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CEA--R-4248 - FAUCONNIER Jean-Claude, CESARIO Jean, 
BOUDRY Bernard 

APPORT DU NUMERISEUR TSN 211-03 A L'ANALYSE DE SOLIDES 
PAR. SPECTROMETRIE DE MASSE 

Sommaire .. - Le balayage discontinu des masses, associé à une transformation 
analogique, digitale du signal fourni par le spectromètre, supprime le problè
me de l'interprétation graphique sur des pics d'isotopes peu abondants et 
conduit directement à des données exploitables par l'ordinateur, Le balayage 
programmé des masses permet par sa rapidité de limiter les causes d'incer
titudes inhérentes à l'instabilité de l'émission thermoionique. L'étude porte sur 
deux points : une analyse critique du fonctionnement du système de balayage 
des masses et de la chafue d'électrométrie et une étude statistique qui porte 
sur la répé'tabilité et la justesse des résultats obtenus et permet de comparer 
sur le plan de la qualité de la mesure cette méthode à la méthode classique 
d'exploitation des spectrogrammes tracés en balayage continu des masses sur 
un enregistreur analogique (potentiométrïque). La conclusion met en évidence 
un gain d'un facteur 8 dans le temps d'analyse, 

1971 

Commissariat "à l'Energie Atomique France 

CEA-R-4248 - FAUCONNIER Jean-Claude, CESARIO Jean, 
BOUDRY Bernard 

ADVANTAGES OF THE TSN 211-03 NUMERIZER IN ANALYZINO SOLIDS 
BY MASS SPECTROMETRY 

50 p . 

Summary. - Discontinuou$ mass scanning associated with an analogue digital 
transformation of the spectrometer signal supresses the problem of the gra
phical interpretation of the peaks of not very abundant isotopes, and yields 
directly data which can be fed into a computer. Programmed mass scanning 
is sufficiently rapid to reduce effects due to inherent instabilities in thermo
ionic emission. Two topics are covered : the critical analysis of the beha
vior of the mass scanning system and the electrometric unit ; the statistical 
analysis of the reproducibility and accuracy of the resùlts obtained, which 
allows this method to be compared with the classical method of obtaining in
formation from spectrograms by continuous mass scanning and analogue re
cording of information (potentiometric). An eight fold improvement in analysis 
time was obt:;üned. 
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APPORT DU NUMERISEUR TSN 211-03 A L'ANALYSE DE SOLIDES 

PAR SPECTROMETRIE DE MASSE 

I - INTRODUCTION 

L'analyse d'un échantillon solide en spectrométrie de masse par 

thermoionisation comprend trois phases 

1 - Dépôt de l'échantillon 

2 Analyse (elle-même subdivisée en 4 parties) 

introduction du dépôt dans la source 

mise sous vide secondaire 

réglage du spectromètre 

acquisition des données 

3 - Exploitation des données. 

Suivant le mode d'analyse classique, l'acquisition des données consiste dans le 

tracé d'un spectrogramme à l'aide d'un enregistreur analogique. L'interprétation graphique du 

spectrogramme conduit à des données brutes qui permettront le calcul des rapports isotopiques et 

des concentrations. 

Les calculs sont généralement effectués à l'aide d'ordinateurs, mais 

l'interprétation graphique du spectrogramme est le plus souvent manuelle. C'est une opération 

longue et fastidieuse. 

Dans le but d'augmenter la capacité d'analyse de nos laboratoires nous avons 

cherché à réduire le temps consacré à l'acquisition et l'exploitation des données fournies par le 

spectromètre. 

Il faut cependant bien voir que le caractère un peu artisanal de cette phase de 

l'analyse a pour origine les difficultés rencontrées par l'analyste dans l'exploitation du 

spectrogramme. 

L'analyse d'échantillons, en faible quantité, sur lesquels on ne possède à priori 

que peu de renseignements quant aux teneurs isotopiques et aux impuretés de masses voisines, 

constitue une succession de cas particuliers nécessitant des réglages différents du spectromètre, 

et la recherche de pics d'élongations relatives inconnues. La superposition du spectre de 

l'échantillon et d'un spectre d'impuretés rend généralement l'interprétation délicate au niveau des 

bases de pics ; le dégazage devra être prudent et contrôlé. Dans ce cas, l'opérateur souhaite 

"voir" son spectre et interpréter manuellement les bases de pics les moins abondants. 

Pour de telles analyses, l'avantage d'un processus d'automatisation n'est pas 

évident et son coOt risque d'être très élevé. 

Par contre, dans le cas de séries d'analyses semblables, sans limitation de 

quantité d'échantillon, où les teneurs isotopiques sont comprises entre 1 °/0 et 100 °/0 , les 

réglages du spectromètre varient peu et le temps mis pour obtenir les informations et les 

exploiter devient prépondérant devant le temps d'analyse. 
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Lorsque le tracé complet de la base des pics n'est plus nécessaire, le balayage 

continu de toute la plage de masse (fig. 1) devient une perte de temps et il est préférable de lui 

substituer un balayage discontinu schématisé par la fig. 2. 
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Prise de l'information aux points A,B ,C ,D, 
E, F, G, H, I correspondants aux potentiels 
affichés V A , V B , V C .... 
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L'exploitation du spectrograrn.me présenté par la figure 1 nécessite un tracé 

fastidieux et une estimation correcte de la moyenne du bruit statistique dil aux ions de faible 

abondance. 

Dans un grand nombre de laboratoires cette exploitation est manuelle, et sa 

multiplication est une cause d'erreur non négligeable. 

Nous avions réalisé un dispositif d'exploitation semi-automatique, à l'aide d'un 

lecteur BENSON, ce qui a permis de diviser par un facteur 2 à 2, 5 le temps nécessaire à 

l'exploitation. Les données, mises en forme, étaient transcrites sur bande perforée, et exploitées 

par un ordinateur. 

Ce dispositif s'appliquait aux deux types d'analyses citées plus haut, et nous a 

rendu de grands services. Il s'est révélé cependant trop lent pour les analyses de routine où le 

tracé du spectrogramme sur enregistreur potentiométrique ne présente pas un grand intérêt. 

Le balayage discontinu, présenté par la figure 2, associé à une transformation 

analogique digitale du signal donné par le spectromètre , supprime le problème d'interprétation 

sur les pics peu abondants, et conduit directement à des données sur bandes perforées 

exploitables par l'ordinateur. De plus, le balayage, une fois programmé, s'effectue 

automatiquement et par sa rapidité permet de limiter les causes d'incertitude inhérentes à 

l'instabilité de l'émission thermoionique. 

Ces éléments nous ont conduits à expérimenter le numériseur TSN 211-03 mis 

à notre disposition par la Société THOMSON -C S F et qui semblait répondre à notre préoccupation. 

Notre objectif était de comparer la qualité des résultats obtenus par la méthode 

classique d'exploitation des spectrogrammes à ceux obtenus à l'aide du numériseur. Le rapport 

mesuré voisin de 10-
2 

était celui des isotopes 
235u et 

238u d'un uranium naturel qui avait fait 

l'objet d'un circuit d'intercomparaison dans le cadre de la CETAMA. A qualité égale des résultats, 

nous nous proposions de chiffrer le gain de temps procuré par cet équipement et de prévoir son 

application éventuelle à des analyses plus délicates. 

Lors de la première prise de contact, nous avons éprouvé des difficultés à 

adapter la chaîhe d'électrométrie du spectromètre TSN 206 B dont nous disposions, aunumériseur. 

Ceci nous a conduits à examiner en détail le fonctionnement du numériseur et, également, les 

caractéristiques des amplificateurs de mesure à courant continu. 

Toutes les mesures qui vont suivre, ont été, sauf spécifications particulières, 

réalisées dans les conditions suivantes : 

- Amplification du signal ionique par un multiplicateur d'électrons secondaires, à 17 étages 

en cuivre-bérylium, fonctionnant avec un gain de 10 5 , 

- Amplificateur à courant continu fonctionnant en contre-réaction totale avec une résistance 
9 

de charge de 10 ohms, 

- Dépôt d'échantillon de quelques microgrammes. 
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EL~CTRO-AIMA NT 
AMPLIF\CAT!.UR 

o--
ALIMENTATION 

SERVO-GAUSS 

StLECTEVfl t>E 

ou 
MULTIPLICATEUR 

S fNSl'BILITt !T .,__.. _________ __, 
OE CHAMP 

EN!c'EGISTR'EUR 

Figure 3 

II - PRINCIPES GENERAUX DU NUMERISEUR 

II-1 PRINCIPE 

CONVERTISSEUR 

TE'NStoN/FRE.QUENCE 

PROGffAMMATEUR 

TSN 610 
COMPTEUR 

ASR~3 

Le signal analogique fourni par le spectromètre de masse (amplitude du pic) est 

traité numériquement par un système à logique cablée. Le balayage discontinu de l'intervalle de 

masse est obtenu par variation du champ magnétique, avec asservissement au moyen de cellules 

à effet HALL. 

Les données numériques correspondantes à chaque signal analysé, pic ou base, 

sont lues sur un fréquencemètre, et transcrites sur papier et sur bande perforée, au moyen d'une 

télescriptrice du type ASR 33. 

II-2 REALISATION 

Le dispositif réalisé peut être schématisé de la façon suivante : figure 3. 

La conversion analogique-numérique du signal délivré par l'amplificateur de 

mesure à courant continu est réalisée par un convertisseur tension-fréquence (VIDAR). 

Le programmateur, et l'horloge associée, commandent simultanément : 

- Le balayage magnétique, discontinu, des masses affichées au sélecteur (par l'intermédiaire 

du Système Servogauss), 

- La commutation des sensibilités correspondantes (également affichées au sélecteur en 

fonction des abondances isotopiques attendues). 
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Ils déterminent également les différent ~s séquences : début de comptage - temps 

de comptage - impression des résultats .... 

Sur le plan pratique, le numériseur mis à notre disposition n'était pas équipé du 

dispositif de marquage des masses. 

Lors du couplage avec le spectromètre TSN 206 B, nous avons remplacé 

l'alimentation de champ magnétique propre au spectromètre par le système Servogauss et 

l'alimentation de champ magnétique associée livrés avec le numériseur. 

III- COUPLAGE DU NUMERISEUR TSN 211 AVEC LE SPECTROMETRE TSN 206 B 

Lors du couplage, puis des premiers essais, 3 points sont apparus critiques : 

- Le mode du balayage de masse, 

- L'inertie du système SERVOGAUSS, 

- La valeur du bruit de fond des amplificateurs. 

III-1 LE MODE DU BALAYAGE DE MASSE 

Le balayage piloté par le système Servogauss est réalisé suivant un mode 

asymétrique représenté par la figure 4 . 

B 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4S 6 1 8 9 0 
1 i I i 

1 1 
1 

e, ----------iBz --+--
841---1-

11 1 
11 1 
11 I 
11 1 

1 1 1 11 1 1 1 1 1 
1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PR06~A M. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
MATEUR I Vl7,1 V7J77JJJ fJJil E'ZZZZZZJ Q f7l}J f"/JJ f7ll4W f'JJi1 f712I WJ W/ll11J f7JJJ 17J7JJJ7J PJ f7J F'Z7ZJ WZZZJ PZ?J W W WZ: li 1 

;--ti-1 83 92 83 8, 92 81 93 92 82 9:z 93 92 93 81 9z 82 9, 92 92 92 92 
lS 82 

ir = De1d; d'erdb/1ssernen~ du champ av,m/- comp~age 
9 = Temps de comprage : 91 = 1 s 83.10 s 82 = 4 s 

FIGURE 4 - FVOLUTION PROGRAMMEE DU CHAMP MAGNETIQUE 

_B
1 

, B
2 

, B
3

, sont les valeurs du champ magnétique correspondant aux masses M
1 

, M
2 

, M
3

. 

Pour les calculs, les signaux correspondant aux différentes masses analysées 

doivent être mesurés au même instant. Dans le cas du balayage en mode asymétrique avec des 

temps de comptages variables sur chaque pic on devra effectuer une réduction en temps et une 

réduction en amplitude, plus complexes que la moyenne arithmétique des pics, pris 2 à 2, 
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effectuée dans le cas d'un balayage en mode symétrique avec un temps de mesures constant sur les 

pics. 

Nous avons donc étudié un programme de calcul qui permette de traiter par 

ordinateur les bandes perforées obtenues dans le cas des analyses par numériseur. 

Afin de ne pas fausser la comparaison analytique que nous voulions faire, les 

programmes "analyse numériseur" et "analyse classique" conduisent à un traitement 

rigoureusement identique des données. 

III-2 L'INERTIE DU SYSTEME SERVOGAUSS 

La mesure de l'induction est effectuée par une sonde à effet HALL. La tension 

de HALL fournie par la cellule est comparée à une tension de référence proportionnelle à la valeur 

de l 'induction affichée. 

Le signal d'erreur, proportionnel à la différence entre la tension de HALL et la 

tension préréglée, commande _l'alimentation de l'électro-aiamnt pour amener et maintenir 

l'induction B à la valeur choisie. 

L'inertie présentée par ce dispositif a deux conséquences qui sont apparues 

gênantes pour la qualité de la mesure. 

a) Les commutations de masse et de sensibilité sont commandées simultanément. La 

commutation de sensibilité est réalisée par variation du pont de résistance à partir duquel est 

prélevé le signal d'entrée du convertisseur. L'effet de cette commutation est donc immédiat. 

L'inertie du système Servogauss diffère par contre le moment oti le champ 

magnétique atteint la valeur correspondante à la masse analysée. 

Examinons, sur un exemple, les conséquences de ce fait : à l'instant t un 
. 0 

signal abondant est mesuré sur la sensibilité la plus faible (10 V). Afin de déterminer la base du 

pic, la mesure suivantè doit être faite sur la vallée voisine. Cette mesure portant sur un signal 

faible sera effectuée sur la sensibilité la plus forte (30 m V). La commutation est réalisée à 

l'instant t1 . A l'instant \ + t, t, la sensibilité 30 m V est déjà commutée alors que le signal 

abondant est encore présent devant la fente collectrice du spectromètre. 

L'amplificateur de mesure à courant continu débite alors sur une résistance 

trop faible, ce qui perturbe ses conditions de fonctionnement en contre-réaction totale. Ceci a 

pour conséquence de modifier la valeur moyenne du zéro de l'amplificateur à chaque commutation 

de ce type. 

D'autre part, le signal à l'entrée du VIDAR est plus de 300 fois supérieur à celui 

correspondant à la pleine déviation. 

Bien que le comptage commence 1 seconde après la commutation, nous avons 

observé que le signal résiduel, pendant le premier comptage suivant la commutation, était encore 

une fois et demie supérieur à la valeur moyenne du sjgnal correspondant à la vallée. 

La photographie n° l illustre la perturbation de la moyenne du zéro de 

l'amplificateur de mesure. 

Le signal, à la sortie du convertisseur tension fréquence, est analysé par un 

analyseur du type SA 40 B fonctionnant en multi-échelle. Nous donnerons plus loin le détail du 
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P hotographie n° 1 

figure 5 

dispositif et des matériels utilisés pour l'étude approfondie des points critiques du fonctionnement 

du numériseur. 

Le temps de décroissance du signal jusqu'à 10-
2

• /0 de sa valeur initiale, est 

égal à 2 secondes, l a résistance de charge de l'amplificateur de mesure étant égale à 10
9 

ohms. 

La photographie n° 2 met en évidence le phénomène de saturation, et la 

décroissance du signal. (Les points r eprésentatifs figurant sur la photo au début du temps \ ne se 

trouvent pas en r éalité en bas du diagramme mais doivent être replacés en haut, hors de la 

photographie . Ceci est dO à un débordement d'échelle de l'analyseur utilisé pour la mesure) . 

L'examen du tableau suivant permettra de chiffrer l'erreur commise sur la 

mesure du rapport isotopique RA 
235u/ 238u d'un échantillon d'uranium naturel. 

Les conditions analytiques sont identiques à celles de la photographie précédente. 

Photographie n° 2 

figure 6 
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238,5 238 238 235,5 235,5 235,5 235 

30mV lOV lOV 3OmV 3OmV 3OmV lOOmV 

040880 098430 098847 066356 044465 041944 084675 

061781 098669 098967 053582 031695 029365 079365 

068937 097755 098001 065936 044020 041685 083056 

062349 097724 097704 063779 041438 039086 084538 

066163 098055 098019 067786 045550 043077 083984 

064111 096795 096738 072078 050591 048390 087739 

066437 096578 096791 070653 048202 046551 086418 

069475 096702 096666 069878 047113 045261 084064 

074109 097248 097082 082682 060708 058647 089975 

073884 096485 096813 081392 059131 057138 088760 

1 2 3 4 5 6 7 

un temps T = 1 seconde sépare les 2 comptages. 

Sur la première ligne de ce tableau on relève : 

signal de l'isotope 238 ~ 98 600 c/s sur la sensibilité 10 V 

signal dans les vallées entourant l'isotope 235 

23 5 

lOOmV 

084187 

080246 

084997 

086285 

087339 

086069 

084570 

081198 

088789 

087614 

8 

a) si on ne tient pas compte du premier comptage après la masse 238 

1/ 2 (234, 5 + 235, 5) = 13 000 c/ s ramenés à la sensibilité 100 mV 

b) si on prend en compte le premier comptage après la masse 238 

1/2 (235,5 + 234,5) = 17 000 c/s ramené à la sensibilité 100 mV 

234,5 234, 5 

3OmV 3OmV 

042210 041124 

029664 0287 54 

041623 041234 

039133 038572 

043509 042669 

047950 047408 

046275 045844 

045266 044510 

058558 057848 

056793 056570 

9 10 

La valeur du rapport RA 235 U/238 U peut être évaluée simplement sans 

réduction de temps (on remarquera que l'échantillon est stable - colonne de l'isotope 238). 

R 235 U/ 238 U = 84 400 - 13 000 
A 98 600 000 

-3 7, 24. 10 en éliminant 

l e premier comptage après la masse 238 

R 235 U/ 238 U = 84 400 - 17 000 
A 98 600 000 

-3 
6, 87. 10 en utilisant 

la valeur donnée par le premier comptage . 

L'écart constaté de 5 ° /0 entre les deux valeurs est incompatible avec la 

précision que nous recherchons. 

Pour une telle analyse, le comptage suivant la masse 238 ne doit pas 

commencer avant que le signal n'ait décru jusqu 'à 1 °/0 de la valeur du pic 235, soit entre 10-20/0 
du signal donné par la masse 238. 

Le temps nécessaire à cette décroissance du signal a été mesuré à l'aide d'un 

analyseur d'amplitude du type SA 40 B fonctionnant en mode multi-échelle suivant la méthode 
exposée en annexe. On a trouvé : 
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9 = 2 secondes 

Or, le comptage commence 1 seconde après la commutation. Par conséquent, le 

comptage, suivant un signal de l'ordre de 10 V, devra systématiquement être éliminé, ce qui 

réduit le nombre d'isotopes que l'on peut analyser sur un même spectre. 

c) L'inertie du système Servogauss a également pour conséquence de provoquer une 

oscillation du couple champ magnétique-signal d'erreur : 

Si l'incrément du champ magnétique est important, c'est-à-dire si l'on veut 

obtenir un saut de plusieurs unités de masse, on risque alors de dépasser, lors de la première 

oscillation, la valeur cherchée pour B, d'une quantité équivalente à ·une ou plusieurs unités de 

masse. Si la sensibilité sur la voie de mesure est 30 mV et si l'oscillation am.ène devant la fente 

c ollectrice le faisceau ionique abondant correspondant à un isotope situé à une (ou plusieurs) 

unités de masse plus loin, on se retrouvera dans des conditions de saturation identiques exposées 

précédemment. 

Ce deuxième phénomène a fait l'objet d'une étude plus approfondie que l'on 

trouver a dans l 'annexe 1. Nous nous contenterons ici d'exposer l a manière qui nous a permis de le 

mettre en évidence. 

La mesure a été faite sur un échantillon d'uranium naturel. Il n'y avait par 

conséquent pas de pic notable aux masses 232, 233, 234 et 237 . Le signal fourni par l'isotope 235 

est petit devant le signal fourni par l'isotope 238. 

P our un saut de 2 masses, de l'isotope 235 à l'isotope 237, si le dépassement 

atteint une unité de masse, on aura donc passage du signal 238 devant la fente qui sera repéré par 

le phénomène de saturation déjà exposé ; l'expérience a été répétée pour des sauts de masse égaux 

à 3, 4 et 5. 

Les résultats obtenus sont mis en évidence par la photo n° 49. Lorsque 

l'incrément de masse vaut 5, la valeur du dépassement atteint une unité de masse, comme le 

montre la décroissance du signal sur la voie 1. 

Photographie n° 49 

figure 7 
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Photographie n° 50 

figure 8 

La même expérience a été reproduite pour des incréments de masse négatifs. La 

photon° 50 montre que, dès que l'incrément de masse vaut -4, le dépassement atteint également 

une unité de masse. Il semble même que pour un incrément égal à -6 unités de masse, 

l'amortissement de l'oscillation ne soit pas assez rapide pour empêcher 2 passages successifs du 

signal 238 devant la fente. 

Il faut évidemment tenir compte du fait que l 'importance de la surcharge est 

inversement proportionnelle à la vitesse de variation du champ magnétique, c'est-à-dire 

proportionnelle au temps de passage du signal devant la fente collectrice. 

Modification du pont de résistance : 

Pour pallier les inconvénients que nous avons exposés, il était nécessaire d ' agir 

soit sur le mode de balayage du champ magnétique, soit sur les conditions de fonctionnement de 

l'amplificateur de mesure. 

L'action sur le mode de balayage nécessitait une m odification de l ' alimentation 

de champ magnétique; en augmentant la puissance de cette alimentation on pouvait, en effet, 

espérer obtenir un balayage plus rapide et un amortissement meilleurs. 

La seconde solution nous a paru préférable parce que plus simple et moins 

coateuse. 

Rappelons que le problème posé est celui de la mesure d'un rapport isotopique 

de l ' ordre de 10-
2 

sur l'uranium avec une répétabilité inférieure ou égale à 1 °/
0

• Pour les 

mesures plus délicates (rapports plus élevés ou répétabilité meilleure), il serait probablement 

nécessaire d'agir sur le mode de balayage~ sur les conditions de fonctionnement des 

amplificateurs. On pourrait alors envisager un balayage des masses par la haute tension de la 

source qui est d 'ailleurs prévu dans l'équipement du numériseur. 

La solution a donc consisté à multiplier par 10 la valeur des résistances du pont 

diviseur dans le sélecteur, à l'entrée du convertisseur. 

Même dans le cas d'une surcharge qui reste inévitable en raison de l' inertie du 
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Pon~ diviseur du Numériseur Pont d"1viseur du Nu111éristur 

( Version inihole.) l Mouvelle version) 

4011 40V 

,9,4 k.n lit k.Jl 

3Y 3V 

lt,050 le .n. 4tO,S le .a. 
4Y 4V 

3192.k.n ,9,2 ldl. 
300 ,,,y 300mV 

4140S le.n 41, OSk A 

40omV ~mv 
39?..a. 3,!f le .11. 

30m'I En~Nie clY "'" En~'"' dY 
Vidor Vidor 

uo,s .Il. 4,405\. 11. 
f0111V En~rée En~ri• ~ervogar f "' Str_vo,or 

56 .A 5GZ .Jl. 

Figure 9 Figure 10 

balayage magnétique, l'amplificateur de mesure à courant continu travaille constamment dans des 

conditions qui ne perturbent pas son fonctionnement. 

Les figures 9 et 10 montrent la modification effectuée. 

Dans ces nouvelles conditions, le temps mis par le signal pour décroître jusqu 'à 

10-
2 

0
/ 0 de la valeur initiale est de l'ordre de 0,2 seconde. La résistance de charge de 

l'amplificateur de mesure étant de 10
9 

ohms. Dans la suite des expériences, nous n'avons plus 

noté de variation de la valeur moyenne du zéro de l'amplificateur de mesure. 

Ill-3 LE BRUIT DE FOND DES AMPLIFICATEURS 

III. 3. a - Possibilité d'une erreur systématique 

L'ondulation résiduelle mesurée directement à la sortie de l'amplificateur de 

mesure connecté sur une résistance de charge de 10
9 

ohms varie de 16 à 40 m V, crête à crête, 

* selon la chaine d'électrométrie dont nous disposions sur le spectromètre THN 206 B 

Cette ondulation résiduelle a une valeur 100 fois plus faible à la sortie de 

l'enregistreur potentiométrique utilisé pour le tracé du spectrogramme. 

Dans le cas d'une mesure classique sur enregistreur, cette valeur de 

l' ondulation résiduelle ne perturbe pas la mesure d'un rapport isotopique de l'ordre de 10-2 

* NB La répartition de cette ondulation en fonction de la fréquence sera étudiée dans l'annexe II. 
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t 
0 

Figure 11 

Par contre, pour l'analyse avec le numériseur, le convertisseur tension 

fréquence ne "moyenne" l'ondulation résiduelle que dans la mesure où les deux alternances sont 

également prises en compte car le convertisseur n'analyse pas les valeurs négatives. 

Il s'ensuivra une erreur systématique tant que la valeur moyenne du zéro de 

l'amplificateur n'aura pas une valeur au moins égale à la demi valeur de l'ondulation résiduelle. 

Figure 11. 

III. 3. b - Incidence de l'erreur systématique sur le résultat de la mesure : 

Nous prendrons comme exemple la mesure du rapport isotopique R 235 U/238 U 

de l'uranium naturel. 

Nous supposerons qu'il n'y a pas de signal autre que l'ondulation résiduelle de 

l'amplificateur de mesure aux masses 234, 5 et 235, 5. 

Les paramètres fixés et les mesures se présentent de la façon suivante : 

Canal 0 1 2 3 4 5 

Isotope 234,5 235 235,5 237,5 238 238,5 

Lecture en c/ s Tl 234, 5 Tl 235 T7235,5 Tl 237,5 Tl 238 Tl 2 38 1 5 

Sensibilités 30 mV 100 mV 30 mV 30 mV 10 mV 30 mV 
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Le rapport isotopique R 235 U/238 U -sera calculé à partir de 

N 235 
Tl2 34 , 5 + Tl2 3 5 , 5 

2 

N 238 = K
3 

[ Tl 238 1 - K
2 

[ '11237, 5 + 11238, 5 ] 

N 235 où 
N 238 

où K
1 

, K
2

, K
3

, sont les facteurs de shunt correspondant aux sensibilités choisies pour les 

mesures. 

Nous n'effectuerons pas, pour ce calcul, de réduction en temps, supposant que 

le signal est parfaitement stable. Les temps de comptage sur chaque isotope sont identiques. 

Nous avons par hypothèse Tl234, 5 = 11 235 5 
' 

donc K 1 [ Tl235] - K
2 

[ Tl235,5] 

Or, tant que la valeur moyenne du zéro de l'amplificateur n'a pas atteint la 

demi valeur de l'ondulation résiduelle, la valeur lue Tl 
1

235, 5 est supérieure à la valeur vraie 

Tl235, 5, et la valeur N235 sera trop faible, il en sera de même du rapport isotopique. 

L'erreur systématique b. Tl = Tl' 235, 5 - 11235, 5 peut être calculée en comparant 

chaque valeur moyenne vraie en mV du zéro de l'amplificateur à la valeur lue au fréquencemètre. 

Le convertisseur est étalonné de sorte que pour une tension de 30 m V on lise au 

fréquencemètre 100 000 coups par seconde (c/s). Si: xmV est la valeur moyenne vraie, la 

valeur théorique :C, :vv x 100 000 c/s sera comparée à la valeur réellement lue au 

fréquencemètre. 

Si pour x = 1 m V, correspondant à une valeur théorique 
1 
30 

x 100 000 = 3 333 c/ s, on lit au fréquencemètre 8 500 c/ s, on aura b. Tl = 8 500 - 3 333, et 

pour une valeur du signal de l'isotope 235 égale à 250 000 c/s rapportée à la même gamme : 

/:J, T) 235 
Tl 235 

= 
8 500 - 3 333 

250 000 

la valeur du rapport isotopique obtenue en prenant comme valeur moyenne du zéro de 

l'amplificateur: 1 mV, sera trop faible de 2 °/0 • 

Le tableau suivant, tableau 1, résume l'étude qui a été.faite sur ce point. Deux 

chafues d'électrométrie ont été utilisées et les ondulations résiduelles conduisent à des conditions 

différentes de validité de la mesure. En effet, on note que pour la chafue n° 1 aucun résultat 

valable ne pourra être obtenu si on ne règle pas la valeur moyenne du zéro de l'amplificateur de 

mesure à une valeur supérieure à 1 7 m V ou 18 m V. 

Par contre, si on utilise la chafue n° 2, cette valeur moyenne devra être 

supérieure à 8 m V. 

Remarque sur le tableau 1 : 

Toutes les mesures effectuées avec une chafue d'électrométrie ont été réalisées 

avec un même dépôt d'uranium dont le rapport RA 
235u/ 238u est connu. Les conditions 

analytiques ont été identiques A l'exception de la valeur moyenne du zéro de l'amplificateur de 

mesure, par rapport au zéro.du vidar. 
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TABLEAU 1 

Valeur crête à crête de 
Demi valeur de 

Valeur moyenne du zéro Valeur moyenne 
Ecart 

Valeur du rapport Valeur du rapport Ecart relatif 
N" de la cha!'ne l'ondulation résiduelle l'ondulation 

de l'amplificateur affiché du zéro lue au 
relatif RA 235U/2380 3 

RA235U/238U RAthéo RMee d'électrométrie de ! 'amplificateur de résiduelle en c/ s 
(théorique) fréquencemètre 

calculé théorique x 10 mesuré 
mesure en mV mV c/s c/s ·t. RAthéo 

'/. 

008 (ampli) 36mV(DC à 500 kHz 60 000 • 1 3333 15108 4,8 7, 32 
30 ( alimentation) sur Re • 109 n 

;~:~ X 100 000 
2 6666 17900 4, 5 
3 9999 18700 3, 5 

Chaine n" 1 4 13333 19500 2, 5 
5 16666 23900 2 ,9 ? 
6 19999 24724 1,9 7, 32 7, 14 2, 5 
7 23333 26200 1 ,0 
8 26666 
9 29999 

10 33333 36000 1,1 7, 32 7, 25 1,0 
li 36666 
12 39999 
13 43333 
14 46666 
15 49999 50500 0, 2 
16 53333 
17 56666 56800 '.:'.il._ 7 ,32 7 ,32 0 

18 59999 
19 63333 
20 66666 66600 
21 69999 70000 -o 7, 32 7, 32 0 

024 (ampli) 16mV(DC à 500 kHz 26 666 • 1 3333 58500 2 ,0 
22 (alimentation) sur Re = 109 [l 

3~:~ X 100 000 
2 6666 10700 1, 5 7 ,27 7 ,06 2, 7 
3 9999 13000 1,1 

Chaine n" 2 4 13333 15500 0,8 
5 16666 18000 0, 5 
6 19999 20300 o, 1 7, 27 7 ,27 -o 
7 23333 23400 '.:'.il._ 
8 26666 26680 
9 

10 33333 
Il 
12 39999 40000 0 7 ,27 7, 28 -o 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 66666 66000 -o 7 ,27 7 ,26 -0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Les valeurs théoriques qui figurent dans la colonne 8 correspondent aux valeurs 

moyennes des rapports obtenues pour les valeurs du zéro de l'amplificateur de mesure supérieurœ 

aux valeurs critiques (8 mV et 17 mV). 

L'écart entre les deux valeurs théoriques obtenu sur un même échantillon 
-3 -3 

d'uranium 7,32. 10 et 7,27. 10 est compatible avec la dispersion généralement constatée pour 

ce type de mesure et pour deux dépôts différents, dans ces conditions de mesure. 

On constate que la valeur mesurée s'écarte de la valeur théorique d'un 

pourcentage calculé et dans le sens prévu par l'hypothèse. 

Dans les 2 cas, la valeur trouvée pour le rapport, au-dessus du seuil critique de 

la valeur moyenne du zéro des amplificateurs, ne s'écarte pas de la valeur trouvée au seuil 
-3 -3 

critique, soit 7, 32. 10 pour la chafue n° 1 et 7, 27. 10 pour la chafue n° 2. 

III. 3. c - Conclusion sur le bruit de fond des amplificateurs 

Nous avons vu que l'erreur systématique imposée par le bruit de fond de 

l'amplificateur pouvait être annulée en décalant la valeur moyenne du zéro de l'amplificateur par 

rapport au zéro du VIDAR d'une valeur au moins égale à la demi élongation moyenne du bruit de 

fond. 

Compte tenu de l'importance du bruit de fond des amplificateurs utilisés, la 

marge au-dessus de ce seuil critique est faible. Une dérive du zéro de l'amplificateur risque donc 
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de fausser la mesure de façon imprévisible. La vérification systématique du réglage entre chaque 

série de mesure entrafue une perte de temps et n'est qu'une vérification à posteriori. 

Pour la suite de l'étude, nous avons procédé en vérifiant systématiquement les 

réglages entre les mesures, mais parallèlement nous avons étudié le comportement des amplifica

teurs sur le plan du bruit de fond. L'étude en est présentée en annexe, mais on peut mentionner 

rapidement quelques faits importants. 

Le bruit de fond des amplificateurs est essentiellement variable d'un 

amplificateur à l'autre (quelques mV à plusieurs dizaines de mV) R = 10
9 

ohms. 
C 

L'influence de la liaison électrique entre le multiplicateur et l'amplificateur est 

importante. Dans le cas de l'amplificateur n° 024, le bruit de fond initial de l'ordre de 16 mV 

crête à crête a été réduit à 6 m V en remplaçant la liaison initiale rigide par une liaison souple en 

fil de cuivre gainé de chlorure de polyvinyle. 

Une partie importante du bruit de fond est d'origine microphonique et dépend 

principalement des liaisons mécaniques. On note par exemple que pour 2 modes de connections 

différents sur le plan mécanique le bruit de fond de l'amplificateur n° 024 passe de 16 à 30 m V 

crête à crête, le bruit de fond supplémentaire se situant dans le domaine des hautes fréquences, 

principalement. 

III-4 CONCLUSION 

D'une manière générale, sur l'ensemble des difficultés rencontrées, la plus 

grave concernait la perturbation d'une vallée par le signal précédent. Elle a été résolue par la 

modification du pont diviseur du numériseur. 

Cette modification a eu pour conséquence de minimiser l'influence de 

l'oscillation du couple champ magnétique - signal d'erreur, de sorte que la qualité de la mesure 

que nous voulions effectuer n'en soit pas affectée (il restera à tester le balayage électrostatique 

des masses, variante prévue par le constructeur). Signalons, d'autre part, que le constructeur, 

conscient de ce problème, a prévu pour le spectromètre TSN 206 C une alimentation de champ 

magnétique de plus grande puissance qui devrait réduire le temps d'établissement du champ 

magnétique. 

Quant aux amplificateurs, il semble qu'il soit possible de réduire à quelques m V, 

crête à crête, l'ondulation résiduelle pour une résistance de charge de 1 o9 
ohms, par une simple 

modification de la liaison amplificateur-multiplificateur. 

Il serait également intéressant de chercher à définir la constante de temps la 

mieux adaptée aux conditions de la mesure (adjonction d'une capacité aux bornes de la résistance 

de charge par exemple). 

Signalons enfin, qu'un défaut systématique de linéarité nous a conduits à 

supprimer un fusible (R - 100 0) placé en série dans le circuit de mesure. 

IV - LE NUMERISEUR ET L'ANALYSE (ETUDE STATISTIQUE) 

IV. 1 PARAMETRES DE L'ETUDE 
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Du point de vue de l'analyse, nous avons comparé la répétabilité et la justesse 

des résultats obtenus soit par l'interprétation expérimentale classique des spectrogrammes tracés 

sui::- enregistreur potentiométrique, soit par la technique de numérisation. Les autres conditions 

expérimentales restant inchangées. 

Nous avons également évalué le gain de temps procuré par le numériseur dans la 

conduite de l'analyse. 

Afin de limiter l'influence de ·paramètres indépendants du numériseur, les 

mesures ont été faites sur un même échantillon d'uranium naturel (CETAMA A
2

) de rapport 

isotopique R
235u/ 238u connu. De plus, un même dépôt a été utilisé pour réaliser les analyses 

classiques avec enregistrements potentiométriques et les analyses avec le numériseur. 

L'interprétation classique des spectres a été faite à l'aide du lecteur de spectre 

BENSON et les informations ont été traitées dans les deux cas sur un ordinateur IBM 360- 30 dans 

des conditions de calcul rigoureusement identiques. 

Le gain de temps procuré par l'utilisation du numériseur a été évalué après 

l'étude de la répétabilité et de la justesse pour la raison suivante : 

L'analyse élémentaire est constituée par un spectre élémentaire de 10 

déterminations d'amplitude successives pour chacun des isotopes conduisant à une valeur R du 

rapport isotopique. Pour chaque analyse élémentaire nous avons calculé l'estimation de l'écart 

type 

s = 

10 

Z:: (Ri - R) 2 

i = 1 

n - 1 

L'analyse élémentaire et son interprétation durent 25 minutes en moyenne par le 

procédé classique, et moins de 7 minutes avec le numériseur. Le gain augmente d'ailleurs avec le 

nombre d'analyses élémentaires réalisées sur un même dépôt comme nous le verrons 

ultérieurement. 

Supposons que l'écart type obtenu avec le numériseur soit inférieur ou égal à 

celui obtenu par le procédé classique. Si la justesse est comparable, nous pourrons conclure à un 

gain de temps évident avec le numériseur. 

Dans le cas contraire, c'est-à-dire, si, à variance identique, il y a écart de 

justesse, il faudra considérer la variance à moyen terme de l'analyse. 

En effet, le numériseur permet d'acquérir les informations sur les différents 

isotopes très rapidement (donc de tendre vers la collection simultanée, ce qui réduit l'influence 

des fluctuations de l'émission thermo-ionique). Mais l'analyse est plus courte que par la méthode 

classique (30 secondes contre 15 minutes), et les variations de rapport isotopique, souvent 

constatées pendant la durée de vie de l'échantillon (vaporisation sélective par exemple), ne 

pourront être saisies au numériseur que par plusieurs analyses échelonnées le long de la durée de 

vie de l'échantillon. 

Dans ce cas, la qualité du numériseur ne sera pas en cause, maia le gain de 

temps sera d'un int~r.êt moins évident, du moins en ce qui concerne la mesure précise de rapport 

isotopique de l'ordre de 10 -
2

. 
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On peut remarquer cependant qu'une durée de 1 5 minutes ne représente 

généralement pas la durée de vie d'un échantillon ; par conséquent, il suffira alors de calculer le 

nombre d'analyses élémentaires successives nécessaires avec le numériseur pour que la justesse 

des deux méthodes devienne comparable. 

TABLEAU N° 2 

DEPOT 18 
Valeur du rappor3 
RA235/238 X 10-

Estimation a de _3 
l'écart type X 10 

DEPOT 38 
Valeur du rappor3 
RA235/238 X 10-

Estimation a de _
3 

l'écart type x 10 

18/19 38/29 
A 7,323 0,035 A 7,262 0,041 
B 7,240 0,057 B 7,266 0,059 
C 7,234 0,036 C 7 1 325 0,057 
D 7,268 0,048 D 7,277 0,050 
E 7,269 0,049 E 7,292 0,042 
F 7,252 0,029 F 7,304 0,032 

-* l: Ri * R = 7,264=-~ s 

-~ 
n 1 

* * 7,288 s = 0,029 

18/20 38/30 
A 7,256 0,050 A 7,352 0,045 

ampli B 7,219 0,025 ampli B 7,338 0,043 
024 ·C 7,290 0, 031 008 C 7,324 0,045 

D 7,306 0,036 D 7,328 0,030 
E 7,288 0,032 E 7,315 0,039 

* * * * 7,271 s = 0,035 7,331 s = 0,014 

18/22 38/33 
A 7,290 0,037 A 7,343 0,049 

024 B 7,300 0,042 B 7,307 0,03Q 
C 7,274 0,038 008 C 7,319 0,061 
D 7,265 0,033 D 7,366 0,036 
E 7,263 0,039 E 7,280 0,037 

-

* * * * 7,278 s = 0,016 7,323 s = 0,033 

18/23 38/34 
A 7,277 0,037 A 7,327 0,031 

024 B 7,281 0,023 B 7,320 0,058 
C 7,250 0,048 008 C 7,300 0,020 
D 7,242 0,038 D 7,285 0,033 
E 7,234 0,043 E 7,321 0,030 

* * * * 7,257 s = 0,021 7,311 s = 0,018 

= R= = 
R 7,269 = s = 0,025 

-* 
38/35 

A 7,334 0,050 
ER B 7,304 0,038 --

3 C 7,331 0,023 

024 D 7,353 0,025 
E 7,321 0,080 

* * 7,329 s = 0,018 

38/36 
A 7,285 0,038 

024 B 7,322 0,022 
C 7,276 0,042 
D 7,283 0,025 
E 7,275 0,032 

* * 7,288 s = 0,019 

R= 7,316 
-

0,021 s = 
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IV. 2 ETUDE DE LA REPETABILITE 

Sur un même dépôt, nous avons réalisé 6 analyses élémentaires avec 

interprétation classique, suivies de 3 séries, de 5 analyses élémentaires au numériseur. Le 

réglage du zéro de l'amplificateur était contrôlé entre chaque série au numériseur. 

Cet ensemble de mesures a été reconduit avec un deuxième dépôt de la même 

solution ; dans ce cas, la chafhe d 'électrométrie n° 2 a été remplacée par la chafhe n° 1, sauf 

pour les mesures 38/35 A, B, C, D, E, et 38/36 A, B, C, D, E, pour lesquelles nous avons 

repris la chafhe d'électrométrie n° 2. 

L'analyse élémentaire conduit, nous l'avons vu, à une valeur de R et une 

estimation s de l'écart type (exemple d'analyse élémentaire sur le tableau 2 : 18/19 A ou 

38/30 B). Ceci constitue le niveau 1 d'observation. 

Les rapports moyens R * figurant également dans le tableau 2 sont obtenus 

pour chaque série, par moyenne simple à partir des 5 ou 6 résultats des analyses élémentaires, 

les s* sont les estimations d'écart type calculées à ce niveau. (Ceci constitue le niveau 2 

d'observation, il est repéré sur le tableau par un astéristique *). 

Le niveau 2 est constitué, pour l'analyse classique, par une moyenne sur 6 

résultats d'analyses élémentaires. Dans le cas de l'analyse "numériseur", ce même niveau 2 ne 

comprend que 5 résultats d'analyses élémentaires. 

Ce choix s'explique : 

Dans le cas de l'analyse classique, 6 résultats élémentaires conduisent à un 

intervalle de confiance au niveau de probabilité de 9 5 ° /0 égal à 1 ° /0 de la valeur du rapport, 

réparti de part et d'autre de la valeur moyenne. 

On peut le vérifier sur le tableau 2. Par exemple : 

a = s* x t 9 5 ° /0 

1/n 

-3 
0 z 032 X 10 X 2, 6 

V6 
et = : 0 47 °/, 

' 0 

-3 
= 0,034.10 (a) 

N'ayant pas d'expérience sur le numériseur, nous avons calculé l'estimation de 

l'écart type sur les 15 premières valeurs obtenues avec l'échantillon 18, nrus avons trouvé 
= -3 
s = 0,025. 10 et nous avons constaté que pour 4 analyses élémentaires nous trouvions 

-3 
a = 0 1025. 10 X 3,2 

\[4 
et pour 5 mesures : 

-3 
= 0,040. 10 

-3 
(J = 0,025 X 10 X 2,8 = 0,031. 10 -3 

\[ 5 

nous avons donc choisi 5 analyses élémentaires pour le niveau 2 de l'analyse "numériseur". 

L'étude statistique a été menée au niveau 2 afin de minimiser l'effet des 

variations aléatoires de l'émission thermo-ionique et de la vaporisation du dépôt. 

(c) 

(b) 
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PLAN DE L'ETUDE STATISTIQUE 

La variance des résultats obtenus au numériseur est-elle inférieure, égale ou 

supérieure à la variance donnée par la méthode classique ? 
1 

~ 

Etude de la distribution des rapports isotopiques 
au niveau 1 

Moyen 

Si la distribution est normale 

( 
Théorème central limite 
droite de HENRY 

1 ...,, 

1 ° entre séries "numériseur" 

Comparaison des variances 2o entre série "numériseur" 

et série "classique" 

TEST DE 
Moyen : SNEDECOR 

Si le test de Snedecor est positif, on conclura : pas d'écart 

systématique de variance ce qui permettra de comparer les 

justesses des rapports par le test de Student. 
1 
1 

~ 

On pourra ensuite tester l'hypothèse selon laquelle la variance 

des résultats obtenus au numériseur est INFERIEURE ou 

EGALE à celle des résultats de l'analyse classique. 

Moyen : TEST DE x2 (khi)
2 

Si le test est positif à un niveau de confiance raisonnable cette 

étude de variance sera favorable à l'utilisation du numériseur 

sous réserve de l'étude de la justesse. 

Peut-on mettre en évidence un écart systématique entre les 

résultats obtenus par la méthode classique et ceux donnés par 

le numériseur ? 

Recherche d'un écart systématique 

Moyen : TESTS DE STUDENT 

Si le test est positif au niveau de confiance 0 choisi. 

On conclura à une absence d'écart systématique. 
1 

"' Si le test est négatif à ce même niveau de confiance, on recherchera, 

avant de conclure, si l'écart systématique mis en évidence n'a pas 

une cause extérieure du numériseur. 
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DROITE DE HENRY TRACEE POUR LES 15 
VALEURS OBTENUES SUR L'ECHANTILLON 
N° 18 AVEC LE NUMERISEUR 

+ 

-10 0 10 20 30 

Figure 12 

IV. 2. a - Loi de distribution des rapports isotopiques 

Application du théorème central-limite aux valeurs de R obtenues au niveau 1. 

La valeur du rapport R au niveau 1 est obtenue à partir de 10 couples 

d'élongations indépendantes pour lesquels on a pu calculer une moyenne et une variance, le 

théorème central-limite est donc applicable et on peut en conclure que les valeurs des rapports 

sont distribuées suivant une loi normale. Il en sera évidemment de même pour les valeurs R * 
obtenues au niveau 2. 

La courbe des fréquences cumulées en fonction de R. - R tracée à partir de 15 
1 

valeurs de R obtenues sur l'échantillon 18 (18/20, 22, 23) est en effet très proche d'une droite. 

(Droite de HENRY) figure 12. 

IV. 2. b - Comparaison des variances 

Les valeurs de R * étant distribuées suivant une loi normale, on pourra 

appliquer aux variances le test de Snedecor. 

1 - Comparaison des variances entre les séries "numériseur" 

(variance de la série 18/20 = (0,035? s
1 

2 

(variance de la série 18/22 = (0,016)
2 2 

s2 



F = 
(0, 0035)

2 

(0,016)
2 

22 

= 4, 79 

Pour v
1 

= v
2 

= 4 degrés de liberté, la table de Snedecor donne F = 6, 39 au 

niveau de confiance de 9 5 ° /0 Ce test est donc positif. 

Le test est évidemment positif pour la série 18/23 puisque la variance 

s
2 

= (0,021)
2 est supérieure à (0,016)

2 

2 - Comparaison des variances entre la série "analyse classique" et les séries 
Tfnumériseur 11 : 

Nous traiterons le cas oh les variances sont les plus différentes. 

(série "analyse classique" variance s 2 = (0, 032) 2 

(série "numériseur" variance s 2 = (0,016)
2 

l'échantillon. 

F = 
(0 ,032)

2 

(0,016)
2 

= 4,08 

Pour v
1 

= 5 et v
2 

= 4 au niveau de confiance de 95 °/0 la table donne F = 6,29. 

Le test est positif, il le sera à plus forte raison pour les autres séries de 

On ne peut donc pas conclure pour cet échantillon à un écart significatif des 

variances au niveau de confiance de 95 °/0 

En examinant le tableau 2, on remarque que les variances "numériseur" sont 

généralement plus faibles que celles obtenues par l'analyse classique ; on pourrait donc raisonner 

différemment et tester l'hypothèse. 

3 - Test de l 'hyPothèse composite Ho 
2 2 2 

H
1 

: s = s
1 

> s o 

s 2 s: s 2 contre l 'hyPothèse alternative 
0 

Dans laquelle s 2 est la variance de "l'analyse classique", soit (0,032)
2

, et 

s
2 

est la variance la plus forte de 
0

1 •analyse "numzéri=qu(ne"_ s
1
o)its 2: s

2 
= (0, 035)

2 

· · · 1 · d x2 
(kh1·>

2 
La fonction discriminante sera ~---- qm suit une 01 e 

à v = n - 1 degré de liberté. 

On devra donc tester si : 

2 
s 

2 < _o_ 2 
s n - 1 X 

pour v = 4. d. d. 1. , on obtient les résultats suivants 
2 

0,0012 < 0,024 pour x 0,95 

2 
< 0,020 X 0,90 

< 0,014 
2 

X 0,75 

s 
0 

On ne doit donc pas rejeter l'hypothèse suivant laquelle la variance "numériseur" 
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est inférieure ou égale à la variance "analyse classique" pour le dépôt n° 18 au niveau de confiance 

de 75 ° /o . 
Calculons le risque {3 de deuxième espèce pour s 

1 
= 2 x s 

O
, c'est-à-dire le 

risque d'admettre que l'écart type obtenu par l'analyse "numériseur" n'est pas supérieur à l'écart 

type obtenu par l'analyse classique, alors qu'il est en réalité 2 fois supérieur. 

pour = 2, en prenant un risque a de première espèce égal à 5 ° /0 on 

obtient {3 = 33 ° /0 • 

Il serait évidemment plus intéressant de déterminer la loi de distribution des 

variances obtenues par l'analyse "numériseur", d'en estimer la moyenne et l'écart type, puis de 

comparer ces paramètres à ceux estimés à partir de l'analyse "classique". Cette étude nécessite 

cependant un nombre de résultats plus important. 

ECHANTILLON 38 

L'étude menée sur cet échantillon que nous ne développerons pas ici conduit à 

des résultats identiques. 

IV. 2. c - Conclusion sur l'étude des variances 

Les tests de Snedecor et de -x,2 appliqués aux résultats obtenus ne permettent 

pas de rejeter l'hypothèse suivant laquelle la variance des résultats "numériseur" est égale, 

voire inférieure, à celle obtenue par le procédé classique. 

Cette première étude est donc favorable au numériseur. Il reste à comparer les 

valeurs des résultats obtenus par les deux méthodes. 

IV. 3 ETUDE DE LA JUSTESSE 

En conclusion de l'étude précédente, nous savons que la loi de distribution des R 

et R * est normale et que les variances ne sont pas significativement différentes. Nous pouvons 

donc appliquer le test de STUDENT aux valeurs des rapports obtenues par les deux méthodes au 

niveau 2. 

Pour cette comparaison de la justesse, nous avons choisi comme valeur de 

référence la valeur obtenue en analyse classique, et non la valeur étalon déterminée en 

intercomparaison CETAMA sur cet échantillon. Ce choix s'explique car nous nous sommes bornés 

à rechercher si l'écart constaté entre les deux méthodes était significatif. Le fait que la valeur 

trouvée par la méthode d'analyse classique, plus d'un an après la détermination CETAMA, soit 

significativement écartée de la valeur étalon est un phénomène différent qui peut s'expliquer par 

des paramètres complètement extérieurs au numériseur et dont nous ne traiterons pas ici. 

Pour fixer les idées : 

Valeur CETAMA 
Valeur en interprétation 

Valeur numériseur 
classique 

dépôt 18 
-3 -3 

-3 
7,264.10 7,269.10 

7,270.10 
dépôt 38 -3 -3 7,288.10 7,316.10 
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IV. 3. a - Test de Student : 

Nous comparerons les résultats au niveau 2 pour chaque série "numériseur" au 

résultat obtenu au même niveau par la méthode classique. 

Posons 

R* 
s 

s * s 

n 
s 

R* 
n 

s ~~ 
n 

n 
n 

avec 

valeur du rapport isotopique obtenue au niveau 2 en analyse "classique" 

estimation de l'écart type correspondant 

nombre d'analyses "classiques" élémentaires 

valeur du rapport isotopique obtenue au niveau 2 en analyse "numériseur" 

estimation de l'écart type correspondant 

nombre d'analyses "numériseur" élémentaires 

s = 

La variable de Student prend la forme 

t = 
R* - R* s n 

s 

n + n n s 

(n - 1) s
2* s s 

- 2 

le résultat calculé sera comparé aux valeurs données par les tables au niveau de confiance choisi. 

EXAMEN DU TABLEAU 3 

Dépôt n° 18 : 

Que les séries "numériseur" soient comparées à la série "analyse classique", 

individuellement ou groupées, on ne peut pas conclure à une différence significative entre les 

résultats donnés par les deux méthodes. En effet, le test de Student demeure généralement positif 

à un niveau de confiance assez faible (60 à 6 5 ° / 0 ). 

Dépôt n° 38 : 

Il n'en est pas de même pour les résultats obtenus avec le dépôt n° 38. Le test 

n'est généralement positif qu'à un niveau de confiance élevé. Il faut cependant remarquer que les 

résultats des séries 38/35 et 38/36 obtenus avec le même amplificateur que ceux de la série 

18/20, 18/22 et 18/23, conduisent à une conclusion plus favorable puisque le test de Student est 

positif à un niveau de confiance compris entre 9 5 ° / 
0 

et 9 7, 5 ° /
0 

• Nous avons traité 

précédemment de l'influence des amplificateurs sur le résultat de la mesure. 

Nous écarterons donc les résultats de mesure obtenus en utilisant l'amplificateur 

n° 008 dont le bruit de fond est deux fois supérieur à celui de l'amplificateur n° 024, et nous 

conclurons, là encore, à l'absence de différence systématique entre les résultats des deux 

méthodes. 



25 

TABLEAU 3 

X 10- 3 X 10- 3 X 10- 3 X 10-3 -3 
table 

N" Echantillon R n n R s s S X 10 t calculé (Niveau de confiance à partir 
s n s n s n duquel le test est positif) 

18/19 1 7,264 7,271 6 5 0,032 0,035 0,033 0,35 Entre 60 et 65 °/0 18/20 

18/19 2 7,264 7,278 6 5 0,032 0,016 0,026 0,89 80 ·/. 18/22 

18/19 3 7,264 7,257 6 5 0,032 0,021 0,028 0,42 Entre 60 et 65 °/0 18/23 

18/19 4 7,264 7,269 6 15 0,032 0,025 0,027 0, 38 Entre 60 et 6 5 ° / 0 18/20 22 23 

18/19 5 7,288 7,331 6 5 0,029 0,014 0,024 2, 9 (4) ·~ Test 
38/30 Entre 99 et 97, 5 •négatif 

38/29 6 7,288 7,323 6 5 0,029 0,033 0,031 1,9 Entre 9 5 et 9 7, 5 • /, 
38/33 

38/39 7 7,288 7,311 6 5 0,029 0,018 0,025 1,5 Entre 90 et 9 5 ° /, 
38/34 

38/29 8 7,288 7,329 6 5 0,029 0,018 0,025 2, 7 (4) Entre 97, 5 et 99 ° /, 
38/35 

38/29 9 7,288 7,288 6 5 0,029 0,019 0,025 0 Positif à tous les niveaux 
38/36 de confiance 

38/29 10 7,288 7,309 6 10 0,029 0,018 0,023 1, 8 Entre 95 et 97 •/, 
38/35 36 

38/29 
11 7,288 7,322 6 15 0,029 0,023 0,025 2,8 Entre 99 et 99, 5 ° /, 

38/ 30 33 34 

38/29 
38/30 33 34 12 7,288 7,316 6 25 0,029 0,021 0,023 2,0 97,5 •/, 

35 36 

IV. 3. b - Conclusion: 

En nous appuyant sur l'étude précédente et égalerrent sur notre expérience de la 

mesure du rapport isotopique de l'uranium naturel, nous pensons que l'influence du numériseur 

sur la qualité de l'analyse ne peut être que favorable. 

Une plus longue expérience conduira peut-être à rrettre en évidence une variance 

plus faible dans le cas des analyses avec le numériseur. Ceci étant posé, on peut aborder le 

problèzre de la rapidité de l'analyse. 

IV. 4 - RAPIDITE DE L'ANALYSE 

L'étude précédente a nx:mtré que l'analyse se fait à qualité égale au niveau 2, ce 

qui revient à comparer le terrps mis pour tracer et interpréter 6 spectres par la méthode 
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classique (avec un lecteur de spectre Benson) à celui nécessaire à l'obtention de 5 bandes 

perforées correspondant à 5 analyses élémentaires au numériseur. 

Etiquette 
Terrps Tracé et 

Total 
(nn) 

d'analyses interprétation 
(mn) (mn) 

Méthode classique 5 6 X 10 6 X 10 2 h 05 

Méthode numériseur 5 5 X 2 0 15 mn 

phase "analyse" 

Le gain en temps est évident, le tenps total de la phase analyse est divisé par 8. 

Ce gain terrps de terrps doit être rapproché du terrps d'analyse totale qui 

comprend également l'introduction, la mise sous un vide convenable de l'échantillon et le réglage 

du spectromètre. Pour le type d'analyse que nous venons d'étudier : introduction, mise sous vide, 

réglage, nécessitent environ une demi-heure. Le gain de terrps constaté dans la phase analyse est 

avantageux. 

Si l'on effectue un dosage avec une précision de l'ordre de 10 ° / 0 par dilution 

isotopique, une seule analyse élémentaire suffira et le terrps d'analyse total sera de 55 minutes 

par la méthode classique et 37 minutes avec le numériseur. L'avantage ne sera alors vrai~nt 

appréciable que si l'on effectue des séries de dosage (et c'est généralement le cas), car 

l'étiquette et le réglage du spectromètre ne seront faits qu'une fois. 

V - CONCLUSION GENE RALE 

Nous nous étions proposé de juger les performances analytiques du numériseur 

TSN 211-03 dans le domaine de la mesure d'un rapport isotopique de l'ordre de 10-2 , avec une 

quantité d'échantillon égale à 1 microgra?nre d'uranium naturel. 

L'étude a séparé le point de vue instrumental du point de vue analytique, mais il 

est évident que le numériseur ne vaut que par ses perforrrances analytiques. L'étude instrumentale, 

en revanche, nous a permis de saisir les limites actuelles de son domaine d'utilisation. 

La qualité des résultats analytiques obtenus, sous certaines conditions 

instrumentales, conduit à une conclusion très positive. L'analyse à l'aide du numériseur fait 

passer le temps d'obtention et d'exploitation des données de deux heures à quinze minutes. Dans 

de telles conditions, la justesse et la répétabilité sont comparables. 

Un certain nombre d'analyses faites par ailleurs sur des rapports isotopiques 

compris entre 1 et 10-
2 

laisse penser que l'avantage procuré par le numériseur est du même 

ordre dans ce domaine de valeur. 

Dans le cas otl le tracé de la vallée du pic est plus délicat, contribution d'une 

masse sur l'autre ou doublet rœ.l résolu, nous pensons que le numériseur pourra égale~nt être 

utilisé avec profit, en consacrant plusieurs voies d'analyse au tracé de la vallée. Une telle 

méthode, associée à une exploitation convenable des données, ne devrait pas conduire à des 
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mesures plus erronées que le tracé manuel du spectrogramme par l'opérateur. Notre expérience 

est cependant trop courte pour nous permettre de l'affirmer. 

VUE PROSPECTIVE 

L'analyse du lithium naturel dont le rapport 6 Li/
7 

Li est de l'ordre de 10-l a 

déjà été entreprise à l'aide du numériseur. 

Cette mesure faite sans multiplicateur d'électrons secondaires nous a conduits à 

modifier certains paramètres de la chaine d'électrométrie. Les premiers résultats obtenus dans 

ces nouvelles conditions sont très encourageants. 

Il restera à étudier le domaine des hauts rapports isotopiques (10-
3

, 10-
4

) 

Certaines des difficultés rencontrées lors de l'adaptation du numériseur au spectromètre 

TSN 206 B, et qui avaient été résolues avec l'aide du constructeur, risquent de réapparaître dans 

des conditions de fonctionnement plus rigoureuses. Nous pensons, par exemple, à l'ondulation 

résiduelle des amplificateurs de mesure qui limite actuellement la dynamique de mesure. 

Or la mesure de rapport isotopique de l'ordre de 10- 3 ou 10-
4 

ne doit pas être 

considérée comme un type d'analyse exceptionnel, et il serait regrettable de limiter le domaine 

d'application du numériseur en n'améliorant pas les chaines d'électrométrie. 

Le balayage des masses par variation de la haute tension de la source a été 

prévu par le constructeur. Ce mode d'analyse nous paraît intéressant et nous nous proposons d'en 

explorer les possibilités. 

Dans le domaine des très faibles quantités d'échantillons (10-
9 

à 10-
11

g), la 

vitesse d'analyse que permet le numériseur est évidemment un facteur favorable. Des essais 

positifs avec des échantillons de 10-lOg en uranium, contrôlés par des mesures en spectrométrie 

a constituent un premier résultat encourageant. 

L'étude sera poursuivie dans ce sens en comparant les possibilités du 

spectromètre équipé ou non du numériseur, tant dans le domaine des cadences d'analyse que des 

précisions atteintes à ce niveau de quantité. 

Abstraction faite des difficultés technologiques que posent encore certains 

problèmes d'analyses, et que le constructeur conscient du fait devra s'efforcer de résoudre, le 

numériseur apparaît déjà, après 6 mois d'expérimentation comme un complément indispensable 

du spectromètre de masse, plus destiné à remplacer la méthode d'analyse actuelle par balayage 

continu et enregistrement graphique, qu'à la compléter. 

Malgré son prix relativement élevé, ,(environ le tiers de celui d'un spectromètre 

du type TSN 206), cet équipement doit contribuer à réduire le coOt de l'analyse par spectrométrie 

de masse, et en élargir le domaine d'application. 
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ANNEXE I 

ETUDE DU FONCTIONNEMENT DU SYSTEME SERVOGAUSS 

I - EXPOSE DE LA METHODE DE MESURE 

II - RESULTATS. TABLEAU RECAPITULATIF DES TEMPS DE REPONSE OBTENUS POUR 
DES SIGNAUX DANS DIFFERENTES CONDITIONS DE MESURE 

ID - L'INERTIE DU SYSTEME SERVOGAUSS ET SES CONSEQUENCES 

IV· - INFLUENCE DE LA VALEUR DE LA RESISTANCE DE CONTRE-REACTION DE 
L'AMPLIFICATEUR DE MESURE. 
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I - EXPOSE DE LA METHODE DE MESURE 

1. 1 Généralités 

L'objectif de l'étude instrumentale consiste à mettre en évidence les 

caractéristiques du fonctionnement de balayage discontinu des masses par le système Servogauss 

et leurs conséquences, en choisissant une méthode et des matériels tels que les résultats obtenus 

soient bien représentatifs du phénomène observé. 

1. 2 Exposé de la méthode de mesure : 

Dans l'analyse, à l'aide du numériseur, le signal représentatif de la mesure est 

le nombre d'impulsions à la sortie du convertisseur, tension fréquence (VIDAR) pendant une 

période d'intégration prédéterminée. Cette intégration commence une seconde après l'ordre de 

commutation de masse ou de sensibilité. La mesure du signal est donnée par le fréquencemètre. 

Il est donc nécessaire de pouvoir mesurer la réponse de la fréquence de sortie 

du "VIDAR" en fonction du temps, après l'application d'un signal à l'entrée du système, ou d'une 

commutation de sensibilité ou de masse, afin de vérifier que cette fréquence est bien stabilisée à 

l'instant où commence la mesure par le fréquencemètre. 

Cette mesure a été réalisée au moyen d'un analyseur multicanal SA 40 B 

Intertechnique, fonctionnant en mode multi-échelle ou temps de vol. 

Rappelons brièvement ces modes de fonctionnement 

- multi-échelle 

Les impulsions envoyées sur l'entrée "détecteur" de l'analyseur sont stockées 

dans le canal n° 0 à partir du moment où l'analyseur est mis manuellement en fonction stockage. 

·Lorsqu'une impulsion est envoyée sur l'entrée "horloge",le comptage s'arrête 

dans le canal O et les impulsions envoyées sur l'entrée détection sont stockées dans le canal 1. 

A la 2ème impulsion horloge, les impulsions sont comptées dans le canal 2 et 

ainsi de suite. 

Si F est la fréquence de sortie du "VIDAR" et dt l'intervalle de temps séparant 

2 impulsions "horloge", le nombre de coups stockés dans chaque canal sera N = F dt. 

Si l'on envoie sur l'entrée "horloge" des impulsions provenant d'un générateur 

de fréquence fixe f, dt devient une constante et le nombre de coups stockés dans chaque canal est 

proportionnel à la fréquence F. 

Nous avons alors sur le tube cathodique de l'analyseur une représentation 

F = f ( t ), l'échelle des abscisses étant 1/f par canal et celle des ordonnées F/f. 

Il suffit de faire varier la fréquence f du générateur horloge pour faire varier 

les deux échelles. 
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II - RESULTATS 

- TABLEAU RECAPITULATIF DE TEMPS DE REPONSE OBTENU POUR DES SIGNAUX 

DANS DIFFERENTES CONDITIONS DE MESURE 

ELEMENTS TESTES DECROISSANCE DU SIGNAL CONDITION DE'LA MESURE 

VIDAR SEUL T 
1 

= 0, 3 ms - créneau de tension injecté à l'entrée du sélecteur 
- expérience répétée pour diverses tensions sur les 

(retour au zéro estimé phénomène sensibilités convenables correspondantes. 
très rapide). 

VIDAR + AMPLIFICATEUR T 
2 

= 5 ms - ampli sans capacité aux bornes de R = 10
9 

THN 273 - créneaux IV/9V~ infecté 
(NUMERISEUR NON BRANCHE) (même remarque que précédem-

ment). 

aux bornes de la résistance de charge (impédance 
du générateur faible). C'est donc la constante de 
temps de l'amplificateur sans sa résistance de 
charge. 

VIDAR +AMPLIFICATEUR T = 2 S (R = 109 (l - SIGNAL INJECTE PROVENANT DU COURANT 
NUMERISEUR EN FONCTION - 3 2 C 

IONIQUE 
NEMENT 

(retour à 10- % (pont du sélectem 
- fonctionnement normal du numériseur donc satura-

du signal initial) (initial 
tion du VIDAR dès que l'on commute un signal 

T
4

=0,2s (R = 109 (l 10 V en sensibilité 30 m V (ceci est toujours le cas 

10-2% 
C pour un signal abondant en raison du retard de la 

(retour à (pont du sélectem commutation de champ sur la commutation de sen-
du signal initial) (modifié - R x 10 sibilité) 

= 1010 (l 
- compte tenu des modifications des résistances du 

T
5

=0,3à (R sélecteur (toutes résistances multipliées par 10) 
C o, 5 s 

(pont du sélecteu, 
le fait d'injecter 10 V sur la sensibilité 30 m V ne 

(retour au zéro 
(modifié - R x 10 

perturbe pas le comportement de l'amplificateur. 
estimé) 

TG = 2 à 3 S (R = 10
11 

O 
C 

(retour au zéro (pont du sélecteu, 
estimé) (modifié - R x 10 

- Ampli îico~eur 
( 

- TH N 206 

lmprimon~e 
~ Vidor _..,.. fréquencemêt~....,_ Perforo~rice Numériseur Sélec~eur 
/ 

- ./ 

JI ____ __, 

MAPH 
..... Amplificateur 

M ai, F" 

&énéra~e.ur "'horloge" 
-A 

PF 2.-t 
Pilo~• d& ~ 
flréqo•nce. 

FIRSO oi,50 
Manf 

Entrée 

.Jr En~rée 

I7_ ~ Gé~é~aÎe;r -, Sor~i&. 
~ - - 1 n. soo A I Sy-;;c..rra 

1 - - MAP44- ~_A_ [n~réa 
J Amp\iFicateur 1 - -. - - •-

------' 
1 M e.n F' ''d&b"~ da,, 
- - - - - - 1 ii~ocka9• 

Figure 1 

A no ly&eur SA 408 
en mode 
mut ti échelle. 
ou 

~e.mps de vol 
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- Temps de vol 

Le fonctionnement est identique à celui décrit précédemment, à l'exception du 

début de stockage qui est déclenché par une impulsion extérieure et non plus manuellement. Ceci 

est intéressant dans le cas ol:! le phénomène étudié est cyclique car il permet d'effectuer plusieurs 

balayages, avec accumulation des coups stockés à chaque balayage, ce qui donne une statistique 

bien meilleure. 

Le schéma synoptique de l'appareillage est représenté en figure 1. 

Les informations de l'analyseur sont prélevées, soit par photographie de l'écran 

cathodique, soit au moyen d'un enregistreur analogique. Certaines de ces photographies, très 

démonstratives, ont permis d'illustrer les phénomènes déjà abordés dans le rapport. Dans 

l'annexe 1, nous étudierons plus particulièrement les diagrammes obtenus au moyen de 

l'enregistreur potentiométrique. 

1 - Mesure du temps de réponse du "VIDAR" seul, ou couplé avec le sélecteur du numériseur 

Les signaux· carrés provenant d'un générateur de fonctions TE 500 A sont 

envoyés, soit à l'entrée du "VIDAR", soit à l'entrée du sélecteur. Le temps de montée de ces 

signaux est rapide (< 10 ns). 

Sur l'analyseur SA 40 B, on observe la courbe de réponse en fréquence du 

"VIDAR". 

2 - Mesure du temps de réponse du circuit actif de l'amplificateur du spectromètre TSN 206 : 

Le signal carré du générateur est envoyé aux bornes de la résistance de contre

réaction de l'amplificateur (fig. 2). On ne mesure pas, par ce processus, le temps de réponse 

réel de l'amplificateur car on ne tient pas compte de la constante de temps introduite par la 

résistance de contre-réaction et les capacités parasites. 

3 - Mesure du temps de réponse du numériseur en fonctionnement normal 

Un cycle complet du numériseur dure environ 20 s. Il suffit d'adopter pour le 

générateur horloge une fréquence de l'ordre de 20 Hz pour avoir la représentation, sur les 400 

canaux de l'analyseur, de la réponse du "VIDAR" pour un cycle complet du numériseur. 

Les résultats de ces mesures sont consignés dans le tableau du chapitre suivant. 

&énéro~eur ..Jï.... 

R 

E. 

Figure 2 



.!1,-

Masse 

Voie 

Gamme 

i-· 
_r_ 
t--

235 

0 

IOOrnV 

052831 
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233 238 
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IV IOV 
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077418 064603 
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4 5 6 7 8 9 
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III - L'INERTIE DU SYSTEME SERVOGAUSS ET SES CONSEQUENCES 

L'inertie du système Servogauss a pour conséquence des phénomènes de 

surcharge électrique de la chaîne d'électrométrie associée au convertisseur tension fréquence. Le 

fait et ses conséquences seront donc étudiés en même temps. Nous avons réalisé, à l'aide de 

l'échantillon d'uranium naturel ou de mélange synthétique d'uranium naturel avec de l'uranium 

enrichi en isotope 233, un certain nombre de cas de mesures les plus fréquemment rencontrés. 

Nous avons étudié l'enregistrement graphique des phénomènes et tenté d'expliquer les faits au fur 

et à mesure de leur apparition. 

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME SERVOGAUSS 

- Etude de la bande n° 3 (URANIUM NATUREL + U 233) 

1 On parcourt l'intervalle de masse 235 à 238, la sensibilité passe de 100 mV à 10 mV. 

POINT G 1 La commutation de sensibilité est immédiate, l'établissement du champ 

magnétique correspondant à la masse 238 est plus lent : 6 - 0, 42 

seconde. L'inertie du système SERVOGAUSS fait dépasser la masse 238 (point G) avant d'y 

revenir et de s'y fixer, c'est du moins l'explication que nous donnons au phénomène observé. 

2 On parcourt l'intervalle de masse 238 à 233, la sensibilité passe de 10 V à 1 V. 

POINT H 1 La variation du champ étant plus lente que la commutation de sensibilité, 

on applique le signal de la masse 238 encore présent la fente sur la 

sensibilité 1 V immédiatement commutée : il y a saturation du convertisseur. Ce phénomène se 

reproduit systématiquement lorsqu'il y a passage d'un signal abondant à un signal faible, et que les 

sensibilités correspondantes sont commutées. 

L'étude de la bande n° 4 montre que la décroissance du signal '1" 4 jusqu'à 

10-
2 0

/ 0 de sa valeur initiale ne semble pas excéder O, 2 seconde. Ce phénomène ne devrait donc 

pas être gênant s'il n'a pas pour effet de modifier le zéro de l'amplificateur de mesure. Notons à 

ce sujet qu'en multipliant par 10 les valeurs des résistances du pont diviseur à l'entrée du VIDAR 

ce risque a été éliminé. 

Le tableau de la bande n° 4 montre que l'influence du signal 238 sur le signal 237 

est nulle dès le premier comptage qui suit la commutation. 

1 POINT I 1 On est tenté de donner la même explication que pour G, mais la place du 

pic I plus proche de H que du plateau 233 indiquerait alors que le champ 

varie rapidement de 238 jusqu'à une masse inférieure à la masse 233 puis revient lentement sur 

celle -ci. La bande n° 3 (DETAIL) indique en tout cas que le signal en I ( I' ) est du même ordre 

de grandeur que celui correspondant à la masse 233. 

3 On parcourt l'intervalle de masse 233 à 238, la sensibilité est commutée de 1 V à 10 V. 

POINT J Même explication que pour le point G. 



Masse 

Voie 

Gamine 

Z38 

0 

I0V 

Z37 

30mV 

Z37 

z 
Z37 

3 

30mV 30mV 

Z38 

4 

I0V 

Z37 

5 

30mV 

Z37 

6 

Z37 

7 

30mV 30mV 

Z37 

8 

Z37 

9 

30mV 30mV 

088904 0Z0Z83 0Z0439 0Z06Z4 088309 0Z06Z4 0Z055Z ozooaz 0Zl435 0Z0878 

087768 0Z05Z5 0Z1437 0Z0Z57 087593 0Z1466 0Z0401 0Z0743 0Z0Z7Z 0Z0Z44 

0871Z3 0Z0068 0Z07Zl 0Z0759 086408 0Z0684 0Z08Zl 0Zl0SZ 0Z0Z46 020653 

J .iu.ub- =~-_:J...: ~1- -r-

·++-1,=t=t-=1= BmfiiJ. ii. -+i· ·m· - ri. E:'.= ~ ~ c'_.i~ ,~.;Tl-~-_--_-:+= ;t· ·_cr.\~ L {~. -=-fî:-:-- _:~.[ + :_ 
• - . - . . . .. . . •• ~- 1 - - . . ~:J-+- -,- .. . _:. 

'~f~ · - · - - • ·_- ~. .- ~ aÇ~,:: _ :s: · 1 . ·~· · 11 J~c:f1l14J;l, klh~ffl 
1/0lf_lO 1 '?I Tl 1 1 131 1 1 1 1 141 1 1 1 1 1 151 i_i 1 1 i 16'! 1 T I lZL[_J__l_L__Jai :_T_l__[~LLLLJ_JQI 1 1 1 1 1 if 

t~HW1t1l~~7~~-m~fflt~--Rrnlltm8-tc"fitf 1--tlt-rr11m1fmtffiwfTFTI~ ~71-\-- ~ =mFtlmîff'l·1; r.: 
:t=:t=t::-~-i.-+-

1 M-JJ_Lt;f~ 
fR=t~ .... -~.1.·---- -- -·- - -- - -

1 . . . = -lwf=f'ff Wi l?f;i'" 
1,-.n 

H---+-+--+-+--t-if·- -l--+-+-+-11-+--+-l-+-+-+-+. -l---l----1----l---l- -l--- --1--1--1--+-+-+-l---!--++-1-H-+-l-- -1 •~~ -Cl--fI _J._ , __ ,_,. 

+r 

--+--h.. 
\ 1 1 1 1 1 1 +-+-+-+-Hl-+-+++ \--+-- . +-+-+-+---1--1--1---1-+I-I- -1-- --j--1I 1 1 1 1 +--H-+ 

-+-+-+-+=++r 1 ! 1 1 1 1 1 +-+ 
1-+--j+ +++-+-+-+-++ 

H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 +-+-++-+++-++--+--+-+--+-+--+--+--+-+-+-+-++-+-

1 tt--
f-t----t--~+--+---j-

1 

--1-~-
I 

·1 

1 i -+-t -
-T 

- f-

Lh 

.~ i i -+-
)r. 

! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l---1--+-++-- -+++--1111 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I--
~ 

1 

~ 
7-

i> 

+·-t- +-+-++++ · 1 1. 1 1 H +-1- 1 1 11 1 1 1-- 1 1 1 1 1 1 1 11 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -t\:Jrj---J-J-_j-;;:~111-tl ~~ 1 :J.J,ü jj ±-+++ -ttr~iHTiîit~ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t-~ln:11.ü--t-H--tti+H-+-t-t-H\lt-ti+HH-lr-ttH-t-tti--Hi-tttt-t-tttt·t--t--ii--lttt-tNH=f-t--RillM:+ 1 1 11 ttf 
r:=i=-:rt=_t=n.-~:.i.+ _ 1---+ =Sll=:tl-1- ,-!.+.- . '~----i - ~- .,. +:±-
f-'-

i,,,J,,,.l,.N 
--l---f---1------+--~- -+-1---ll=l+-+--++-+--l-l 

l . ........! 

j..;;. l-~-+. -t-.•.. 
i--..--li.-J=--r--. 

-·--·-·-H-
-- · -·-iil--ta. 1:~-

-+-!- +-i-+-t---

1:--, --- 1-'1~.J d. 
--+-· --t-+-+-++-+-1-t--+-

c., 
C11 



36 

: 11 1 

,:t'", _ ...... _ _)_:', -.--;-t-~f:---tt~-:--'7-tH-i'_:_"---1-+---C---'----+-t----+-:---++---++--++ ++++:_.;...++--+-+---l-+--_;__;_____j___C--i---l---t4- --

I ! il -.-----.----,.. 
! I! 

' 
tn -+-+-

! 
' : ·; __ j_+ 
1 

' 

-t 1 ~I ! ' -- T 
1 1 

1 I' 
r·· 

1 1 

t-,---+-.-'--+-++-+--+-'------l--l!---j-- ll!--Hil!--+--!l'---1-~'i--- 1 

~::::-::_~_~-:1:_J__tr0-~--_-_,_,I
1

J,

11= ____ ==~~1=-=-=~~t~:_=!t=-;t-_~:-_!~~~~-::_=!t=!+-_:_i=-!-:_--:=;l-'_ji-11:tÇ!t=--1-Tf:1~:t=!+-_~-f:;__=~:::± 

:, 1 

, LL · i -)-- -~-
, T · --,--,-1' -f---+---+-+ t--,-t-+H--+-!-1-1--+--+r, -,+, ,___H-t-: ~-=· _!+t--- --,-, -t1-,~~---+,-+-+--+ ' ' 

+~-hl -- :---H--- -- ~ -~~ __!__ +---+--1---1---l-'---..W--~ -+ H + 
+--+---'---!-!-----1--i--- t--1--tl -+-,---i--+-+~--l---1-1---J.---1--.-~ ' -+--

.::::i;=t~=::;:~=t=t==t=t:=t:jc:t-'-+-+-J-4-1-;---l---+-k,ll-.l -f : i +-'-+--4--'---'--'--+- : ; _ _:~ri --
1 1 1 0 

-1----
1 -+ 
1 

1 

1 

1 

1 

r : :1 
1 

1 i 1 '...:,J' 1 :,--f-- ---L,-- 1 '-- 1 ---r-+J, : : ·:-f---- r---' ---
:--r++-----t--<>~V---+->1---l- I' 

1 

;:- .1 

i 
'1 ; 

1 
1 i 

T-'°:: 
~ 

' 
~ ,~ 

- ltl l'1 '~ ; ·i: 1 

.JI 1 ~' ! ! l 1 _., ... 'J· 1 1 1 

1 ! 

-J--. : 

-:-;--f--,- ,1 :-r, 
' 

: : 

1 i 1 

! 
~,-i--,--+-t-H-+++-+---l--++---'--+--t+H·-+-'--++l---1-

,' :-·1 

' -
• 

,. 
' 

' - li 

i' ;: 
:-2·~1 ,1 :, 1 1 : 1.: 'I 

Il io 1 +---' -
' - "' T' 

C. 

-·~· -< --~ ;~_ - ---- 1 

Î' 

-- !, ·if 
1-..,... ~ _::,. -~ 

li 
lt 

' 
1: 

~ + :, ! J' .. i •7 . u ~ 
• ',: 1 

'_l i ... i I!!. • ,; '"I 

+1 
'"; 

~ +-i--~ ' 
h--+-·-- --f-~l -- - ----'.'-~~-=-~t-~:--i--::_-::_--tt-_-::_-_t--::_+--_+1---t-~t--~1---i--::,t1--'1.+1---i--::,+-_ifl-w"' 

lt--"--4--~ ·. -f---., -- ---- ~t +_L,_,=1=~1==1=:.--1==1=·t1=t1=t1=c__tj,:t. 1. ~-

,1 '" ;; . .. 1 

L ,,, l --r,.. 1, 1 ,_ 
1 ~ 'li' E 

1 

1 

-i- 1-+ + 
1 .l 

li 
1' ,. il C ISI 
1 T 

,LL,.,I il ! ,i.]_ 
j; ~ t 

' 1 ---'-



37 

4 On parcourt l'intervalle de masse 238 à 235. 

POINT K 

POINT L 

Même explication que pour H. 

Même explication que pour G, on dépasse cette fois la masse 235 avant 

d'y revenir et de s'y stabiliser. 

Etude des bandes n° 3 (DETAIL) et n° 10 

Elle permet le calcul du temps d'établissement apparent du champ en fonction de 

l'écart de masse. Il tient compte des oscillations du champ magnétique. 

li M M Ml Temps d'établissement 8 
0 

du champ (s) 

3 238 235 0,43 

3 235 238 0,42 

5 238 233 0,57 

0,5 5,5 6 o, 71 sur collecteur avec 

Re = lO+lO Q 

Etude de la bande n° 6 - URANIUM NATUREL -

1 On parcourt l'intervalle de masse 238 1 5 à 234 1 5; la sensibilité reste en 30 mV. 

POINT A Pendant le balayage, le signal correspondant à la masse 238 passe devant 

la fente ; on ne note pas le signal correspondant à la masse 235. 

2 On parcourt l'intervalle de masse 234 1 5 à 238 1 5 sur la sensibilité 30 m V. 

POINT B 

POINT C 
Suivant la même explication que pour le point A, les pics B et C 

semblent indiquer le passage devant la fente des signaux 235 puis 238. 

En dilatant l'échelle des temps, bande 6 (détail), on constate que le pic A est, 

en fait, constitué par deux pics très rapprochés qui correspondent aux passages des signaux des 

isotopes 235 et 238 devant la fente. Ces pics sont identiques à ceux obtenus en décrivant le même 

intervalle de masse dans le sens croissant. Le fait que les deux pics soient confondus en A, dans 

le cas otl le champ décroît, et séparés largement en B et C, dans le cas contraire, indique un 

fonctionnement non symétrique du système Servogauss. 

Nous avions déjà vu ce phénomène lors de l'explication donnée au point I (bande 

n° 3). La vitesse de variation du champ est plus grande dans le sens de masses décroissantes. 

Dans ce dernier cas, l'intervalle de masse est parcouru plus rapidement mais le dépassement de 

la masse programmée est plus important et l'amortissement plus lent, ce qui expliquerait que le 

temps apparent d'établissement du champ (tableau ci-dessus) reste sensiblement le même. 
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023336 018850 023090 018713 
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l 1 
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3 On parcourt l'intervalle de masse 234, 5 à 238 ; la sensibilité est commutée de 30 m V 

à 10 V. 

POINT D 1 Ce point est identique au point G de la bande n° 3. 

4 On parcourt l'intervalle de masse de 238 à 238, 5 ; la sensibilité est commutée de 10 V 

à 30 mV. 

POINTE Ce point est identique aux points H et K de la bande n° 3. 

IV - INFLUENCE DE LA VALEUR DE LA RESISTANCE DE CONTRE-REACTION DE 

L'AMPLIFICATEUR DE MESURE 

235 238 . 
La mesure du rapport isotopique U / U sur des échantillons de quelques 

microgrammes d'uranium naturel a nécessité l'emploi d'un multiplicateur d'électrons secondaires 

fonctionnant avec un gain de l'ordre de 10
5

. La résistance de contre-réaction valait 10
9 

ohms et 

le temps de décroissance du signal jusqu'à l0-
2% de sa valeur initiale était, nous l'avons vu en 

examinant la bande n° 4, de l'ordre de O, 2 seconde. 

Pour analyser le lithium, plus sensible en thermo-ionisation, nous avons mesuré 

le signal obtenu par décharge directe des ions sur le collecteur. La résistance de contre-réaction 

valait initialement 10
11 

ohms. L'examen de la bande n° 11 montre que la réponse de l'amplificatwr 

est alors extrêmement lente. On peut estimer que le temps de retour au zéro du signal est 

supérieur à 1 seconde. La mesure sera donc fausse puisqu'elle commence 1 seconde après la 

commutation de masse et de sensibilité. 

Nous avons alors remplacé la résistance de contre-réaction initiale par une 
10 

résistance de 10 ohms. L'examen de la bande n° 10 montre que le temps de retour du signal au 

zéro peut être estimé à (0, 3 s - 0, 5 s). L'influence sur la mesure, du signal résiduel, une 

seconde après la commutation, dépend de la valeur du rapport isotopique mesuré. Nous avions 

fixé cette fraction à 10 -
2 % de la valeur initiale du signal fourni par l'isotope 2 38 de l'uranium, 

parce que cette contribution était égale à 1 % de la valeur du signal de l'isotope de masse 235 

dans l'uranium naturel choisi pour l'étude analytique. Dans le cas du lithium naturel, la valeur du 

rapport 
6
Li/

7
Li est de l'ordre de 10-1; par conséquent, la contribution résiduelle égale à 0,1 % 

de la valeur du signal de l'isotope de masse 7 induirait une erreur systématique de 1 % sur le 

signal dtl à l'isotope de masse 6. Dans l'étude de l'influence des résistances de contre-réaction, 

nous nous sommes contentés d'estimer le retour au zéro du signal, puis nous avons vérifié que le 

t:iignal sur l'isotope de masse 6, mesuré 1 seconde après la commutation, était identique au signal 

dtl à ce même isotope 3 ou 5 secondes après cette commutation. Nous avons conclu que la valeur 

R = 10
10 

ohms de la résistance de contre-réaction permettait une mesure correcte du rapport 

isotopique du lithium naturel. 

Cette étude sera étendue à la mesure de rapport plus faible (10-
2 

- 10-
3
) sur le 

collecteur. 
Le choix d'une résistance de contre-réaction égale à 10

10 
ohms réduit la 

sensibilité du spectromètre pour les mesures sur collecteur. Il sera donc nécessaire, là encore, 
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de revoir les caractéristiques des amplificateurs de mesure afin de rendre possible l'emploi d'une 

résistance de contr~ -réaction égale à 10
11 

ohms. Il serait, en effet, regrettable que l'emploi du 

numériseur entraihe une diminution de la sensibilité du TSN 206, lors des mesures sur collecteur. 
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ANNEXE II 

QUELQUES DONNEES CARACTERISTIQUES DES AMPLIFICATEURS 

Dans le chapitre III, "Couplage du numériseur TSN 211-03 avec le 

spectromètre TSN 206 B", nous avions mesuré des ondulations résiduelles élevées : de 16 à 

40 m V, et signalé que ce phénomène était extrêmement gênant pour l'analyse avec un numériseur, 

où aucun amortissement n'intervient. 

Les deux amplificateurs testés étaient du type THN 273 qui n'avaient reçu aucune 

modification, il n'y avait pas de condensateur aux bornes de la résistance du circuit de contre

réaction. 

Nos essais ont principalement porté sur la liaison amplificateur-multiplicateur. 

Nous ·avons mesuré, dans tous les cas, les valeurs de l'ondulation résiduelle et sa répartition en 

fonction de la fréquence, les ondulations ont été mesurées directement à la sortie des 

amplificateurs. 

MA TE RIEL UTILISE 

Oscillographe cathodique, type TEKTRONIX, à bande passante variable, équipé 

d'un tiroir 1 A7 capable de mesurer jusqu'à 10 µ V/cm. 

Les résultats obtenus ont été consignés dans le tableau ci contre. 

La valeur du bruit de fond obtenu en 5 est surtout due à des courants micropho

niques. En effet dans le cas de mesures avec multiplicateur, l'amplificateur est suspendu au 

boîtier de collection du spectromètre dans une position qui semble favoriser les courants micro

phoniques. 

La valeur des bruits de fond dépend de la nature de la liaison ampli-multi ou 

ampli-collecteur. On constate par exemple qu'en remplaçant la liaison initiale par une liaison en 

fil de cuivre souple enrobé de CPV, on fait passer l'ondulation résiduelle de 12 mV crête à crête 

à 6 mV crête à crête. La différence porte essentiellement sur le bruit de fond de type micropho

nique. 
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No Valeur totale Valeur du Valeur du 
de connecté du B. de F. B. de F. B. de F. REMARQUES 

l'ampli. crête à crête entre entre 
0 et 100 Hz 1 et 500 kHz 

au collecteur sans faisceau 
0024 sur 12 mV 8 mV 4mV Servogauss et 

1 R = 10 11 0 pompes primaires 
arrêtés 

vannes coupées 

au collecteur idem sauf: 
0024 sur 12 mV 8mV 4mV pompes primaires en 

2 R = 10 11 0 route 
vannes ouvertes 

pas de liaison 
0024 ampli-multi. 8mV 5mV 4mV idem 2 

3 

au collecteur 
0024 sur 6mV 2mV 5mV idem 1 

4 R = 10
9 

0 

au multiplica-
0024 teur sur 30 mV 10à15mV 10 mV 

5 R = 10 11 0 

au multiplica -
0024 teur sur 6mV 

6 R = 109 0 
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ANNEXE III 

TRAITEMENT DES DONNEES ISSUES DU NUMERISEUR 

1 - INTRODUCTION 

Les principes d'acquisition et de stockage des données appliqués dans le 

numériseur TSN 211-03 appellent évidemment un traitement automatisé au maximum. 

La bande perforée, recevant les valeurs numériques acquises automatiquement, 

et des instructions complémentaires introduites par l'intermédiaire du clavier, représente un 

support d'informations autonome extrêmement commode. 

Nous exposerons brièvement le traitement appliqué aux données. 

2 - DONNEES BRUTES : A: 

Valeur A: : Nombre total de coups accumulés dans une échelle pendant un temps 6 choisi, en 

sortie du convertisseur tension/fréquence. La tension convertie est une fraction connue de celle 

existante à la sortie de l'amplificateur de mesure. 

Définition d'un cycle : 

Nous appellerons "cycle" la succession des 10 canaux prévus au numériseur. 

Définition d'un parcours : 

Supposons que l'on s'intéresse à la mesure de n
1 

isotopes on leur affectera 

donc n
1 

canaux. 

Il est prudent, pour la qualité de la mesure, de mesurer aussi la valeur réelle 

du "zéro", de part et d'autre des pics de masse inréressants : d 'ob affectation à ces zéros de 

n
2 

canaux. 

Afin de conserver le caractère cyclique régulier du balayage, on ajustera n
2 

de façon à satisfaire la condition suivante : 

n = n
1 

+ n
2 

= 2 ou 5 ou 10 

Nous appellerons "parcours" la succession des n canaux affectés à une seule 

mesure du spectre isotopique et des zéros correspondants. 
10 Un cycle pourra donc compter - parcours, soit 1 ou 2 ou 5 (dans la pratique 
n 

un parcours de 2 canaux est sans grand intérêt). 
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Il est possible à présent de préciser le sens des indices k et m affectés aux 

données brutes. 

La logique associée permet de programmer le balayage successif automatique 
10 

d'un nombre quelconque p de cycles, c'est-à-dire d'un nombre 1 = p. n parcours. 

L'indice k sera le numéro d'ordre d'un parcours, et variera par conséquent de 

1 à 1. 

L'indice m sera le numéro d'ordre des canaux d'un pa:r;-cours, variant de 1 à n. 

3 - STANDARDISATION DES DONNEES 

a) Réduction en temps : 

Afin de tenir compte de la variation du ni_veau du signal au cours du temps, il 

· t d 1 1 b t Am · d 1 Bm té ê convien e ne pas comparer es va eurs ru es k , mais es va eurs k rappor es au m me 

instant. 

Le balayage étant asymétrique (répétition dans le même ordre de la succession 

des canaux 1 à 10), la simple demi-somme des pics successifs 

2 
ne convient pas. 

Il est nécessaire de tenir compte de la durée d'un parcours et de la position de 

chaque pic à l'intérieur du parcours. En adoptant, arbitrairement, comme instant de référence 

l'instant t, milieu du temps 9 n passé sur le dernier canal du parcours, on établit facilement la 

formule de récurrence : 

Bm = m + (Am Am 1) . Tm Ak+l -k k k + 
T 

et 
Bn 

k 
An 

k 
avec 

T n 9 + e1 + ... + e 
0 n 

e 
i = m-1 

e 
Tm 

n + e + I: e. + m 
m 

2 0 i = 1 
1 2 

9 
0 

temps de commutation, constant, entre deux canaux successifs. 

9. temps d'intégration passé sur le i ème pic. 
1 

Remarquons que l'indice k ne varie plus que de 1 à 1 - 1 

b) Réduction en amplitude 

Le temps 9 passé sur le canal d'ordre m est réglable à 1 ou 4 ou 10 secondes. 
m 

Le convertisseur est précédé d'un sélecteur de sensibilité indépendamment 

réglable, pour chaque canal, à une valeur a comprise entre 30 m V et 10 V, pour 100 000 
m 

coups/ seconde. 

Avant de comparer les différents signaux, il faut donc encore les rapporter tous 
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aux mêmes unités. On obtient un tableau des données standardisées de terme général : 

avec 
Fm 

Bm x Fm 
k 

(J 
m 

8 m 

4 - Exploitation des données : 

Un programme de calcul en ordinateur a été mis au point. Il permet 

1 - de calculer les C r;: à partir des A r;: 

2 - de soustraire à un pic donné la demi-somme de deux canaux choisis à la base du pic, 

ce qui permet de calculer la hauteur réelle d'un pic au-dessus d'un "zéro" non nul. 

3 - d'appliquer, éventuellement, un facteur relatif au rendement d'un multiplicateur 

d'électrons. 

4 - de calculer, à partir des données ainsi traitées, les rapports choisis par l'opérateur 

et les concentrations de chaque isotope. Les calculs sont faits en atomes et en poids ; 

un écart type est estimé systématiquement~ partir des P - 1 valeurs successives 

mesurées. 

5 - Aspects pratiques du traitement 

Afin de pouvoir comparer la précision des résultats obtenus avec celle des 

exploitations manuelles habituelles, nous avons adopté la valeur P = 10 parcours. Ces dix 

parcours comportent en général 5 ou 10 canaux, ce qui correspond dans le premier cas à 5 cycles, 

dans le second à 10 cycles. On obtient donc ainsi des blocs Ar;: de 50 ou 100 mesures. 

Lorsque débute l'analyse d'un échantillon, un certain nombre de renseignements 

est d'emblée fixé et perforé sur bande par l'intermédiaire du clavier de la machine télétype, 

composant "l'étiquette" de cet échantillon. Il s'agit principalement: des références de l'échantil

lon, des options de calcul demandées (correction de multiplicateur, sortie éventuelle de résultats. 

sur cartes perforées pour traitement ultérieur, présentation simplifiée ou complète des résultats 

imprimés), et des renseignements afférents à chaque canal. 

La durée et l'intensité de sortie de l'échantillon étant en général difficiles à 

prévoir, il s'est avéré utile de reporter en tête de chaque bloc Ar;: l'indication des sensibilités 

utilisées sur chaque canal. 

Le nombre de blocs pouvant être traité avec la même étiquette est illimité. La 

fin de l'analyse est signifiée à l'ordinateur par l'inscription conventionnelle des sensibilités zéro. 

On trouvera ci-après un exemple complet d'étiquette et de données, ainsi que 

des résultats du calcul. 
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ETIQUETTE 

ANALYSE ISOTO~IQUE 

DATEt29 07 70 
NI• ~ECTRO t8 
NO• DE~0Tt30 .. U 
NI• ANALYSEt3 
NATURE DE L'ECHANTILLINtO 
0~TI0NS(0UitUN.N0NtZER0>t 

MULTitl 
~ERF'I CARTEStO 
RESULTAT CIM~LETtl 

NBRE SPECTRES PARC9URUSt10 
NBRE CANAUX PAR SPECTRE<DEUX.CINQ.0U DIX>t5 
TEMPS COMMUTetl 
NBRE PICS APRES S0USTRACe DES ZER0St2 
DESCRIPTION DES CANAUX D'UN SPECTREt 

CANAL UN DEUX TR0I QUAT CINQ SIX SEPT HUIT NEUF' DIX 
MASSE 23 .. 5 2350 2355 2380 2385 
DUREE 1 1 1 1 1 

S0USTRACTI0N 
N DEUX UN DEUX TR9I QUAT CINQ SIX SEPT HUIT NEUF' DIX 

ZER9S 1 3 
PICS 2 -4 
ZER9S 1 3 

BASES DES RAPPBRTS 
TROIS BASES.DESIGNEES PAR N DEUXtl 2 0 

GAMMES EN TETE• ZER0S A LA F'IN. 

6 5 6 1 1 
0067.77 051-479 006836 067222 03873 .. 0069 .. 3 052138 006923 06707 .. 000086 
00693-4 051576 006688 067075 0 .. 0131 006891 050710 007232 066806 000085 
007059 052112 00680 .. 067372 0 .. 2368 006921 050935 00687-4 067306 000087 
006700 052832 007016 067633 04391 .. 007171 051987 006756 067-414 000088 
00678 .. 052723 006793 067559 0 .. .11160 006891 052020 006829 067377 000091 

6 5 6 1 1 
007165 060912 007236 0842-48 0-4007" 007148 064790 007193 084866 000086 
006892 06"272 0068 .. 4 08 .. 935 040129 00712 .. 065298 006951 085260 000080 
007019 063267 006816 085309 040771 007297 06300-4 006872 086058 000079 
006883 063676 007139 085102 0-46390 007111 06 .. 836 007013 085131 000088 
006899 06 .. 312 006865 085687 0-49538 007086 065927 006887 086380 000093 

6 5 6 1 1 
00697-4 065513 007029 086667 0-4 .. 706 007231 06 .. 331 006871 083397 000088 
006906 063723 00680-4 083091 o .. 8789 006915 063672 006756 0828 .. 8 000091 
0069.118 060789 006900 0831"8 052222 007 .. 07 063705' 006719 082927 000091 
0069 .. 0 062886 006764 08352.11 0 .. 988"' 007153 062190 006896 083798 000088 
007007 064132 006909 083717 0 .. 8831 0069 .. 9 062375 006738 083861 000092 

6 5 6 1 1 
006650 067158 006730 084310 038317 0069"'6 062582 006852 08.11508 000091 
006751 0635 .. 7 00688 .. 08511.11 0.1104 .. 2 006897 065169 006705 08 .. 717 000096 
007031 065128 006832 085072 0 .. 0038 007017 061900 00692 .. 055.-59 000086 
006913 063585 00690.11 083163 039973 007016 062797 007035 083172 000093 
006792 063205 006858 083510 040276 007080 0652 .. 8 006823 0839 .. 0 000091 

6 5 6 1 1 
006783 074618 00692 .. 099501 049742 006956 076765 006972 099659 000094 
006897 076636 006901 099968 045878 007221 075951 006960 100233 000097 
006899 075901 007177 100138 042870 007176 075982 006717 100066 000101 
006766 075377 006860 100190 0 .. 2321 007088 075277 006975 100215 000096 
006803 071734 006758 100402 042338 007202 075035 006738 100566 000092 

6 5 6 1 1 
006895 075432 006834 100546 o .. 5167 006938 07 .. 424 006793 100548 000099 
00695 .. 0747 .. 4 0068 .. 4 100592 048963 007087 07 .. 258 006743 100595 00009 .. 
006803 07388.Q 007076 100898 0.-6302 006978 076880 006865 100960 000097 
007195 075277 006872 100916 0 .. 8771 006938 072771 007008 101176 0001.-8 
006927 01.-.-37 006811 101169 0.-0,.-0 007114 07636 .. 006769 101283 000232 

0 0 0 0 0 
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ANALYSE ISOtOPIQUE -

üATI.:: 29- 7-70 SPECTROMETRE NUMERO 8 
NUMERO OU DEPOT 30494 NUMERO D'ANALYSE 3 

PIC ;-füMERO l 2 3 4 
DUREE 1 1 1 l 
GAMME b 5 b 1 
MASSE 234.5 235.0 235.5 238.0 

DONNEES 
6'174. 65513. 7029. 86667. 
7231. 64331. 6871. 83397. 
6906. 63723. 6804. 83091. 
6915. 63672. 0756. 82848. 
6948. 60 789. 6900. 83148. 
7407. 63 70 5. 6719. 82927. 
6940. b288b. 6764. 83524. 
7153. 62190. 6896. 83 798. 
7007. 64132. 6909. 83 717. 
6-,49. b2375. 6 738. 838bl. 

RtDUC TI ON EN AMPLI TUDE 

OEDUC ! ION 

MASSl: 

RAPPORTS 

KAPf'ORT ATOMES 
RAPl'OR T POIOS 
PRECISIDNl95l 

S Ot'T --e:w- 0/tl 

R,,PPOR T A TOMES 
R,WPOR T POIDS 
Pid:CISIDN(951 

SOIT EN 0/0 

o.21sE: 03 
û.2U9E 03 
0.207E 03 
u.20i3E 03 
0.219E 03 
0.2 llE 03 
0.213E 03 
0.2llE 03 
0.209E 03 

üt:S ZEROS 

23':i.O 
ü.633E 04 
o. tJ25E: 04 
O.b2«E 04 
0.604E 04 
0.0091:: 04 
o.ol7E 04 
0.609E 04 
o.0l8E 04 
0.6l6E 04 

235.0 
1.000E 00 
l.OOOE OU 
l.OOOE OU 
l.OOOE 00 
l.OOOE 00 
l.OOOE Où 
l.OOOE OU 
l.OOOE OU 
1.oooE ou 

1.oooE ou 
l.OOOE 00 
o.u 
o.u 

23~.o 

238.0 
7.298E-03 
7.439E-03 
7.435E-03 
7.234E-03 
7.276E-03 
7.372E-03 
7.233E-03 
7.324E-03 
7.2 97E-03 

7. 2 77E-03 
7.185E-03 
5.932E-05 
8.lOOE-01 

MASSE 
235.0 
238.U 

O.b54t: 04 
û.b4bE 04 
O .b4JE 04 
O.o25E 04 
O.b31E 04 
0.&38E 04 
0 .b 30E 04 
0 .6 391: 04 
o.b37E 04 

238.0 
0.867E Ob 
0.840E 06 
ü. 83 7E 06 
0.835E Oo 
0.837E 06 
0. 83 7E 06 
O.B42E 06 
O.l:l441: Oo 
0.844E 06 

<'.38.0 

235.0 
l.370E 02 
l.344E 02 
l.345E O<ë 
l.J82E O.:'. 
l.374E 02 
l.356E O.< 
l .38 3E 02 
l. 365E 02 
l.370E O« 

1.3741: 02 
l. 3921:: 02 
1.1021: 00 
8.0b7E-Ol 

238.0 

238.0 
l.OOOE 00 
l.OOUE 00 
1.000E 00 
1.UOOE 00 
l.OOOE 00 
l.OOOE 00 
l.OOOE 00 
l.OOOE 00 
l.OOOE 00 

l.OOOE 00 
l.OOOE 00 
o.o 
o.o 

0.209E 
0.205E 
0.203E 
0.204E 
0.«05E 
0.202E 
0.204E 
0.207E 
o.205E 

CONC.ATOMES 
• 72243E-02 
.99271:lE 00 

03 0.8b7E Ob 
03 0.840E Ob 
03 O. 83 7E Ob 
03 O.H3bt Ob 
03 0.838E Ob 
03 o. 83 71:: Ob 
03 0.842E Ob 
03 0.8441: 06 
03 0.844E Ob 

ERREUR 
.58093E-04 
.58108E-04 

NUMERISEUR 

SIGNAL SUR 
BANDE 3 

5 
l 
1 

238.5 

44706. 
88. 

48789. 
91. 

5222.<. 
91. 

49.884. 
8tl. 

411831. 
92. 

0.451E Ob 
0.887E 03 
o. 492E Ob 
0.917E 03 
0.52bE Ob 
0.9171:: 03 
0.503E 06 
0.8871:: 03 
0.492E 06 

CONC.POIDS 
• 71339E-02 
.99287E 00 

MULTIPLICATEUR 

ERREUR 
.57372E-04 
.57378E-04 
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