et extérieurs de cette ligne
sont des tubes métalliques coulissant. Les diamètres des différents tubes sont choisis de telle sorte que
l'impédance dans les différents tronçons ne s'écarte pas de plus de 7 % de sa valeur moyenne 100 Q. Le
diélectrique étant l'air, la vitesse de propagation est celle de la lumière dans le même milieu. Une telle
ligne permet de faire varier le retard d'une façon continue avec une précision meilleure que 10'10 s. Les
réflexions introduites sont négligeables, la gamme de retard couverte est de 4 10~9 s.

3/ Courbe d'étalonnage.

L'impulsion de sortie du chronotron est alors analysée par un sélecteur d'amplitude à un seul ca-
nal, la largeur du canal étant 1 volt. Dans ces conditions la courbe de coïncidences du chronotron est
effectuée pour les 100 positions du sélecteur d'amplitude de 0 à 100 volts. Ces courbes sont quasi-
rectangulaires, juxtaposées et de largeur 3,05 10~10 s. Cette valeur représente alors la largeur de canal
du sélecteur de temps constitué par le chronotron et le sélecteur d'amplitude. Elle est uniforme & 5 %
près pour les amplitudes de sortie comprises entre 15 et 85 volts. Elle augmente légèrement aux deux
extrémités de la gamme.

Ainsi la courbe d'étalonnage est une droite, de pente 3,05 10~10 s par volt dans sa partie limitée
par les amplitudes 15 et 85 volts. Elle présente de légères courbures aux deux extrémités.

4/ Stabilité.

Les défauts de stabilité peuvent avoir plusieurs raisons :

a) Le facteur de dilatation du temps considéré dans le chapitre précédent peut varier. Ce
facteur est donné par le rapport des durées de propagations dans les lignes à retard à constantes loca-
lisées. Les variations envisagées portent donc sur des valeurs de selfs et de capacités, éléments passifs
très stables. Par suite ces variations sont négligeables.

b) Le facteur de transformation du temps en amplitude peut varier. Cette transformation ré-
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suite de la charge d'une capacité sous une tension constante pendant le temps considéré. Seule cette ten-
sion peut varier ; c'est la tension d'alimentation de 250 volts, stabilisée a 0,5 Spires, des circuits
d* analyse.

c) La principale cause de variations de la courbe d'étalonnage vient des circuits de sortie.
Une cathode de Wite permet de sortir sous basse impédance. En particulier on peut utiliser un câble de
liaison de 20 mètres et présentant une capacité de 600 pF environ sans modifier sensiblement l'amplitude
de sortie. Néanmoins, lorsque pour un câble de sortie de 2 mètres l'amplitude est de 85 volts, celle-ci
tombe à 80 volts pour un câble de 20 mètres. Nous avons là une variation de 6 % environ de la pente de
la courbe d1 étalonnage.

De toutes manières il es* facile de contrôler pour les conditions particulières d'une expérience la
pente de cette courbe. Un générateur d'impulsions alimente le chronotron par l'intermédiaire de deux
câbles de longueurs relatives telles que le sélecteur multicanaux enregistre lea coincidences aux envi-
rons du canal 20. On change alors l'un des câbles ci-dessus de façon à enregistrer cette fois aux envi-
rons du canal 80. La différence Al de longueur des câbles correspond à la variation An du canal d'enre-
gistrement. Si v est la vitesse de propagation dans le câble, la largeur de canal est donnée par :

L'erreur maximum sur A n est 1. Nous aurons donc une précision de -r—, soit si n = 60 : 1, 7 %.
a. n

Par ailleurs, pour un appareillage donné la stabilité dans le temps est bonne. Pendant 10 heures
de fonctionnement, le chronotro.*1 étant alimenté par un générateur d'impulsion, l'enregistrement s'est
fait dans deux canaux seulement au centre de la courbe d'étalonnage, les variations sur 1*échelle des
temps s1 avérant ainsi inférieures à l 3 10~10 s. Cependant nous n'avons pu déterminer si ces variations
étaient dues au chronotron ou au sélecteur d'amplitude multicanaux.

in - 3. TEMPS DE RESOLUTION DU CHRONOTRON -

1/ Largeur de canal nombre de coïncidences fortuites.

Bay (1955) a fait une théorie de la statistique des coïncidences rapides. Néanmoins il se place dans
le cas le plus général d'un système à coïncidences quelconque et de ce fait les résultats complexes aux-
quels il aboutit sont difficilement utilisables. Nous avons fait une étude simplifiée de la statistique des
coïncidences rapides en considérant uniquement les systèmes multicanaux.

Dans un système à coïncidences multicanaux, on divise l'échelle des temps en un certain nombre
d'intervalles. Chaque canal ainsi défini est caractérisé par un retard moyen d; ; on enregistre dans ce
canal les paires de phénomènes détectés pour lesquels le retard (de l'un des phénomènes sur l'autre) est
compris entre d, - Adet d, +Ad où 2 Ad est largeur du canali.

Supposons que les détecteurs soient placés devant deux sources indépendantes, délivrant N: et N2
impulsions par seconde entre lesquelles n'existe aucune corrélation de temps. Pour un canal déterminé
et en une seconde, les impulsions de la voie 1 déterminent N1 intervalles de temps de durée 2 Ad pendant
lesquelles une impulsion arrivant dans la voie 2 donnerait lieu à l'enregistrement de 1 coup dans le canal
considéré. End'a-tres termes une impulsion arrivant dans la voie 2 a une probabilité 2 Nx Ad de donner
lieu à l'enregistrement ci-dessus, par suite les N2 impulsions par seconde donnerons lieu à un nombre
Cf d'enregistrements ou de "coïncidences fortuites"

C, = 2 NXN2 Ad (7)

Le raisonnement ci-dessus n'est valable que si :

1
1<<TÏ

1

8/ Temps de résolution électronique du chronotron.

Considérons le temps correspondant à la demi-largeur 4 mi-hauteur de la courbe de coïncidences
obtenue en alimentant le système à coïncidences avec un générateur d'impulsions. Nous conviendrons
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d'appeler ce temps, le temps de résolution électronique T< du chronotron pour le distinguer du temps de
résolution physique obtenu pour l'ensemble de l'appareillage de coïncidences comprenant les détecteurs
et le chronotron.

Ce temps 4e résolution électronique se confond avec la demi-largeur de canal lorsque celle-ci est
suffisament grande pour masquer les fluctuations de temps intervenant dans le chronotron. Mais si nous
diminuons cette largeur de canal les fluctuations de temps finissent par constituer la partie prépondérante
du temps de résolution électronique. De toutes manières le nombre de coïncidences fortuites sera donné
par la formule (1), où A4 est la demi-largeur de canal.

3/ Temps de résolution physique du chronotron (fig. 10).

a) Courbe de coïncidences simultanées.

Considérons une source radioactive dont chaque désintégration fait apparaître deux particules. Sup-
posons que les temps d'émission de ces deux particules soient liés par une loi de probabilité f (t). Un cas
simple est celui d'une désintégration P - Y pour laquelle le niveau excité possède une période T. Lorsque
le noyau initial se désintègre en émettant le rayonnement P, le niveau excité émet alors son rayonne-
ment Y avec une loi de probabilité :

f(t) = *«rAt (8)

Si deux détecteurs matérialisent les temps d'émission des rayonnements p et Y par deux impulsions élec-
triques brèves, celles-ci sont décalées dans le temps d'une quantité variable t. Par suite, les coïnci-
dences qui en résultent seront enregistrées dans des canaux différents du chronotron. Nous admettrons
que la largeur des canaux 2 A4 est très petite. D'autre part, 6 est le retard existant entre les deux im-
pulsions d'entrée lorsque le chronotron enregistre la coincidence dans le canal n tel que n. 2 A$ =$ . Nous
pouvons donc tracer la courbe du nombre de coïncidences C en fonction de • , soit le nombre de coïnci-
dences enregistrées dans les différents canaux. Dars le canal n on enregistrera une coïncidence chaque
fois que l'instant t d'émission du rayonnement Y sera compris entre 6 et

Considérons alors une source dont chaque désintégration nous donne deux particules émises quasi-
simultanément. Par exemple une désintégration p -y pour laquelle la période T est petite devant le
temps de résolution de l'appareillage (T *• 10"" s par exemple). Nous devriora théoriquement enregis-
trer toutes les coïncidences dans le même canal, mais en réalité, les fluctuations de temps dans le dé-
tecteur et dans le chronotron distribuent ces coïncidences dans plusieurs canaux. Nous pouvons alors
tracer la courbe de coïncidences C (•). Nous l'appellerons courbe de coïncidences de phénomènes simul-
tanés ou, pour simplifier, courbe de coïncidences simultanées (en anglais prompt coïncidences) que
nous noterons C,

On cormalise cette courbe de telle façon que :

"c. (»)d* = 1L
t) Courbe de coïncidences retardées.

Prenons maintenant des désintégrations donnant deux particules émises suivant la loi de probabilité
f(t) précédente (8). le rayonnement Y étant émis cette fois avec un retard non négligeable sur le rayon-
nement P (T~10-'s). Traçons de la même façon la courbe de coincidences C (*). Nous l'appellerons
courbe de coïncidences retardées et nous la noterons Cr (•&). De la même façon cette courbe sera norma-
lisée

Cr (6) de = 1

Le nombre C, de coïncidences retardées dépend évidement de la loi f(t) de probabilité et du nombre
C de coïncidences simultanées que l'on obtiendrait au temps (t - • ) , d'après la relation (Bay 1955)

It (9)

D"ott l'on peut déduire q relations entre les q premiers moments des courbes considérées.

Remarque : normalisation par intervalles de temps. Le canal n correspond au retard 6 par suite C ( )
est le nombre de coïncidences enregistrées dans le canal n soit : C . La largeur de canal étant petite, la
surface de la courbe peut s'écrire :
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Figure 10 - Détermination des courbes de coïncidences simultanées : C, (•) et retardées: C.,»).
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= A* 2 Cn
n

V cn est le nombre total de coincidences enregistrées : Co dans l'ensemble des canaux pendant la durée
n

du comptage. Par suite nous aurons :

Co L C (*)d =A* (10)

Nous pouvons alors considérer le nombre de coïncidences

et nous aurons :

"*" & = A* (12)

Ce qui constitue une normalisation par intervalles de temps de la cuurbe de coïncidences. Cette norma-
lisation est plus pratique que la première car le nombre total Co de coïncidences est facile à déterminer.
Notons que, avec cette normalisation, la formule (9) reste vraie. Néanmoin s, lorsque nous écrirons :
C (6) nous admettrons que la courbe est normalisée à l'unité.

c) Définition du temps de résolution physique.

Considérons la courbe de coïncidences simultanées C, (6). Le temps de résolution physique de
l'appareillage de coïncidences dépend de la largeur de cette courbe. Cette largeur résulte de fluctuations
de temps dans les détecteurs et le chronotron. En statistique on caractérise de telles fluctuations par
l'écart type a, a7 étant l'écart quadratique moyen autour de la valeur moyenne 60 de la courbe. On a:

Sn= / $C, (d) dd (13)
o j ^ * /

°2= f~(*-*ofCtl9)&* (14)

Nous pourrions donc prendre comme définition du temps de résolution physique l'écart type 0 .
Mais on préfère considérer la définition plus pratique de la "mi-largeur à mi-hauteur" de la courbe de
coïncidences simultanées que nous appellerons encore "courbe de résolution". Nous noterons ce temps
de -résolution *ç . Entre T et a nous aurons la relation :

T2 =K a2 (15)

où K dépend uniquement de la forme de la courbe de résolution :

K = 1, 5 pour un triangle isocèle
K = 1, 25 pour une distribution normale (gauss)'
K = 3 pour un rectangle.

4/ Analyse du temps de résolution physique.

a) Fluctuations de temps dans les acintillateurs et les photocathodes.

Dans un cristal scintillateur une particule ionisée est freinée et cède son énergie en un temps géné-
ralement très court 10*11 à ÎO*1' s (Baldinger 1956). Lorsque la particule à détecter n'est pas ionisée
elle doit donner naissance à une particule secondaire ionisée. Les neutrons donnent des protons de recul
par diffusion élastique sur des noyaux d'hydrogène, les rayonnements y donnent des électrons par effet
photoélectrique ou Compton.

De toutes manières le temps de freinage est petit par rapport aux temps considérés par la suite.
notamment la constante de temps de décroissance lumineuse 1/X1 du cristal. Nous admettrons donc que
la particule est freinée instantanément et donne naissance immédiatement a un nombre No de centres
excités.
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Chacun de ces centres a une probabilité X'.e~Vt dt de revenir à son état fondamental entre les ins-
tants t et (t + dt) en émettant un photon. Au temps t le îombre de photons émis est :

NltJ'Njll-r^) (16)

néanmoins, cette relation ne peut être considérée comme rigoureuse que si No est grand. Dans ces con-
ditions l'intensité lumineuse, ou le nombre de photons par unité de temps n(t) est donné par :

Une partie de ces No photons donne naissance à Ro photoélectrons. Le nombre de photoélectrons à l'ins-
tant t est :

R(t) = R 0 ( l - e - V t ) (17)

Le nombre de photoélectrons émis par unité de remps est :

Mais comme pour la formule (16) cette dernière relation n'est rigoureuse que si Ro est très grand. En
d'autres termes, r(t) se rapproche d'autant plus de la forme ci-dessus que Ro est plus grand. Or, n(t)
préfigure l'intensité i(t) de l'impulsion de sortie du photomultiplicateur (si on néglige les fluctuations de
temps de transit de ce phototube).

Or, il existe deux manières de repérer cette impulsion. Ou bien on détecte l'instant où l'impulsion
atteint un certain seuil, ou bien on détecte l'instant d'arrivée du centre de gravité de l'impulsion ou d'une
partie de l'impulsion. Au niveau des photoélectrons cela revient à considérer l'instant d'émission du
Qème photoélectron ou Imposition du centre de gravit* des Q premiers photoélectrons. De toutes manières
nous noterons t, le temps qui sépare l'instant ?éro d'arrivée de la particule dans le cristal de l'instant
repéré de l'une des deux façons précédente* et nous l'appellerons le retard de la scintillation sur le phé-
nomène détecté.

Autour de la valeur moyenne de t, nous avons des fluctuations d'autant plus grandes que le nombre
total RQ de photoélectrons est plus petit. Ces fluctuations correspondent à un écart t)pe 0 (tt) donné par
les relations suivantes :

a) Dans le cas où t, représente l'arrivée du Qème photoélectron (Post 1950)

+ . . . )

b) D«tr.<* le cas où t, représente la position du centre de gravité des Q premiers photoélectrons
(Meunier 1958)

Pour Ro = 100 et Q = 10 et en prenant une constante de temps de décroissance lumineuse — = 4 10~9 3 on
A

obtient :

Dans le premier cas a) =1 ,5 10"' s
Dans le deuxième cas b) = 7, 8 lCT10a.

On voit que pour cet exemple précis la méthode du centre de gravité donne de meilleurs résultats
que celle du seuil même dans le cas où Roet Q sont constants, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de distri-
bution d'amplitude des impulsions da sortie. Il existe pour chaque méthode une valeur optimum du rap-
port Q/Ro ; mais cette valeur est difficile à réaliser pratiquement. Le chronotron que nous avons cons-
truit permet d'utiliser la méthode du centre de gravité. Le rapport Q/Ro est modifié en "coupant" l'im-
pulsion de sortie plus ou moins près de son origine par un câble courcircuité dont on modifie la longueur.

Par ailleurs, le temps de résolution sera d'autant meilleur que le nombre Ro de photoélectrons
sera plus grand. En particulier, lorsque les particules détectées sont de faible énergie, les fluctuations
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sont importantes et le temps de résolution augmente. Dans des cas précis on a pu calculer le temps de
résolution minimum en fonction de l'énergie des particules détectées (Bell 1952).

On a intérêt également à augmenter le rapport : No/Ro eu nombre de photons au nombre de photo-
électrons. Il faut diminuer pour cela les diffusions et pertes de lumière dans le cristal scintillateur.

D'autre part, des scintillateurs ayant une constante de temps de décroissance lumineuse plus petite
pour le même rendement lumineux que les scintillateurs actuels permettraient d'améliorer les temps
de résolution obtenu jusqu'alors, et qui, pour des particules d'énergie moyenne (de l'ordre du MeV) ne
descendent guère au-dessous de 10'9 s.

b) Temps de transit dans le photomultiplicateur.

Nous appellerons tp le temps de transit dans les photomultiplicateurs. Duns ces conditions le temps
d'arrivée du centre de gravité de l'impulsion à la sortie du photomultiplicateur sera : t, + tp. Il se pro-
duit des fluctuations de temps de transit. Ces fluctuations sont de deux sortes :

- les fluctuations sur le temps de transit de la photocathode à la première dynode sont les
plus importantes. Tous les points de la photocathode, en effet, ne sont pas équidistants de la première
dynode. Par suite ces fluctuations résultent de la répartition des photoélectrons sur la photocathode.

- nous avons par ailleurs des fluctuations de temps de transit dues aux différences de par-
cours des électrons entre les différentes dynodes, ces fluctuations dépendant uniquement de la structure
et de l'agencement des dynodes dans le photomultiplicateur ainsi que de la répartition des tensions appli-
quées ; nous caractérisons ces fluctuations par l'écart type ô~p.

c) Fluctuations de temps dans le chronotron.

Considérons maintenant les deux phénomènes simultanés se produisant au temps t = 0 ; les temps
d'arrivée à l'entrée du chronotron de chacune des deux impulsions seront :

fr2 = t,2 -»- tp2 + tl2 (22)

Les indices 1 et 2 correspondant aux voies 1 et 2, t t l et t l2 sont des retards fixes apportés par les câbles
de jonction ou éventuellement les amplificateurs situés entre les photomultiplicateurs et le chronotron.
Le chronotron doit alors déterminer à une constante près (tc) la différence : (t2 - t j soit :

t = t2 - t, + tc (23)

Nous avons alors des fluctuations autour de t, qui prennent naissance dans le chronotron et dues :

- à un bruit de fond de l'appareil et des défauts de filtrage des tensions continues utilisées ;

- à une distribution d'amplitude et de forme des impulsions de commande.

Ces fluctuations déterminent un temps de résolution propre du chronotron que l'on peut caractéri-
ser par l'écart type oc.

4/ Temps de résolution global.

En conclusion le temps t indiqué par le chronotron est donné par :

t = t . 2 - t . i + tp2" t p l + t l 2 - t l 2 + t c (24)

On caractérisera les fluctuations moyennes autour de t par l'écart type o~(t). Si tous les termes constituant
t (24) variaient d'une façon rigoureusement indépendante on pourrait écrire que la "variance" de (t)
considérée est égale à lu oomme des "variances'' de chacun des termes, les "covariances" étant alors
nulles. Or, la distribution d'amplitude et de forme qui détermine en majeure partie les fluctuations dans
le chronotron est liée au nombre de photoélectrons, à leur distribution dans le temps ainsi qu'aux fluc-
tuations de temps de transit dans les photomultiplicateurs.

Afin de simplifier l'étude des différentes composantes du temps de résolution, nous avons supposé
les "dépendances" ci-dessus suffisamment faibles pour pouvoir encore écrire :

O* (t) = 2 O? (25)

l'indice i représentant successivement t t l, t,2, tfl, tfg e* te.
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Remarque : fluctuations de temps de transit des amplificateurs distribués. Nous avons négligé les fluc-
tuations autour de tn et tl2 représentant les durées de parcours des câbles de liaison et éventuellement
le temps de transit des amplificateurs distribués placés entre les photomultiplicateurs et le chronotron.
Si les fluctuations de durée de parcours dans les câbles sont nulles, on peut supposer par contre que les
amplificateurs, faisant intervenir une émission fortuite d'électrons de la cathode de chaque lampe, in-
troduisent des fluctuations de temps analogues aux fluctuations d'amplitude que représente le "bruit de
fond*'. Néanmoi: i au cours de nos essais nous n'avons nu déceler de telles fluctuations, l'introduction
d'un amplificateur distribué dans l'une des voies de coïncidences n'apportant aucun élargissement sen-
sible de la courbe de résolution.

Ces fluctuations sont sans doute peu importantes par le fait que les émissions fortuites ci-dessus
portent sur un très grand nombre d'électrons.

On peut remplacer les écarts types a de la relation (25) par les temps de résolution i correspon-
dants si on admet que le facteur K reliant t et a (15) est constant. Nous avons alors :

*2 = *u + <2+*l+*l2 + tî (26)

si nous posons :

%2 = T P I + %2
2 (28)

nous obtiendrons finalement pour le temps de résolution global :

IT^J (29)

ni-3. MESURE DES DIFFERENTES COMPOSANTES DU TEMPS DE RESOLUTION -

1/ Temps de résolution électronique.

Nous avons d'abord alimenté le chronotron par deux impulsions issues d'un générateur du type relai
à mercure; ces impulsions ont alors une amplitude et une forme stables. La largeur à mi-hauteur de la
courbe de résolution a été trouvée égale à 2 10~10 s. Pour obtenir ce résultat nous avons réduit la largeur
de bande du sélecteur d'amplitude à 0, 2 volts environ.

Lorsqu'on fait varier l'amplitude des impulsions tout en conservant entre elles un retard constant
nous observons un glissement de la courbe de résolution sur l'échelle des temps. Nous avons tracé les
courbes de résolution pour des impulsions d'entrée de 3, 5 et 7 volts. La largeur à mi-hauteur de l'en-
semble de ces courbes est de 4, 5 10~10 s. Ce phénomène de glissement est gênant car il tend à augmenter
le temps de résolution électronique du chronotron. il est dû vraisemblablement à une variation du temps
de transit des électrons entre la grille gL et la grille g3 lorsque l'amplitude des impulsions appliquées
sur gx augmente. Néanmoins pour la gamme d'amplitude allant de 3, 5 à 7 volts à laquelle nous nous limi-
terons le plus souvent, ce phénomène parasite est masqué par les fluctuations de temps dans les scin-
tillateurs et les photomultiplicateurs comme nous le verrons par la suite.

En conclusion nous pouvons admettre que le temps de résolution électronique défini comme la demi-
largeur à mi-hauteur de la courbe de résolution est inférieure à 2, 5 10"10 s.

2/ Mesure des fluctuations de temps de transit des photomultiplicateurs.

Pour évaluer les fluctuations de temps de transit des photorr.ultiplicateurs il faut faire intervenir
celles-ci tout en éliminant les fluctuations de temps des cristaux scintillatev >. Pour cela on place deux
photomultiplicateurs devant le même acintillateur, la même scintillation étant vue par les deux photo-
cathodes. Les fluctuations de temps se pi-rniuisant dans le cristal sont communes aux deux voies et par
suite interviennent peu. Ainsi les fluctuations de temps de transit des photomultiplicateurs deviennent
prépondérantes. Si dans la formule (29) nous faisons T, = 0, il reste :

\j » p + »e OU l>p » p l * 'p2 ~ « ^ p l

En utilisant pour ce montage des photomultiplicateurs 51 AVP et un scintillateur organique
(p - terphényl + popop) excité par les rayons ? de 0, 54 MeV du strontium 90 on obtient :

x = 4, 5. 10'10 s.

or :
x e ~ 2 . 2 . 10-" s.
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Figure 11 - Courbes de résolution du chronotrao pour des impulsions de commande de 3, 5 : 5 ;
7 Volt».

On obtient alors xpl= 3, 2 10~" s.
Cette valeur correspond à la demi-largeur à mi-hauteur de la courbe.de distribution des temps de

transit du photomultiplicateur.

Nous n'avons utilisé ici qu'une partie de la surface des photocathodes, le cristal scintillateur de
diamètre 25 mm étant placé au centre de ces pnotocathodes. Ceci explique les faibles temps de résolu-
tion obtenus. En effet, le temps de transit des photomultiplicateurs 51 AVP varie de 10"* s environ lors-
qu'on déplace le point d'excitation du centre aux bords de la photocathode. Par suite lorsqu'on utilise la
totalité de la surface de la photocathode on doit s'attendre à des fluctuations de temps de transit impor-
tantes; mais lorsqu'on utilise la partie centrale seulement de la photocathode des fluctuations sont faibles.

Par ailleurs celles-ci dépendent également du nombre de photoélectrons Ro émis. Si opo est l'écart
type pour un seul photoélectron par impulsion, pour Rj photoélectrons l'écart type sera tel que :

Op = o,*0 /Ro (30)

La valeur qui caractérise le photomultiplicateur est donc af0 ou encore le temps de résolution qui lui
correspond. Mais le nombre Rode photoélectrons est difficile à déterminer. Nous avons répété les me-
sures ci-dessus pour divers photomultiplicateurs, en prenant soin de nous placer dans les mêmes con-
ditions, en vue de comparer leurs performances. Nous avons obtenu les résultats ci-dessous :

Type du photo-
multiplicateur

51 A V P

53 A V P

63 42

68 10

Radiotechnique

i i

R.C.A.

i i

diamètre
scintill.

2, 5 cm

H

••

i i

Fluctuations
temps de transit

3,2 1 0 " sec.

3,1 HT10 sec.

3. 5 ÎO"10 sec.

10 ' sec .



3/ Temps de résolution global : fluctuations de temps dans les scintillateurs.

Nous avons construit aussi une courbe de résolution en effectuant des coïncidences entre les par-
ticules 3 et Y venant de la désintégration de 198Au. La période de l'état excité du198Hg étant de l'ordre
de 10~u s. on peut considérer ici que les rayonnements P et Y sont émie simultanément.

Nous avons utilisé les mêmes cristaux scintillateurs que précédemment et des photomultiplicateurs
"Radiotechnique SI AVP". Dans ces conditions la largeur à mi-hauteur de la courbe de résolution a été
trouvée égale à 2,4 10~9 s. soit un temps de résolution moitié : de x - 1,2 10'9 s.

Noug passons ainsi de 4,5 10~10s., valeur trouvée précédemment, à 1, 2 10'9 s. Cette augmentation
est due aux fluctuations dans les cristaux scintillateurs et les photocathodes. L'ordre de grandeur de ces
fluctuations peut être déterminé en reprenant la relation (29) et en prenant pour xp ettc les valeurs trou-
vées précédemment on obtient :

T, * 1. 1 1<T9 s.

Il apparait donc que la composante la plus importante du temps de résolution est apportée par les
fluctuations de temps dans les scintillateurs au niveau de la photocathode. Le temps de résolution élec-
tronique du chronotron en particulier, devient ici négligeable. Il s'en suit que l'amélioration du temps
de résolution physique doit porter sur les scintillateurs, et aussi sur les photomultiplicateurs si l'on
désire utiliser une plus grande surface de la photocathode.

4/ Amélioration du temps de résolution global.

La mesure ci-dessus du temps de résolution a été faite en repérant le centre de gravité de la tota-
lité des photoélectrons formés sur chaque photocathode. Or, nous avons vu que les fluctuations de temps
sont minima lorsqu'on repère le centre de gravité d'une certaine fraction Q de ces Ro photoélectrons.
Nous avons donc là un moyen de diminuer le temps de résolution.

Pour cela nous devons "couper" l'impulsion à la sortie de chaque photomultiplicateur pour n'en
utiliser qu'une partie seulement. Pour arriver à ce résultat nous avons envisagé deux montages :

a) Nous disposons en parallèle, sur la sortie, une self L constituant avec la capacité C de
sortie un circuit oscillant. Ce circuit est fortement amorti par une résistance R. Ainsi il ne se forme
qu'une seule alternance dont la largeur peut être réduite en agissant sur L ou R.

b) Nous disposons en parallèle sur la sortie un câble de longueur 1, court-circuité à son ex-
trémité. Au bout d'un temps t correspondant au parcours 2 1, une impulsion inversée se retranche à
l'impulsion primaire. On obtient ainsi une impulsion résultante qui représente l'impulsion "coupée" à
partir du temps t.

Nous avons alors construit des courbes de résolutic. en utilisant ces deux procédés de mise en
forme. La self employée était constituée de spires jointives de diamètre 8 mm.

CIRCUITS DE SORTIE

sans mise en forme

mise en forme nombre de spires 7
par self ( 4 : 8 mm) 3

mise en forme longueur du câble 45 cm
par cable 30 cm

TEMPS DE RESOLUTION

1.2 10'* s.

9 10ws.
9 1010s.

9.5 lO'^s.
8.5 10*" s. (Fig. 21 d)

II semble donc que la mise en forme par câble soit plus efficace que la mise en forme par self pour
diminuer le temps de résolution.

Conclusion : nous avons réalisé un chronotron dont le temps de résolution propre 2,2 10 ~10 s. entre pour
une part négligeable dans le temps de résolution global. Les composantes primordiales de celui-ci étant
les fluctuations de temps de transit des deux photomultiplicateurs réunis (5 10~le s. ) et surtout les fluc-
tuations de temps dans les scintillateurs au niveau des photocathodes (8 à 10~u s. ).





CHAPITRE IV

MESURE DE LA PÉRIODE ( 2 . 1 0 9 s) DE L'ÉTAT EXCITÉ DU 199 Hg

IV-1. MESURES DES PERIODES TRES COURTES PAR LA METHODE DES COINCIDENCES -

Reprenons les deux courbes de coïncidences simultanées C, (&) et retardées Cr (4), définies pré-
cédementque nous'noterons pour simplifier s (-&) et r ($) ; r(£) correspond aux coïncidences effectuées
entre deux particules dont les instants d'émission sont reliés par une loi de probabilité de la forme :

f(t)5 Xe -Xt

où X est la constante de désintégration de l'isotope radioactif X* L 2/T ; l/X étant la vie moyenne et T
la période.

Entre les courbes normalisées s ( $) et r( b) nous avons la relation :

r($) = X / ' s ( e - t ) e-Xt dt (31»
• o

d'après la relation (9).

Il s'agit de mesurer T, cette mesure peut s'effectuer par différentes méthodes.

1/ Méthode du centre de gravité.

On peut déduire de la relation (3) q relations entre les q premiers moments des courbes r(&), s(&)
et f(t). Puisque nous n'avons qu'un paramètre à déterminer nous considérons seulement la première
relation entre les moments d'ordre 1.

Mx(r) =M1(s) + M1(f)

Or le moment d'ordre 1 d'une courbe normalisée f(t) n'est autre que l'abcisse $ du centre de gravité de
cette courbe. En effet :

" Mx(f)

f t (t).dt

avec M0(f) = 1 par normalisation.

Donc on peut écrire :

ef = Mt(f)= /""xte-Xt = i

et par suite :

ou :

£ = M^r) - Mx(s) (32)

- *, (33)
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La vie moyenne i de l'état excité est égale au glissement du centre de gravité de la courbe de colnci
À

dences sur l'axe des temps,

2/ Méthode de la pente, ou de l'aire.

Reprenons la formule précédente :

%(6-t )e X t dt

En posant x = ô - t, on obtient

*/ e*"s(x) dx

ou encore :

(34)

(35)

Par suite, en choisissant par exemple un point d'inflexion de r(S) où la pente peut se mesurer avec pré-
cision on en déduit X.

Il existe une variante de la méthode précédente, due à Newton (1950). La relation (34) peut s'écrire
en intégrant les deux membres entré deux limites a et p :

t i C

Figure 12 - Mesure d'une période courte pu- U méthode
de l'aire (Newton 1950)
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Le dénominateur de la fraction est la surface comprise entre les deux courbes limitée par les valeurs
a et {3 en abcisse.

3/ Méthode de la fin de courbe en tracé logarithmique.

La formule (34) peut encore s'écrire :

Par suite, en étudiant la représentation logarithmique de r(6) dans la région où s(ô) devient négli-

geable, c'est-à-dire à la fin de la courbe s(ft) on peut calculer X 1 —•

IV - 2. MESURE DE LA PERIODE DU 199 Hg -

Le schéma de désintégration de 199Au (fig. 13) fait apparaître deux embranchements principaux,
le premier donne un rayonnement y de 209 keV (23 %) et correspond à un état excité du m Hg dont la du-
rée de vie est inférieure à 2. 10"10 s. (Bell 19S2) ; le second embranchement donne un rayonnement y
d'énergie 159keV(73%)et correspond à un état excité de durée de vie environ 2. 10"' s (Bell 1952). C'est
cette seconde période que nous avons projeté de mesurer avec précision pour étalonner notre chronotron.

Figure 13 - Schéma de désintégration de "Au.

L'un des détecteurs est séparé de la source radioactive par un écran d'aluminium de 1, 5 mm
d1 épaisseur. Cet écran permet d'éliminer les rayonnements p . Une source de mAu de 10 p curies envi-
ron nous a été fournie par le service des radioéléments artificiels du C. E. A, L'or a été séparé chimi-
quement des différentes impuretés d'origine et notamment du platine.

Ainsi, l'un des détecteurs donnera un nombre N d'impulsions dues uniquement à des rayonne-
ments Y. Si No est l'intensité de la source, Q et flf les angles solides sous lesquels, de la source, on
voit les deux détecteurs, e. et ey les efficacités des détecteurs aux rayonnements p et Y nous aurons
les nombres d'impulsions suivants :

détecteur Y : N =N 0 .eT .Q/4*

(si on néglige l'absorption des rayonnements Y dans l'écran d'aluminium).

détecteur p : N« = N0 .ep . tf/4* + N 0 . e f . Q'/4 %

Le nombre de coïncidences sera donné par :

Maïs ce nombre de coïncidences représente les désintégrations de l'une et de l'autre période du m Hg .
Néanmoins, on peut considérer que les coïncidences avec les Y de 209 keV correspondant à une période
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de 2 10"" s, sont toutes contenues dans le début de la courbe et que par suite la fin de notre courbe repré-
sente les coïncidences provenant des rayonnements Y de 159 keV.

En employant la méthode de la fin de courbe nous avons pu ainsi, sans faire de sélection d'ampli-
tude, mesurer la durée de vie la plus longue de m Hg. On voit d'ailleurs sur la courbe obtenue à partir
de quel moment la courbe tracée en coordonnées logarithmiques devient une droite et représente alors
la période cherchée (fig. 14).

La pente de cette droite et l'erreur maximum sur cette pente ont été calculées par la méthode des
moindres carrés. Compte tenu également de l'erreur maximum sur l'étalonnage du chronotron la valeur
de la période a été trouvée égale à :

(2, 1 ± 0. 1) HT9 s.

Bell (1952) a effectué la même mesure mais à l'aide d'un système à coïncidences ne comportant qu'un
seul canal. Pour des raisons de durée d'expérience, il devient alors impossible de compter un nombre
élevé de coïncidences et par suite les fluctuations statistiques sont plus importantes.

Par contre, une sélection d'amplitude lui a permis d'éliminer les coïncidences du premier embran-
chement. La valeur trouvée par Bell pour cette période est 2, 35 ±0. 2 10"' s.
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de la période (2 10's) de "'iff.
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CHAPITRE V

RESOLUTION DU SPECTROMÉTRE A NEUTRONS RAPIDES

V - 1. INTRODUCTION -

L'étude de la diffusion inélastique et des réactions avec les neutrons rapides est particulièrement
importante pour l'analyse de la structure nucléaire. En outre, les neutrons n'ayant aucune interaction
coulombienne ni avec le noyau ni avec les électrons atomiques les différentes réactions avec le s neutrons
rapides donnent des indications très précises sur les interactions nucléaires.

Dans une expérience de diffusion (n,n*) par exemple les noyaux cibles sont bombardés par un fais-
ceau monoénergétique de neutrons et l'on étudie le spectre d'énergie des neutrons émis en fonction de
l'angle de diffusion.

Pour les neutrons lents, la solution généralement adoptée est la méthode du "temps de vol" ; on
mesure alors la durée de parcours du neutron sur une certaine distance. Ces durées de parcours sont
alors supérieures à 10~7 s, et par suite facilement mesurables par des circuits électroniques classiques ;
mais pour les neutrons rapides on obtient des "temps de vol" de l'ordre de 10"* s, ce qui suppose une
mesure du temps avec la précision de 10 ~9 s environ. C'est pourquoi on a souvent construit des spectre-
mètres à neutrons rapides fondés sur d'autres méthodes telles que la mesure des protons de recul diffu-
sés dans un angle déterminé. Toutefois le développement récent de l'électronique rapide permet de reve-
nir à la solution du temps de vol pour les neutrons rapides. Une comparaison rapide fera ressortir
l'avantage de cette méthode.

V- 2. SPECTROMETRES A PROTONS DE RECUL (fig. 15) -

L'énergie d'un proton de recul dû à un choc élastique d'un neutron d'énergie En sur un noyau
d'hydrogène est :

Ep = En cos2 «

où 6 est l'angle de diffusion du proton de recul par rapport à la direction du neutron incident.

On choisit alors un angle $ en disposant, à la suite d'un écran hydrogéné, un collimateur qui per-
met de sélectionner tous les protons diffusés dans un angle compris entre $ et ( $+à% ). Pour avoir une
bonne résolution on est amené à prendre && petit, mais de ce fait on dimirue le rendement. D'autre part,
il faut définir avec précision la direction des neutrons incidents et par suite réduire les dimensions de
l'écran hydrogéné.

On ne considère ensuite que les protons diffusés par l'écran dans un deuxième angle solide petit.
En outre, la section de diffusion efficace (n, p) est faible pour les neutrons rapides et le plus souvent on
utilise des écrans hydrogénés minces. On conçoit que dans ces conditions le rendement soit extrêmement
faible.

L'énergie des protons de recul est mesurée à l'aide de compteurs proportionnels ou de compteurs
a scintillations étalonnés. Des écrans convenables permettent d'obtenir plusieurs gammes d'énergie.

Gossick ( 1955) a fait la théorie du spectromètre à protons de recul et Cochram (1955) en cherchant
à améliorer l'efficacité d'un tel spectromètre n'a obtenu qu'une résolution de 17 % à 4 MeV.

Johnson (1956) a pu obtenir une résolution de 5,3 % à 14 MeV mais avec une efficacité extrême-
ment faible de 10** et un rendement encore beaucoup plus petit.
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Figure 15 - Représentation schematise d'un spectrometre à protons de recul.
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V - 3 . SPECTROMETRES A "TEMPS DE VOL" -

Nous avons décrit au chapitre I le principe du spectromètri à temps de vol (figure 16). L'efficacité
(environ 10~2) est très supérieure à celle (10"' à 10**) des spectromètres à protons de recul. En effet on
peut considérer en première approximation que l'écran hydrogéné ci-dessus est remplacé maintenant par
un cristal scintillateur très épais pour détection des neutrons et dans ce cas la majeure partie des pro-
tons de recul formés sont utilisés ; par suite on gagne pour l'efficacité un facteur 103 à 10*. On peut met-
tre à profit cette meilleure efficacité en éloignant le détecteur de la source de neutrons ce qui, pour une
même résolution en temps, améliore la résolution en énergie.

Néanmoins, relativement peu de spectromètres à neutrons rapides par temps de vol ont été cons-
truits jusqu'alors pour les neutrons rapides. Nielson (1955) et O'Neil (1954) ont obtenu des résolutions
de 10% mais pour des énergies inférieures à 4 MeV. Grismore (1957) a présenté un spectromètre ayant
une résolutionde 10%à 20 MeV, mais ce résultat est obtenu avec une source d'ions puisée donnant nais-
sance à un faisceau de neutrons dirigés et de forte intensité, permettant de prendre une base de vol de 5
mètres ; la résolution en temps du système est 4 10~9 s.

Mais lorsqu'on doit travailler sur une source de neutrons rapides isotope et d'intensité plus faible,
on est amené à réduire la base de vol des neutrons. Remy (1958) vient de présenter un sélecteur de temps
de vol pour neutrons rapides obtenus avec la réaction (d, t), toutefois la courbe de résolution en temps
qu'il obtient a une largeur à mi-hauteur de 5 10~9 s. Nous avons obtenu dans les mêmes conditions une
résolution en temps de 2 10 "' s permettant une amélioration sensiole de la résolution en énergie.

Remarque : Signalons que les spectres de neutrons rapides peuvent être mesurés également à l'aide
d1 emulsions nucléaires par une méthode de proton de recul mais avec une efficacité très faible (Rosen
1953).

V - 4 . DESCRIPTION DE L'APPAREILLAGE -

Les particules a donnant l'instant initial sont détectées dans une direction formant un angle de45°
avec le faisceau incident de deutons. La cible de tritium est disposée dans un plan perpendiculaire à cette
direction de telle sorte que des particules a émises en des points différents de cette cible aient sensible-
ment le même parcours à effectuer pour atteindre le cristal scintillateur a. Cette condition est impor-
tante car les particules a de 3 MeV ont des temps de vol de 10 ~9 s par cm.

Les cibles de tritium ont été fournies par Harwell. Le tritium est contenu dans du titane déposé
sur du cuivre.

Une feuille d'aluminium d'épaisseur 2 microns est interposée entre la cible de tritium et le détec-
teur a . Cette feuille a pour but d'une part de réaliser l'étanchéitë lumineuse du photomultiplicateur et
d'autre part d'empêcher les deutons diffusés d'atteindre le cristal scintillateur. Celui-ci est constitué
d'une pastille de scintillateur plastique (Quartz et Silice) de 0, 2 mm d'épaisseur placée au centre de la
photocathode d'un photomultiplicateur "Radiotechnique 51 AVP".

Le détecteur de neutrons est constitué par un scintillateur cylindrique de diamètre 25 mm et de 25
nun de hauteur placé au centre de la photocathode d'un photomultiplicateur "Radiotechnique 53 AVP", le
cristal se trouve à 20 cm environ de la cible de tritium. Nous avons choisi cette distance relativement
faible pour obtenir un grand nombre de coïncidences. Dans ces conditions la résolution en énergie est
évidemment très faible mais le but de l'expérience étant seulement de déterminer la largeur de la courbe
de résolution en temps, la longueur de la base de vol n'intervient pas.

La "mise en forme" des impulsions à la sortie des photomultiplicateurs est effectuée à l'aide d'une
self (III-3-4). Ces impulsions sont transmises au chronotron par l'intermédiaire de deux cables de 20
mètres suivis de deux amplificateurs distribués.

V- 5. RESULTATS OBTENUS -

Nous avons mesuré le spectre d'amplitude des impulsions a. Il est apparu que les défauts de la
feuille d'aluminium laissent passer un grand nombre de deutons donnant un bruit de fond intense de fai-
bles impulsions. Toutefois, le pic des impulsions a a une résolution de 10 % et se trouve nettement sé-
paré de la distribution de deutons (fig. 17) ; nous avons alors fixé le seuil du chronotron de manière à
ne conserver que les impulsions a.

Les différentes grandeurs intervenant dans l'expérience sont alors les suivantes :

- tension de l'accélérateur 160 kV ;

- courant cible 10 u A ;
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- nombre de particules a détectées 8, 2 10'/s ;

- nombre total de neutrons détectés 10*/s ;

- nombre de coïncidences 50/s.

Le nombre élevé de neutrons détectés provient du fait que le compteur se trouve entre deux murs
de paraffine à un endroit où le flux de neutrons diffusés est particulièrement intense.

La courbe de résolution en temps obtenue dans ces conditions a une largeur à mi-hauteur de
2 10 "'s (fig. 18).

V-6 . CONCLUSION -

Les résultats obtenus font ressortir un taux Nc de coincidences relativement élevé. Il représente
le nombre de neutrons détectés venant directement de la source. Nous pouvons étudier les différents pa-
ramètres du montage qui le déterminent. Ce nombre de coincidences est proportionnel à l'angle solide
Qn défini par le cristal scintillateur à neutrons et la cible de tritium. Si d est la longueur de la base de
vol des neutrons rapides et a le diamètre du scintillateur Qn

 sna2/4 d2. Par ailleurs le nombre de pro-
tons de recul créés est proportionnel à l'épaisseur e du scintillateur. Finalement on a Ne ~ a2e/d2 avec
pour notre expérience :

d = 20 cm a = 2, 5 cm

e = 2, 5 cm Nc = 50/ s

Mais comme on peut tolérer un taux de comptage en coïncidences de l'ordre de 1 coup/s et comme
en outre les nouveaux photomultiplicateurs (Radiotechnique 56 AVP) à faibles fluctuations de temps de
transit permettent d'utiliser toute la surface de la photocathode ( a i 5 cm), on peut augmenter la hase de
vol jusqu'à environ 2, 5 m (en conservant la même intensité que dans notre expérience : z. 10 n/s, et en
utilisant un scintillateur de 5 cm d'épaisseur pour -la détection des neutrons.

Dans ces conditions le "temps de vol" des neutrons de 14 MeV est de 4, 5 10"8 s et la résolution en
temps obtenue (2 10"9 s) correspond à une résolution en énergie de 8, 5 %.

L'efficacité du spectromètre est celle du cristal scintillateur pour les neutrons rapides considérés
et est de l'ordre de 10~2. Pour obtenir le rendement, il faut multiplier cette efficacité par l'angle solide
défini par le cristal scintillateur à neutrons et la cible de tritium.

46



5 000 f N

4 000

3 000

2 000

1000

largeur à mi-hauteur
2. 10"9s

- 1 0
canaux (3.10 s/canal)

80

Figure 18 - Courbe de résolution du spectromètre à neutrons rapides.





CONCLUSION

I. BUT DU DISPOSITIF REALISE -
En physique nucléaire, la mesure de durées de vie d'états excités et la spectrométrie de neutrons

rapides, entre autres exemples, nécessitent des appareils capables de mesurer des intervalles de temps
dans le domaine de la nonaseconde. C'est spécialement dans le but de réaliser un spectromètre à neu-
trons rapides que nous avons mis au point un dispositif répondant aux exigences suivantes :

1/ avoir un temps de résolution physique de 10 "' s environ ;

2/ constituer un système multicanaux permettant d'analyser le plus grand nombre possible d'inter-
valles de l'échelle des temps.

3/ pouvoir admettre sans saturation, dans l:une de ses voies d'entrée, 10 ' impulsions par seconde.
Cette dernière condition résulte de considérations d'efficacité du spectromètre pour la source de neu-
trons rapides utilisée.

II. METHODE EMPLOYEE : DISPOSITIF DU TYPE CHRONOTRON -

Plusieurs dispositifs ont été mis au point pour effectuer des mesures de temps dans le domaine de
la nonaseconde. Signalons la transformation du temps en amplitude (Lepri 1955, Neilson 1955), la trans-
formation du temps en amplitude après dilatation du temps (Cottini 1956) ; le dispositif appelé chronotron
est décrit la première fois par Neddermeyer (1947) puis repris par Kenffel (1949). O*Neil (1955) et enfin
Meunier (1957). Compte tenu des performances imposées par les conditions particulières des expérien-
ces à effectuer nous avons choisi de réaliser un appareil du type chronotron.

En effet, dans ce type d'appareil les impulsions de référence se propagent en sens inverse dans
une ligne à retard ou en deux lignes parallèles. A intervalles réguliers des détecteurs de coïncidences
permettent de préciser la position de la ligne où les deux impulsions se sont croisées. En différents
points de la ligne, pendant le passage des impulsions, des informations sont enregistrées, et c'est seu-
lement après le passage de ces impulsions que commence l'analyse de la coincidence. Cet effet de mé-
moire des circuits lents permet en général d'utiliser le maximum d'informations que coatiennent les
impulsions de commande et en particulier de les repérer par leur centre de gravité, méthode plus rigou-
reuse que celle du repérage par le front de montée de l'impulsion.

Par ailleurs, le système de O'Neil utilisant des lampes 6BN6 comme détectrices de coïncidences
peut recevoir dans l'une de ses voies un nombre élevé d'impulsions. En effet, les circuits d'analyse qui
seuls ont un temps mort important (de l'ordre de 5 10"* s) n'interviennent que dans le cas d'une coïnci-
dence. Or le taux de coïncidences des expériences envisagées est faible.

Pour l'exploitation des résultats nous avons effectué une transformation temps-amplitude qui nous
permet d'utiliser les circuits d'enregistrement d'un sélecteur d'amplitude multicanaux.

m. PARTICULARITE DU DISPOSITIF : NOUVEAUX CIRCUITS D'ANALYSE -

Dans un chronotron les détecteurs de coïncidences situés à intervalles réguliers sur la ligne, ou
entre les deux lignes à retard nous donnent ainsi une information sur la position du signal de coïnci-
dences par valeurs discrètes.Ordinairement ces détecteurs sont suffisamment rapprochés pour que le signal
de coïncidence apparaisse sur plusieurs d'entre eux, le signal maximum étant seul retenu. De toutes
manières nous avons ainsi une série de mesures discrètes à différents endroits de l'échelle des temps.
Neddermeyer (1947) a imaginé des circuits mélangeurs permettant de faire apparaître les impulsions de
coïncidences sur l'écran d'un oscilloscope vu par une caméra. Le dépouillement des résultats se fait ul-
térieurement par observation directe. Une interpolation est faite pour chaque image entre les valeurs
discrètes obtenues afin de préciser la position exacte de la coïncidence.
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O* Neil (19 55) se contente de considérer la position du signal de coïncidence maximum. Il fait ainsi
une mesure du temps par bonds de 4 10 "' s, et par suite limite à cette valeur le temps de résolution de
son appareil.

Meunier (1957) a imaginé de3 circuits permettant une interpolation automatique entre les informa-
tions discrètes obtenues. Néanmoins les circuits qu'il a décrits présentent une complexité relative pour
un nombre limité de canaux.

Nous avons mis au point des circuits simples permettant d'effectuer une interpolation entre les
informations discrètes données par les détecteurs de coïncidences de la position de la coïncidence des
impulsions de commande dans un chronotron.

IV. ETUDE DE LA STATISTIQUE DES COINCIDENCES -

Bay (1955) a fait une étude générale de la statistique des coïncidences rapides. Les résultats qu'il
obtient sont trop complexes pour être appliqués à un système déterminé. Nous avons effectué certaines
simplifications en nous limitant en particulier à un système multicanaux. Nous avons fait ressortir trois
composantes du temps de résolution i global d'un appareillage de coïncidences.

Ces trois composantes sont :

- T, représentant les fluctuations de temps dans les scintillateurs et au niveau de la photo-
cathode ;

- TP représentant les fluctuations de temps de transit dans les photomultiplicateurs ;

- TC le temps de résolution électronique du chronotron.

Le temps de résolution global est donné alors par :

Nous avons mesuré ces trois composantes. Il apparaît que le temps de résolution électronique du
chronotron (xc= 2,2 10~10 s) n'intervient que très peu dans le temps de résolution global ( T S 9 10~10s),
les composantes prépondérantes étant les fluctuations de temps de transit des photomultiplicateurs
(*f. = 4. 5 10~10s) et les fluctuations de temps dans les scintillateurs ( T, = 8 10~10s).

V. MESURE DE LA PERIODE DE m H g (2 10"'s) -

Une application physique du chronotron que nous avons construit a été la mesure de la période la
plus longue de l'état isomère du 19SHg en effectuant des coïncidences entre les rayonnements 6 et Y de
«'Au.

Cette période a été trouvée égale à :

(2,1 ± 0.1) 10 ' s.

La précision étant meilleure que celle obtenue par Bell (1952)

(2.35 ± 0,2) 10"' s.

Par ailleurs la résolution en temps du spectromètre à neutrons rapides réalisé avec notre chro-
notron est de 2 10"'s et permet pour une base de vol de 2, 5 m une résolution en énergie de 8, 5 % à
14 MeV.
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