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CHAPITRE I

I - INTRODUCTION

Nous ferons ressortir /de ce mémoire les avantages à l'u

tilisation d'une chaîne multiparamètrique, pour enregistrement

de paramètres corrélés,, ainsi que ceux liés à l'utilisation

d'un calculateur pour le dépouillement,par courbes de niveau, __

des informations biparataètriques.

Nous prendrons l'exemple de l'américium 241 pour mon

trer comment ces informations sont obtenues, comment -elles sont

choisies, codées,' analysées puis mises en mémoire, pour Être, .,-

ensuite traitées par courbes de niveau.



II SlGMIPICATIOa D'Uii SCHEMA DE DESINTEGRATION

Tout d'abord l*on peut rappeler quelques notions qui

nous serviront par la suite : par exemple, sur lréïiission <*

donnant naissance.à un état excité du noyau-résiduel et sur

le rayonnement de ce noyau (émission X ? conversion in

terne, durée de vie).

A~ EMISSION c< :

.-L'émission «<. est un effet de la répulsion coulombienne.

Cet effet devient très important pour les noyaux lourds : en.

effets la force répulsive coulorabienne croît comme le carré

de 1s charge (C'est à dire comme 2^ ), donc plus vite que les

forces de liaison spécifiquement, nucléaires qui ne croissent

en première.approximation, que comme la masse A • C'est pour

quoi les noyaux les plus stables d*une série d'isobares, qui

.contiennent un nombre égal de protons et, de neutrons pour des

noyaux légers, sont relativement plus riches en neutrons permis

les noyaux lourds. Certains nucléons peuvent arriver à être

assez peu liés au noyau, pour que. l'extraction de 4 d'entre

eux, deux protons et deux neutrons,. soit plus que compensée

par l'énergie dégagée par leur formation en une particule c< »
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qui est un des noyaux les plus fortement liés. Lorsque le noyau

résiduel (après désexcitâtion par Y comme nous le verrons)

n'est pas lui-même émetteur c< , il est relativement plus ri

che en neutrons que le noyau initial, et, à moins de correspond

dre à une structure particulièrement stable -<Pb" * par exem

ple),, il est émetteur ^""(transformation d*tm neutron en proton)
Les deux constantes de l'émission <* » I® plus immédiate

ment accessibles à l'expérience, sont l'énergie de désintégra

tion . E . et. la constante radioactive A ou probabilité de

désintégration par unité de temps, liée à la période par

X = °*69'5 •

'et à la vie moyenne Z par :

X *

L'énergie E. est la somme de l'énergie Eo< #f la parti

cule «K (de masse m^ ) et de l'énergie cinétique de recul

du noyau résiduel è^ . D'après la loi de conservation de la

quantité de mouvement les deux énergies sont liées par

m-. " tu a< - \

E = E o< C I * -mT- }m y.
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lu fait, a un émetteur ©< ne correspond pas obligatoire

ment- une seule énergie de désintégration,. Certains émetteurs

possèdent une structure fine (spectre c* ). Cette structure fine

est due au fait que le noyau résiduel peut être formé dans l*é-

tat fondamental ou dans différents états excités dont l'énergie

dexcitation est à déduire de la valeur E pour.1*état fon

damental. .

La transition d'un état- excité à un. état moins excité (ou

à l'état fondamental) se fait, soit, par émission d'un pfaotom ( y )

soit par communication de cette énergie à un électron du cortège

atomique, (pour m Y énergique c'est à dire d'énergie plus

2grande que 2mc , il peut y avoir aussi formation d'une paire

d *éieG trons plus . et moins)

B - EMISSION ^

L'émission V représente pour le noyau un moyen de perdre-

son énergie d'excitation. Le 'rayonnement Y est comme la lumiè

re visible un rayonnement électromagnétique ;, il n'en diffère

que par sa longueur d'onde plus petite et donc par un quantum

d'énergie beaucoup plus grand.
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|;Au lieu d'émettre un rayonnement Y ,. le noyau peut

aussi transférer, son surplus d*énergie à un des électron® de

son cortège électronique -en lui donnant l'énergie cinétique

Eo est l'énergie d'excitation disponible du noyau et B L

l'énergie de liaison de l'électron ainsi classé., on appelle un

tel processus conversion interne. Cette appelation est d'ailleurs

Incorrecte car un •noya,|l?non-environné d'électrons aurait la mê

me probabilité d'émettre un Y par unité de temps, et la pré

sence du cortège électronique apporte un moyen supplémentaire de

désexcitation,. de probabilité approximativement proportionnelle

à la probabilité d'émission de & .

Le coefficient de conversion interne est défini par

<* » a,

. Les -coefficients qui peuvent être calculés théoriquement

sont o<K f; <»< (. o<L-(( t ©<Li f c<L ) etc ... les coefficients

de conversion interne- :des couches K ,, |_ , etc

Ainsi par exemple i __, (Ie )v •

Une détermination, expérimentale de o< y. suppose que les

raies K t l,^ .;'..» Lt » L.^ etc ... peuvent être séparées
par l'instrument et que le nombre d'électrons dans chaque raie
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peut être comparé à: l'intensité des Y -

.•'.— I
La vie moyenne..-d*u» état, excité est- g = **"—

A

avec X - Ai + X& + etc ... * Ajj + Xo< . X, , Xt , etc . . .

sont. les. .constante..» de transition vers les états- moins excités,

XfV '#% Xo< ©ont- les constantes de radioactivité" /3 ou «^
négligeable dans lès exemples que nous avons traités.

Polir une des transitions X: : /\ = Ay * Xk * ^Lv + *•*

» Ay( I + °^ k •*'̂ L-i + efeo **~^
Les grandeurs présentant un intérêt théorique sont, ici le®

coefficients de -conversion •' interne, et Xy ,''a •déduire de la

Vie moyenne et des coefficient^ de conversion interne-*-

Dans certain.cas les coefficients de conversion interne

sont- négligeables'-et -'

Le plus souvent les vies moyennes ne sont pas- mesurables

par des procédés électroniquest mais les rapports des constantes

Z v des divers 'niveaux moins excités apportent -iê.ia des ren

seignements utilisables*

Une autre caractéristique, utilisable théoriquement, est la
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corrélation angulaire entre les directions de la particule û<

et des divers Y -^mi-® par imitât excité.

E - EXEMPLE ETUDIE : L'AMERICIUM 241

.La figure 1 donne le schéma des niveaux du leptunium

237.tel qu*il résulte de données-.récente®, de spectrométrie ma

gnétique et de spectrometrie.de Y et d'électron de conversion

( 1 )•

Avec l'Am 241 nous observons une cascade de deux rayonne

ments successifs i' y ,

Une émission o< et une émission Y . Que signifie .ce

schéma -1 .'. (figure" 1).

-.Prenons l'exemple d'un noyau1'initial dam son état fonda-

mental'se désintégrant par émission. o< avec trois raies #e:

structure-fine p< Q » ©<i » et_«K2 (spectre ©< ). Le; schéma- d'une

telle désintégration se représente de la façon suivante (figu-

•re -ZW*. «•'.• , • •

Les niveaux -excités d'énergie E ^ et E g ont en général .

une vie'moyenne de l'ordre de 10 à, ÎO*" seconde; et ils se

désexcitent par émission d'un rayonnement Y *
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Pour étudier le niveau d'énergie Ea (fig. ||) par exemple
nous observons la cascade de rayonnement ;«<t ~ X* •'•.-.eu eneore
°<2 ~~ Y$ *

f't'J. 1

Le but de ce travail a été en. principe de sélectionner par'

coïncidences o< Y Xéa-- spectres V des divers états excités.

Il a aussi été possible,, en outre, de mettre en évidence des

niveaux "qui'n'avaient pas été observés, avec certitude,par "spec-
'' ' •••.. " • %

trométrie magnétique.
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On se contente ici de faire quelques remarques d*ordre

général.

On pourra trouver en annexe page 60 la manière^♦exploi

ter des .mesures de coïncidences.

Prenons un exemple numérique : pour un niveau o< formé en

proportion de 10"° de l'ensemble des niveaux,, une source donnant

10"* .désintégrations par seconde donnera I de ces ©< par

seconde. Si les Y :sont- détectés avec une efficacité de 10 %

(en xenant compte de l'angle solide, de la conversion interne,

etc ..») et les ©< avec une efficacité du même ordre, on aura

une coïncidence toutes les 50 secondes, soit 1700 par 3our, Les

mesures sont donc longues. Si l'on prend une source trop inten

se (pour réduire le temps) on détériore la résolution o^ tc*est

à aire la définition entre les différents niveaux.,'.;;:et l'-on ris

que d''avoir .des cBXnei&snaes fortuites .entre la queue des c< ....

énergiques et les y de la source( rapport fortuites sur vraies

équivallent à I*intensité- absolue de -la source).

La longueur de ee» mesures oblige à enregistrer le plus

possible d'informations (énergies» intervalle de temps)/chaque
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fois q«**nj o< et un V eont.'.êétectés en même, temps. lions

.verrons comment l'on.procède pour faire cet enregistrement,
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Iï MOYEKS • . '' ' '.;'.

EHREGISTBEMESÏ MUIfflPABAMETBIQUE

On dispose-'pour faire ces mesures de coïncidences d *une

chaîne .d'analyse multiparamètrique (a. Pages (3) ), (H.

KAMOUN et fi. BALLIII (4) ). Chacun des détecteurs de particules

©< et de photons Y donne: deux signaux: -, ':;1?-"..'

- l'un proportionnel à 1' énergie cédée au détecteur

- l'antre indique 1'instar* de détection ,•' .

-Si les deux signaux de temps fournis par les deux détec

teurs^ coïncident, à un certain temps de résolution prés ;

( quelques I0~* seconde;; ), alors l'intervalle de .temps entre

eux est traduit par un nombre binaire ainsi que les deux

amplitudes des signaux qui donnent l'énergie. -.,,"

La capacité'de l'enregistreur étant de 28 dlgits .binai

res,, les possibilités des codeurs d'amplitude (10 digits bi

na ires,, s oit 1024 canaux ) ont été utilisées-au maximum-et

6 digits ont été réservés au temps., • •

Les 'nombres binaires qui représentent fies trois paramé

tres sont rassemblés dans 28,registres et ferment ensemble

.un mot multiparamètrique» Ce mot est Inscrit sur une bande
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magnétique. L* enregistrement est exploité en. associant à un -:

ou plusieurs des mots ainsi définis une adresse d'un" bloe

mémoire et en ajoutant I as. contenu, de cette adresse chaque

fois, que .ce- mot ' Cou'" un de ces mots) se présente lors le la lec

ture de. la bande-magnétique*'Le bloc mémoire utilisé n'ayant

qu'une capacité de 12 digits "binaires. '(4096 -canaux ou adresses)

•il faut, donc:- ••• .:•'•; :.= ,*:•.:;;;-'

— effectuer une' sélection en imposant diverses' conditions,

par exemple,, des limites inférieure-'-.; et supérieure an temps

et aux amplitudes",

.— 'effectuer un regroupement : des mots ainsi sélectionnés

s*1ils sont en nombre supérieur à 4096... par exemple, on condi

tionne le mot destiné, au bloe mémoire en n'utilisant que 6-

digits. o< et- 6 digits y . et en 'groupant les. canaux Y P^r

2.8i les bandes-'d,*amplituies-sélectionnées sont de. 64 canaux «K

-et de 128 canaux Y *

:•• Ainsi sur la bande magnétique nous disposons de données

sons la forme d *"an volume à trois dimensions (amplitudes c^ t

Y »"et" t ) (figure 3)* S'ur.ies axes se trouvent .représenter

le ' nombre de canaux, affectés-à- chaque paramétre. Ce- découpage

est fixé'avant l'enregistrement'(en tenant compte.;de-. la- capa—
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cité d'adresse des convertisseurs).

: lous avons ici: - 10 digits pour les énergies -Y'

- 10 digits pour les énergies o^

- 8 digits pour le temps t •

Prenons un exemple simple soient deux détecteurs o< et

Y - On se donne 100 catégories pour Y ®& Vow? °^ oa- e"e

donne 10 catégories. Il nous faut donc un bloc mémoire pos

sédant 1000 canaux.(en fait on peut utiliser 1024 canaux).

G-e. bloc.sera divisé en 10 groupes de lOOcanaux. Le groupe (I à

10) est déterminé par c* tandis que le canal dans ce groupe est

déterminé par Y . Ainsi un événement qui produit un signal

d'amplitude i<L- de 1*amplitude totale Y et jç- de l'amplitude
totale. o< est inscrit dans le canal 647. A chaque fois que

ce cas se reproduira on marquera un coup;.'; dans le o&nal 647.

(figure 4)v '.-.'

Ions venons de'voir comment un événement de même adresse

est affecté d'un numéro "d© canal. Un événement o*, aura son

numéro de canal de même qu'un événement o et C ..'Bans chaque

canal on aura le nombre d'événements qui ont la même adresse.

Ainsi si l'on veut le spectre c< total,, on "affiche les

10 digits c< ' et L'on obtient le nombre de coïncidences en
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fonction du numéro' de canal.(figure 5)

Nowvbve 4 e

n" Ae cavvttl

fl? .5
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CHAPITKE 2

I - MESURES DES PAHAMffgRES KfJKEGIS'TBKS

A - SPECTBOSKTBIE ^ '

Pour la détection des particules ©<s on utilise une Jonc

tion (B P Y 20) de la BADIOÎ'ECHMIQUE) qui nous fournit une Im

pulsion proportionnelle à l'énergie perdue par. la particule dans

la, jonction. • . .

La charge libérée dans la jonction par une particule est

intégrée sur une faible capacité dans un préamplificateur de

charge (J. QU2DGBT: (5)} dont le principe est donné en annexe

page - 74 . Le signal.obtenu à-partir du préamplificateur à un

temps de-montée d'fenviron 100 nanosecondes et une amplitude de •

quelques millivolts. (figure 5).

"Après passage'dans l'amplificateur proportionnel (A.

PAGES et M. .VIDAI») le signal possède une amplitude de 3 à
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4 volta ' (nécessaire...pour attaquer les appareils suivant) et.

une durée de quelques micro-secondes'. Il possède également un

undershoot( partie négative du signal) qui est nécessaire lors—

.qme les.liaisons entre les. différents étages sont faites par

"des capacités» (inutile, en continu) (figure-T'Cp) )-

On a intérêt à avoir une.impulsion la plus brève possi

ble:,, tout en restant dans la.'bande de fréquence de l'amplifi

cateur.,, et une bonne restitution du zéro, pour éviter qu'une .

impulsion ne vienne s'empiler sur la précédente, (figure 7v'ib))

• Après l'amplificateur le signal est envoyé dans, un cir

cuit de "mise': -en forme,pui© envoyé à un convertisseur CA 25

d 'analogique en numérique (1IJIÏEHTECHNIQUE ) . (figure 6 >.

MCSe Couver b'isseuir
jonçViW Préamplificateur RwvpUficoiteuv" enlo«me £ R£5

* ^ ^ ' - —*

H- *
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BES0LUTI01 DE LA JOHCTIOR

.Le bruit de la 3-onction à une influence défavorable sur

la'- résolution c*e@t. à dire le pouvoir séparateur de celle-ci.

On diminue le bruit de deux manières: "

• - lorsque 1*on polarise la jonction on vérifie que 1*

amplitude augmente et que le bruit diminue (on a la- meilleure-

résolution lorsque le rapport, signal sur bruit est maximum);

on arrête d'augmenter la polarisation lorsque le bruit de la $-.<

jonction passe par .un minimum.

— lorsque l'on refroidii- la jonction on diminue le bruit

due au.courant inverse de la diode§. en .effet, le .changement de

température va agir sur la mobilité des porteurs, ; .. agir

sur le bruit et sur le temps;,de collection des charges (temps

;de montée).On peut voirJ en annexe page 72ÇXes équations et le

calcul du bruit en fonction de la température.Le résultat est

une décroissance rapide du courant inverse avec la températu

re et un bruit diminuant en conséquence, '(voir tableau)

- Une boite étudiée spécialement (B. KAMCOH (6>) a été mi

se au point. Elle permet le refroidissement de la jonction
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avec de l'azote liquide et grâce à un thermocouple, de faire

des mesures sur le fonctionnement de la jonction à. différen- ..

tes températures. Dans cette boite le vide nécessaire est

obtenue avec du charbon végétale qui, refroidie de la même

façon que la jonction, •donne un bon vide secondaire. La

jonction et le charbon sont au contact d*une tige en laiton

qui plonge dans 1*azote liquide.

Le fait de refroidir la jonction permet, de la conserver

en état de. fonctionner beaucoup plus longtemps» et à un tanx de

comptage élevé tout en conservant la résolution (15000 «=< par

seconde). On peut, voir figure'9 et figure 10 une partie du

spectre °< obtenu avec, une jonction refroidie puis avec une

jonction non refroidie.( On a obtenu., dernièrement une résolu

tion de 19 kev).

L*alimentâtion d*aaote liquide se faisait automatiquement

au moyen d'une sonde qui,lorsqu'elle ne touchait plus le ni

veau d'azote,, commandait en jouant sur la compressibilite de

l'oxygène l'arrivée-de l'azote.(figuré II).
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B SPECTROMEÎBIE X

Pour la. détection des particules Y on utilise un cri&-

:,tal d*iodure de Sodium activé au thallium.; on lui associe

un photomultiplieateur 56 A¥P, un amplificateur, un circuit de

mise en forme et un convertisseur d'analogique en numérique.

(figure 12).

h\se CowveirKsjev v
Photow\V/lK p(.K«>te»r Rrhfli fïcevteuv «v\ foYrrve "C fl 2 5"

Crisé^l

k%. M

A la sortie du photomultifïlcateur, les impulsions ont

un temps de montée de 0,5 microseconde et une amplitude de

0,2 voltf(avec 2300 volts sur la haute tension du photomulti

plicateur),(figure 13).
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0,5 \* H jv/s

f;v iâ

Après amplification (gain de 15 db) le signal a la

forme de la figure 14.

-i,Sm

fia.'lt
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PIECE THEBMQSTATBE

Les mesure® ont été effectuées dans une pièce thermosta-

tée àt0,5». Cela est nécessaire car il suffit d'une variation

de 1° dans la pièce pour avoir une variation de plusieurs kev

sur la mesure de l'énergie par exemple.On a d'ailleurs noté

que le cycle des variations de température due au système de

régulation (arrivée d'air chaud-air froid) se retrouvait dans

la variation de la position du sommet du pic.(figure 15).

Cette variation contribue à abimer la résolution, elle provo

que un déplacement du pic de ..part et d'autre de sa. position -

exacte,.d'où élargissement du pic.

C MESUBE DU TEMPS

Sous avons vu que chaque détecteur.; fournis sait? lune

information fonction de l'énergie. IL fournit également une

information fonction du temps. Les informations founies défi

nissent les instants de détection et sont mises sous la for

me d'un signal rectangulaire de durée donnée. La partie com

mune aux deux signaux de temps est transformée en amplitude

-par un convertisseur de temps en amplitude ( CTA ).(figure 16)
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Seule la partie droite de' l'impulsion t va nous servir à

transformer l'instant à l'entrée du CTA en amplitude.(figure

Il ). L'amplitude sera plus ou.moins haute suivant la valeur

de h - h*
Les impulsions} sont mises en forme dans une ligne à re

tard (cable coaxial) court-circuitée à une extrémité et fer

mée à l'autre sur 100 -fl . Le temps mis par les Impulsions pour

faire l'aller et le retour dans cette ligne définit, la largeur

des signaux transmis au circuit de coïncidences rapides.

Dans le circuit de coïncidence on choisit de retarder

l'impulsion <* par rapport à. l'impulsion Y de faÇQ» à n'

avoir une coïncidence que lorsque o< est arrivé avant le y

dans le CTA. (figure If(e)K On ne pourra jamais avoir Y puis
c< , car alors il n'y a pas de coïncidence.(figure 17(b)).

Le signal fourni par le CTA est envoyé, après amplifi

cation et mise en forme, à un convertisseur CA 12 d* analogi

que en numérique (liWEBTECHHIQUE).(figure 18).
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D GOPAG-E' DES PABA'METBES
«a '" * - •- " "'•"' ' "'•»-•" ' '•*" ' •••»""••

.L*ordre d'analyse (traduction) n'est donné aux trois

convertisseurs, par un circuit. ET, que lorsque chacun a reçu

une information à analyser et si 1 •'analyse de 1''information.

précédente est terminée.

Cet ordre est précédé par une mise à zéro de divers cir

cuits logiques.(figure 19)*
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Lorsque chaque' convertisseur a effectué une mesure,

le nombre binaire qui en résulte est envoyé dans un regis

tre à 28 digits. Lorsque les trois composantes, du mot qui

constituera l'information-sont parvenues à ce registre, le

mot est adressé à la bande magnétique. Comme cette- dernière

n'a que 15' pistes disponibles, le mot de 28 digits est décou-
' 14

pé en deux, séquences numéroté 0 et I sur la piste 2 j que

l'on réserve à cet"effet.(figure 20)..

BBMABQUB:

En raison du faible taux de comptage en coïncidence,

Messieurs B. KAMOUN et R. BALLIHI (4) ont été amenés à ne fai

re tourner' la bande magnétique, pour enregistrer, que lorsqu'

un certain nombre d'information avait été mis en mémoire (50

par-exemple). Sur la figure 2,1 on peut voir le déroulement

logique de cette opération, k.
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II LECTURE'DE LA BANDE MAGNETIQUE

L* informât ion. est- aeompagnée pendant,tout le chemin qu1

elle parcourt par un pilote qui commande, l*avanee, le retard

ou l'annulation de -l'information qu'il jaaompagne.-

Le pilote ainsi que le© 0 et les I sont inscrits eur la

bande magnétique sous la forme d'un changement de signe de

l'aimantation à saturation. Une information élémentaire

'(£ information sur bande) n'est prie en compte que si elle

a effectivement 16 composantes (15 digits et le pilote ).

L'opération de lecture consiste:

- à reconstituer le mot de 28 digits tel qu'il était

avant son inscription sur la bande magnétique (figure 20);

. & à' transférer à un conditionneur qui va effectuer la

sélection des digits dont nous avons déjà vurl'utilité;

- à transférer vers un bloc mémoire, à travers une

matrice,qui connecte les digits de sortie convenables du con

ditionneur axas entrées du bloc mémoire.

REMARQUE

Les spectres <K et V; ne sortent pas de la matrice

dans l'ordre normal. Exemple: on a c< de 452 à 579 et Y
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de 13 à 44 -ce qui est vu en sortie de matrice comme-l'indique

la figure 22. Pour rétablir l'ordre normal on procède soit

avec un additionneur parallèle sur lequel on fait un décalage

sur les canaux; soit _en utilisant un. progra&me de la OAE,

exécuté par Madame MROMIAN et qui permet par un transfert

croisé vers une autre aone de mémoire de reconstituer l'ordre

normal.(figure 22).

X

13 y
3 H

Downées <Uws ^ R^

HSl
43

SÏ5

H 3

'HH

Z RL
(

T\* • 5#î

X étant le nombre, de canaux décalés en abscisse

J étant le nombre de canaux décalés en ordonnée

Dans notre exemple X=34 et.'ï=I3 .

REMARQUE '.•..'••-••'...

Une opération de lecture, peut être'simulée (contrôle

d*enregistrement) sur les-informations adressées à la bande
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magnétique ( en amont de celle-ci)..

Il est ainsi possible de suivre en*»tempB réel* une par

tie des informations enregistrées, (figure 25).'
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CMAPI'i-'HE' 5

I - 'rBAlTKftEîfT1 DE L'INFG^iAJION

Le spectre o< est formé de pics. En principe, il suffi

rait d'extraire le spectre- Y si l'impulsion o< appartenait'

à un pie donné. En fait les pics sont couvent mal séparés, et

de plus, ils ne se distinguent pas toujours du premier trouvé..

A - 0QUHBE8 DE NIVEAU'"-

L'information telle qu'elle nous est donnée par le con

ditionneur ,_après un,;conditionnement en temps, &e présente sous

la l'orme d'une matrice dont chaque case, définie par un canal

c< et un canal ^ t contient le nombre, de coïncidences (fi

gure 25) . ..

A partir de ce£i données il s'agit cle définir une surface

et d'en tracer les courbes de niveau.
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Pour rapprocher les points d'une surface idéale on pro

cède à deux sommations soit figure 26 et figure 27 en addition

nant les valeurs voisines d'une même maille. Ge qui se fait en

utilisant la formule : C<I,J)=S(I-I,J-I)+2.B(I,J-I)+B<I+I,J-I)

+2.B(I-I,J)+4.B(I»J)+2.B(l+I,J)+B(I-I,J+l)+2.B(I,J-fI)+B(I+I,J+l)

On assimile la section de la surface par un des plans perpendi

culaires au segment de droite joignant les 2 points..-:«r

... L'intérêt de ce traitement est le suivant : si par exem

ple deux points voisins avaient en contenu à 1'origine», dans

une-mesure à très bonne statistique (d'une durée inabordable),

les nombres 8000 et 12000. Une mesure 1000 fois plus courte ne

donnera évidemment pas 8 et 12» mais des nombres affectés de

grandes fluctuations, ce qui fausse les courbes de niveau et

les rend erratiques. -. . .J

L'opération qui a été faite à pour résultat de diminuer

le rapport de la fluctuation statistique sur la différence des

cote à la cote moyenne des deux points.

Il a été calculé qu*il faudrait faire durer un enregis

trement de-15 à 20 fois plus longtemps pour obtenir la même •

régularité des courbes (7). .
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B - TPPTLIElAlIOa DU CALCULATEUR

Le calculateur après avoir effectué les sommations con

serve en mémoire les cotes obtenues.

Pour le tracé des courbes de niveau nous avons utilisé

deux procédés :

- le premier consiste à faire pointer sur un graphique .

par un calculateur des points appartenant aux courbes de niveau

et à les relier à la main. (Planche I (a)).

- Le deuxième utilise un traceur "en ligne" décrivant,

une courbe de niveau donnée, à mesure que le calculateur en

détermine les points. (Planche II)

Dans le premier procédé nous avons fourni au calculateur

les valeurs des courbes de niveau :

5 10 15 20 25 : 30 35 40 etc ...

| 'G A ' B G D E P etc ....

On pouvait distinguer": cha'que valeur àm points au moyen

de 7 lettres imprimées par 1© calculateur sur une feuille sépa

rée (Planche I (b)): et correspondant aux points imprimés sur

l'autre feuille. Ainsi grâce à ces lettres il a été possible

de joindre les points à la main.
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L'ordre dans lequel la machine compare les nombres

sommés aux données, et ce dans chaque maille, est donné par la

(figure-28.-

I et J indiquant les numéros de canaux ©C et' 6

correspondant à chaque noeud .-de la maille. Ainsi entre 26 et

47, le calculateur fera passer 4 courbes (Il indiquera 4-

points), grâce aux.lettres UJ:B, G, . ..) imprimées séparément,

il sera possible de Joindre les points et d'obtenir des courbes

de niveau.! Pour le programme en ÏOETHAN IV, voir.publication :

H.» KAMOUN, A. FAUCON et P. GLffZMAN' (?) ).

Un deuxième.procédé mis au point sur un calculateur

GAE-510, permet de tracer en ligne.. (.Planche II).

L'opérateur dialogue avec le calculateur par 1 ' intermédiaire•"'•

d'une machine à écrire. Il indique, au calculateur les dimensions

du tracé (nombre, de ': canaux en abscisse et en ordonnée),, les va

leurs minimale et maximale des cotes à tracer, l'espacement

entre les courbes (facteur =ar2>. Pour permettre de se rendre

mieux compte si l'on se trouve à un sommet de pic ou dans une -

vallée, on a utilisé trois couleurs du stylo du traceur

GALGOMP (Hoire,, ronge et bleue),. - •" ;- ' .'.
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Le procédé permet un gain de temps considérable, des dimensions

bien plus agréables (surface plus faible, donc lecture plus

agréable (7) ). On peut voir la région représentée par la

Planche I encadrée sur la Planche II. C

G - INTEKET DES OOUEBES DE NIVEAU

Elles permettent de voir toutes.les coïncidences qui

ont été détectées sous forme de petits "monticules" (d'où le

nom "courbes de niveau"). ']}••;

'Prenons un exemple, (figure 29). .

On note que Y\ eB^ en coïncidence avec ^2, , mais

il y a également une coïncidence avec cxs pour le même Vi

ai l'on fait une coupe' suivant #1 (7), on obtient un spectre

o^ . (.figure 30).

On voit nettement que les sommets A et' ..B - sont alignés

donc correspondent bien au même "tf. •« 0n volt également que

°^\ est en. coïncidence avec 1f\ et Yz. * kes coupes

obtenues peuvent être étudiées comme des spectres obtenus nor

malement en spectre libre..

Les courbes de niveau permettent une définition meilleure que

celle d'un canal (plusieurs kevKBn outre des groupes outrés
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peu intenses, se détachant difficilement du fondypeuvent être

observés.

Il y a des cas ou des pics mal établis par spectre magnétique,

ressortent clairement dans un enregistrement de "coïncidences".
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II - INTEfiPHETATlON DE h'INPOKMATICN

L'interprétation consiste à analyser des résultats obtenus

avec les courbes de niveau. Tout d'abord il faut repérer les

pics, puis leur donner une valeur en énergie cA et Y" «

Cette valeur est donnée grâce aux étalonnages qui ont été faits

auparavant.

A - ETALONNAGES

Les étalonnages^consistent à vérifier, sur un bloc Mémoire,

la position d'un pic d'énergie donnée et d'en tirer ensuite une

courbe d'étalonnage lorsque l'on possède plusieurs points pour

des énergies différentes.

Il s'agit également de noter la résolution pour les diffé

rents paramètres ; ainsi que le nombre de kev par canal. On

procède à l'aide de sources d'énergie différente : Na "(511 kev),

Cs157(662 kev), Hg203(.279 kev), CeI4I(145 kev),et Mn54(840 kev).
Ceux sont des sources qui couvrent toute la plage d'énergie qui'

nous intéresse. On peut donc a partir de ces droites déterminer

l'énergie correspondante à tel numéro de canal.

Il est bon de faire.des étalonnages en cours d'expérience pour
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vérifier la stabilité dés pics

B - IDENTIFICATION DES NIVEAUX

Lorsqu'on analyse les courbes de niveau, il faut savoir de

combien a été la variation delà position du sommet des pics.

Cette variation eut raine un élargissement et peut confondre

deux pics voisins.

L'identification des niveaux consiste à séparer les' pics.

Il est évident* sur la figure 31 par exemple, que l'on a deux

pics, car la largeur à i hauteur du monticule est plus grande

que celle qui doit correspondre à un seul pic, en tenant compte

de la résolution ; (résolution = largeur à -§• hauteur exprimée

en kev).. :: -

^.esolvVîovv a A. \n aw Ve u ^

«^ - Z %Wev

Y r M 0 kev

y*

'/Oksvj d. Kftv»tewr

^^ kev £% Wv c^

fvV 3i
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G - ELABORATION DU SCHEMA

Gela consiste à voir si les nouveaux niveaux découverts

s'intègrent à ceux delà connus. Cette élaboration nécessite

souvent d'autres expériences en coïncidence, par exemple : coïn

cidence 0—0 „ .mesure de corrélation angulaire, coïncidence

C< - électron de conversion.

D - GOMPAPAigON AVEC LE^ fiESULTATS OBTENUS EN SPECTKO"

La spectro possède encore mi pouvoir de résolution que

l'on ne peut pas encore obtenir avec des jonctions. Il serait

bon de faire l'expérience telle qu'elle a été faite, puis avec

la spectro regarder les régions qui demandent une meilleure, ré

solution. Actuellement en spectro on ne travaille que sur un

spectre seulement,. qui est décomposé en. pies élémentaires. Il

.Wiu1 est donc difficile de centrer un pic, par exemple giur la fi

gure '32,Comment dire à quel $ appartient cK ^ ?

L'association de la spectro et d'une chaîne multiparamè

trique ainsi que des..courbes de niveau serait donc -souhaitable*'.''
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III - EXEMPLES DE iiESUETATS OBTENUS

Des résultats ont déjà été donnés au cours du Congrès

International de Physique Nucléaire (8); dont voici un tableau

figure 53- '".•

Si l'on revient au schéma de désintégration de la fi

gure I, on peut voir que certaines valeurs ont été précisées,

de même qu'un nouveau niveau à 710 kev a été observé.

Pour ce qui est des dernières expériences, les'résultats

sont en cours de dépouillements, (,9). Toutefois on peut voir

sur la planche II qu'ils seront nombreux. .":-."
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CONCLUSION

$ Il ressort donc, en conclusion, que pour la mesure

des paramètres la résolution à une grande importance. Ce

qui a été fait dans le domaine du refroidissement des

jonctions va contribuer dans* une expérience prochaine

à obtenir une bonne résolution en **< . Pour ce qui est

du dépouillement, la mise au point d'un programme de tra

cé de courbes de niveau permet de dépasser en une seule

expérience un-spectro—magnétique qui aurait théoriquement

une résolution excellente.. L'exploitation de paramètres

biparamètriques, par calculateur, au moyen de courbes de

niveau, peut être utilisée dans de nombreuses expériences

en Physique Nucléaire et même dans des domaines différents

par exemple en Mathématiques, en Médecine, etc ...
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SBGÏÏS °< - V (.2).COÏNCIDENCE

Lorsqu'un atome émet deux radiations en suivant (pour nous

alpha, puis gamma) ou des radiations secondaires provenant de

la couche d'électrons périphériques) leur corrélation est un

domaine d'études utiles et intéressant.

Une telle étude'peut être divisée en deux sortes de corré

lations, une spatiale et une en temps. Dans la plupart'dès cass

le but de l'étude de la corrélation en temps (temps qui sépare

deux transitions) est la détermination de la coïncidence en

intensité de deux sortes de transitions, par exemple le nombre

de transition de la première sorte suivant (ou précédent) la

seconde dans la construction du schéma de désintégration.

-. Souvent une connaissance sommaire de l'intensité de

coïncidence suffit,

• Prenons un exemple de 1' Am ;

On détecte trois rayonnements Y de 33 kev, 26 kev

et 59 kev le dernier étant beaucoup plus fort que les autres.

Il en résulte que le fait que les- deux premiers soient en coïn-,

cidence, nous assure de la'justesse du schéma cle la figure 34.
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RmMl

53.5?

33.£ô

h- **

On obtient des renseignements complémentaires si l'on

observe que l'on a une coïncidence plus marquée pour une tran

sition de 5.508 kev et deux autres avec .une transition de

5.480 kev.

Une mesure plus précise dans la détermination des in-
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tensites de coïncidence apporte une précision plus grande dans

la mesure des intensités de transitions, que ne le ferait un

spectre seul.

Pour définir plus complètement le concept d'intensité

de coïncidence soit <^_ a b "^ la coïncidence entre deux radia- .

lions a et b, considérons tout d'abord le cas dans lequel

ils se suivent immédiatement. . - .

Désignons par a la transition et son intensité ainsi

que -par A le total des autres transitions et leurs intensités,

et la désintégration par b et par B celles des autres ra

diations, figure 35.

B

Fcj. 55
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Bans le cas' qui nous* intéresse chaque transition dans le

schéma passe d'un état origine, par des» états intermédiaires!

jusqu'à un état final, appelé étal fondamental. •-

On peut .donc écrire la relation suivante :

a + A = b + B

qui est appelé loi de KIBCflO^F, S'accordant avec la définition

donnée plue haut, l'intensité de coïncidence est alors :

c <^ a b^- « a b a b

b + B

. (a)
a + A

Considérons maintenant le cas, présenté par la figure 36.

CL
R

>
' s/

fij. 36
1

le
1

Ni/ \ s

b B

a + A" *>- 0 b- + B V, G

'

'



64

l'intensité de coïncidence devient alors :

, ' v :«n- abcy a b ^> * . ' —
/ - (a + A) (b + B) •

Cette formule se réduit évidemment à une des formes

de l'équation (a) si tous les poids supérieurs se désintègrent

en tout ceux du bas :

a '' + A = C

ou si les poids du bas sont toujours précédés par ceux du haut

b + B =- C

Il n'y a que dans ce cas que l'intensité de coïncidence peut

atteindre sa. plus grande valeur. Cette plus grande valeur est

la plus petite des intensités a et b, elle est atteinte',lors

que :

. a + A = G et B * 0

ou a alors

^ab^= a^b
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b + B = C et A = 0

alors < a b > = b ^

Supposons que la transition a est enregistré dans le

détecteur I avec une efficacité £ et que {^ . est définit

de la même façon et que grâce à la géométrie les détecteurs sont

insensibles à d'autres radiations.

Alors le nombre .enregistré dans chaque détecteur dans un

temps T en usant d'une source d'intensité constante de N

désintégrations par unité de temps est :

N =* t - a . N . T

•Nb =£ b • *> . n . t ;

Supposons immédiatement que la corrélation entre a et

b soit isotropique et que l'efficacité de la coïncidence est I

(.chaque paire de cïncidence des transitions enregistrées dans

les détecteurs est comptée)

Le nombre de coïncidences est alors :

ab. '.V a - .-. 'V'--D' —
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Toutefois il faut tenir compte du fait que les coïncidences

sont mesurées avec un appareillage qui possède un temps 6

de résolution en coïncidence qui est grand par rapport au

temps qui sépare a et b.

Ceci introduit un certain nombre d'accidents que l'on

appelle coïncidences fortuites quand des radiations sans rela-

tiontavec a et b suivent chacunes dans ce temps C .

Le nombre de ces accidents dans les circonstances citées plus

haut est : .

« 2 a .» b
ab rp

» 2X .£ .£K. a . b .. N2. T
a b

en fait le nombre d'accidents est :

2 Z% ~ \b5 (Nb ' Nab}
T

la différence est négligeable.

Si le rapport coïncidences vraies et coïncidences fausses

est donné par H. on a :

B . 2l( 9b \ N
\<a b >



- 67

Le nombre total de coïncidences enregistrées devient N ^ .(î+B)

avec une erreur relative t dans la résolution du temps de

coïncidence, l'erreur relative dans le nombre de coïncidences

vraies devient :

I + B
n *

ab

De cette formule on voit que l'erreur statistique dans N
a

et N, est petite par rapport à celle de N . .

En portant N , dans n on peut tirer le temps
a o

minimum et la force optimum de la source pour obtenir un n

désiré

3 ab \ / tNTT + n
T

N

)(<ab> / V ï?

n

t

le membre de droite contenant trois facteurs dépendant des.

instruments, de la caractéristique de la source et des erreurs

statistiques..
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Ces équations sont valables si' n-est plus petit que t.

On en tire que le temps nécessaire à la mesure est proportionnel

au temps de résolution en coïncidence, comme prévu et inversement

proportionnel a chacune des deux efficacités. Ainsi on a intérêt

à avoir des efficacités aussi grandes que possible et le temps

de résolution aussi petit que possible. C'est la raison pour

laquelle on emploie le scintillateur plutôt que le vieux comp

teur GM.

Avec deux compteurs pour coïncidences 0 — 0

on peut avoir sans difficulté :

O = 2 I0*"8 sec.

<oa -Bb «• o,oi

et t as o,.o5

On veut avoir n = o,oI

On suppose que le schéma de désintégration contient les

deux rayonnements 0 en coïncidence dans chaque désintégration

a * b =<ab^= 1

Alors .T devient égale à une minute et B « o,I2 pour
:•--- £T-

une source optimum de environ 80 u curies (5 x 10 'désïnté-
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grattons par seconde). Par ailleurs le taux de comptage est

alors de 3 x 10 , par seconde et par rayonnement O " * qui

est souvent d'un ordre de grandeur supérieur à ce que l'analy

seur d'impulsions multiparamétriques peut ordinairement recevoir

(ce qui n'est plus vrai comme on l'a"'vu précédemment).

Nous considérons maintenant le cas ou le taux de comp

tage dans l'un des détecteurs est limité à une valeur maximum

N = E . T =£ . N . T
a m v a

Le taux de comptage dans l'autre est alors

tb

&a

Le nombre de coïncidences vraies est N , « o^ Nm . ?

est le nombre de coïncidences fortuites

'N. . = 2C -&£ N2 .T
ab G» m

On voit encore qu'il est payant de faire l'efficacité C aussi

grande que possible (par exemple en augmentant l'angle solide)

et de prendre une source de force N.
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Pour des sources 10 fois moins intenses que celles citées plus

haut, le temps de mesure nécessaire devient 5 fois plus grand.

Souvent l'un des rayonnements Y e5,t I0 îols moinS intense

(a =^ab^>= o,l) le temps de mesure nécessaire est alors

de I heure ou plus. La situation devient pire lorsque les détec

teurs sont sensibles à d'autres radiations. Souvent on aura in

térêt à ne pas imposer des précisions trop grandes de façon a

obtenir des temps de mesures raisonnables, il décroit cubique-

ment ou quadratiquement si njt et si la force de la source

est considérablement plus petite que la valeur optimum.. Gela

implique des sources de-force constante si la force de la source

est fonction du temps les équations précédentes doivent être

remplacées par

I mO . a . [ H . dt
J r

mais

N. »'-"2-?. |Ni . N. . dtab ~ & u*/ a * "b

x
a b

l'existence d'une source de forée maximum implique que mainte-

= 2£" fc8 .0, . ab«|H . dt
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nant la situation est moins favorable.

En accord avec les résultats donnés plus haut, l'effica

cité est faite plus grande, la source voit les deux détecteurs

sous des angles larges de façon que l'anisotropie est grande

ment, atténuée..

UTILITE DES MESUBES DE COÏNCIDENCES.

Son but essentiel est de permettre d'isoler un rayonne

ment. 0 d'un niveau donné du Neptunium 237.

Le principe des mesures en coïncidence permet déjà de ne

pas tenir compte d'un, certain nombre d'impulsions qui ne font

que cacher les informations qui nous intéressent (le fond de la

salle d'expérience par exemple).
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EQUATIONS DU BBUif (10)

Le courant inverse est donné par les équations

6 - % - 4

avec D »- ——— M (diffusion)
n e [

it la densité de courant (.charge d'espace)

a1

~2 -7exemple : si x = 10 cm et « I.OGiè on aura J0 - 10
-7 / -2

J =10 amp/cm
s • . . -

Dans chaque cas n. varie comme exponentielle de

E

j « ^-2t,

ivec x épaisseur de. lia zone de déplétion.

soit n, - I(E) exp. -
2 kl'

et Zr donné par l'équation

*r. (JL_l)V7-iii]Ca
V n •+• p / \ n + p '

B
_£-.
2 kT



75 -

T, est la durée de vie d'un centre qui est dans l'état de

capturé un trou.

T, est la durée de vie d'un électron qui est dans l'état
^n

d'être capturé.

a_ » m,± exp.
E. ET
i - I

mmfmtmummmmt' n m \ m

k T

S"h varie exponentiellement avec la température par l'intermé

diaire de n. et p. * Le résultat net. est une très rapide dé

croissance en courant inverse avec la température et un bruit

diminuant en conséquence. Le bruit est donné par

r y ,-. '.; 1$& /;"
HïrY \ pn fp
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PRINCIPE DU PBEAMPLIPICATEUB (5)

Soit. 0 la capacité équivalente à la jonction (capacité de la

jonction + capacités parasites). Le. préamplificateur a pour but

de permettre d'intégrer la charge fournie par la jonction sur

une faible capacité.

Soit le schéma de la figure 37:.

V

On s'arrange pour avoir en A un point neutre.

On a : 1 4. i
G, •G \C - c«\p<xcvVé éo oi\Jo,leiA t « ol m

G.

G

C,



+

GC
2

GC,
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JL
GG

0

I

°2
(I +

G

_I

C

°2 m c
G + I

G

CI S'. c (G + I)

v =
e

Y +G(G+I)
V = G

e

tf+C(G+I)
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