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EXPLOITATION DE RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX BRUTS 
DONNÉS PAR LA MÉTHODE DES COÏNCIDENCES DIFFÉRÉES 

ParR. BALLIN! et A. BERTHELOT. 
Commissariat à l'Énergi~_l\J:Q_~ ne. 

Service de hysique Nucléaire. 

Sommaire. - Les calculs ci-dessous permettent d'obtenir, à partir des résultats donnés par un 
appareil· à coïncidences différées, la répartition des durées de vie de noyaux de période courte créés 
au hasard au cours du temps. 

Il y est tenu compte des taux de comptage et des temps morts des détecteurs, ainsi que du temps 
mort du dispositif d'enregistrement des coïncidences. 

Les seules hypothèses faites sont les suivantes : 
1 ° L'impulsion d'un détecteur se produit sans retard par rapport à l'émission de la particule détectée; 
2° L'apparell possède un temps mort 0 tel que, entre les naissances de noyaux instables dont la 

durée de vie est effectivement enregistrée, il existe un intervalle de temps au moins égal à e, (ce temps 
mort étant non cumulatif). 

Ces calculs sont facilement applicables à différents types d'appareils. 

1. Introduction. - Lorsque l'on veut mesurer 
la vie moyenne d'une espèce nucléaire par la méthode 
des coïncidences différées, on réalise un grand 
nombre de fois l'opération suivante : · réalisation 
de deux signaux électroniques synchrones avec 
la naissance et avec la mort de l'un -des noyaux 
étudiés, chronométrage du deuxième signal par 
rapport au premier (dont l'instant est pris pour 
origine des temps). · 

Par exemple, le signal « naissance >> peut déclencher 
le balayage horizontal (connu en fonction du temps) 
d'un oscillographe cathodique, le signal « mort >> 

étant appliqué aux plaques de déviation verticale 
(cf. notamment Rowlands, 19~7 et 1948 (2), 
English, 1 g!17). 

Dans ce cas,, il y a « coïncidence différée spéci
fique >> entre le déclenchement du balayage et 
l'impulsion appliquée entre les plaques de dévia
tion verticale. 

Mais il peut également se produire des coïnci
dences fortuites, correspondant au cas où il n'existe 
pas de lien de cause à effet entre les deux impul
sions appliquées à l'oscillographe. 

Rien ne permettant de distinguer l'enregistre
ment d'une coïncidence spécifique de celui d'une 

coïncidence fortuite, il est important de savoir 
calculer le nombre de ces dernières pour une mesure 
effectuée dans des conditions expérimentales données. 

Les calculs ci-dessous, effectués dans ce but, 
ne sont applicables en toute rigueur qu'au cas où 
la distribution en temps étudiée est exponentielle : 
c'est le cas de la durée de vie d'une espèce nucléaire 
déterminée, qui a une probabilité l.e-Àt dl d'être 
comprise entre t et t + dl. Ces calculs ne sont pas 
applicables à des cas plus complexes, par exemple 
celui d'impulsions dues aux naissances et aux morts 
de noyaux appartenant à deux espèces en filiation. 

De plus, ces calculs ont été effectués dans le 
cas où les naissances et les morts d'états nucléaires 
de vie courte sont distribuées au hasard; ils ne 
s'appliquent donc pas au cas (d'ailleurs plus simple) 
où les naissances sont rendues périodiques, par 
exemple lorsque les noyaux étudiés sont formés 
dans une réaction nucléaire, sous l'effet d'un jet 
périodique de projectiles sur une cible. 

Remarque. - Un article de Rowlands [ 19'1R (1)] 
contient un exposé' succinct des diverses méthodes 
de périodes courtes, dont la méthode des coïnci
dences différées. 

------- ---~--- ------
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2. Quelques définitions.,.--- L'exemple de l'oscil
lographe déclenché permet de préciser des défini
tions qui nous seront utiles par la suite. Toute 
impulsion appliquée en un certain point peut 
déclencher le balayage : même si elles ne sont pas 
dues à la formation d'un noyau instable, nous 
appellerons impulsions A toutes celles qui sont 
appliquées en ce point. De même, une impulsion 
appliquée entre les plaques de déviation verticale 
peut ne pas être due à la mort d'un noyau, dont la 
naissance a déclenché le balayage : nous appellerons 
impulsions B toutes celles qui sont appliquées 
entre les plaques de déviation verticale et sont 
donc << chronométrables », quelle que soit leur origine. 

En outre, il est utile de donner dès maintenant 
la définition de symboles qui seront employés ulté
rieurement : les nombres d'évènements désignés 
par des lettres majuscules correspondent à la durée 
totale d'une certaine mesure, les lettres minuscules 
désignant des nombres par unité de temps (nombres 
supposés constants au cours du temps) : 

n 0 , nombre de noyaux instables, de l'espèce 
étudiée, créés par unité de temps (ou disparaissant 
par unité de temps) (1); 

nA, taux de comptage total du détecteur A (de 
tèmps mort supposé négligeable), destiné à la détec
tion des naissances de noyaux instables, mais 
pouvant être sensible à d'autres causes; 

nn, taux de comptage total du détecteur B (de 
temps mort supposé négligeable), destiné à la 
détection des morts de noyaux instables de l'espèce 
étudiée, mais pouvant être sensible à d'autres 
causes; 

kA, probabilité qu'a une naissance de noyau 
instable d'être enregistrée par le détecteur A; 

kn, probabilité qu'a une mort de noyau instable 
d'être enregistrée par le détecteur B; 

/A=nA-kAn 0 ; 

/n = nn- ku n 0 ; « taux de comptage parasite >> 
des détecteurs A et B; 

t, temps compté à partir de l'instant d'un déclen
chement du chronomètre, pris comme instant· zéro; 

À, constante radioactive des noyaux instables 
de l'espèce étudiée; 

c (t) dt, coïncidences différées enregistrées, le 
nombre de fronts d'impulsions B dont le délai par 
rapport au déclenchement de chronomètre immé
diatement précédent étant compris entre t et t +- dt; 

nJJ, nombre de déclenchements de chronomètre 
par unité de temps 

q(t) dt= c(t) dt 
no 

e, intervalle de temps minimum entre deux 
déclenchements consécutifs du chronomètre. Nous 

(') Il ne s'agit évidemment que des noyaux qui remplissent 
les deux conditions suivantes : 

a. Leur naissance est a priori susceptible d'être, enregistrée 

nous limitons au cas d'un temps mort non cumulatif : 
une impulsion A produite pendant un temps mort 
ne le prolonge pas et ne peut déclencher le chrono
mètre (exemple : balayage d'un oscillographe déclen
ché). 

N 0 , NA, Nn, Nn, C (l) sont proportionnels à n 0, nA 
nn, no, c (t), et sont relatifs à la durée d'une mesure 
au lieu de l'être à l'unité de temps. 

3. Examen d'un cas simple. -·Afln d'alléger 
l'exposé, nous ferons provisoirement les quatre 
hypothèses énoncées ci-dessous. Elles seront (sauf 
la première) remises en cause. par la suite. 

a. Les instants de formation et de mort des 
noyaux étudiés sont repérés avec une [précision 
illimitée (détecteurs sans retards); 

b. Les détecteurs A et B n'ont pas de bruit de 
fond. De plus, A ne peut détecter que la naissance 
d'un des noyaux étudiés et son rendement est 1 oo 
pour I oo. Il en est de même pour B vis-à-vis de 
la mort de ces noyaux. 

c. Les impulsions A et B sont rares : l'écart 
moyen entre deux impulsions A (ou B) consécutives 
est . très grand par rapport à la vie moyenne des 
noyaux étudiés et par· rapport au temps mort du 
chronomètre. L'impulsion B qui suit immédiate
ment la naissance d'un noyau a une probabilité 
beaucoup plus forte d'être due à la mort de ce m€me 
noyau que d'être due à tout autre phénomène. 

d. Les détecteurs, ainsi que le dispositif d'enre
gistrement des coïncidences, ont un temps mort 
négligeable. De plus, les détecteurs ne donnent 
qu'une impulsion par particule (pas de « coups 
multiples >>). 

Dans le cadre de ces hypothèses, il y a une proba
bilité 

q(t)dt =À e-1.1 dt 

pour que le front d'une impulsion B se produise 
entre les instants l et l + dl suivant un déclenche
ment du signal-chronomètre, choisi pour instant 
zéro. 

Toutes les coïncidences différées enregistrables 
(au nombre de n 0 par unité de temps) sont alors 
spécifiques des noyaux de vie courte étudiés. Les 
taux de comptage nA et nn sont tous deux égaux 
à n 0 • 

4. Utilisation de détecteurs non spécifiques 
et de rendement différent de 1. - Les hypo
thèses précédentes étant rarement toutes justifiées, 
nous allons, dans ce qui suit, calculer q (t) dl en 

par le détecteur connecté à l'entrée A du sélecteur (détec
teur A), aucune disposition géométrique (source trop épaisse, 
écrans, etc.) ne pouvant systématiquement l'empêcher. 

b. Leur mort est, de même, susceptible a priori d'être 
enregistrée par le détecteur B. 
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renonçant successivement à l'hypothèse b, puis aux 
hypothèses b et c, puis aux hypothèses b, c et d. 

Tenons donc compte, tout d'abord, du rendement 
avec lequel les détecteurs enregistrent les nais
sances et les morts des états nucléaires étudiés. 

Dans les rendements kA et kn définis ci-dessus 
interviennent l'angle solide sous lequel le détec
teur est vu depuis la source, l'épaisseur de matière 
traversée par les particules pour parvenir au détec
teur, la nature (électrons, photons, -etc.) du rayon
nement émis lors de la naissance (ou de la mort) 
d'un noyau. Soit, d'autre part, n 0 le nombre de 
noyaux de vie courte nés (ou morts) dans la source 
par unité de temps. On peut toujours se ramener 
au cas où n 0 est constant au cours du temps: 
supposons donc que ce cas se trouve réalisé. 

De plus, nous admettrons ici que les détecteur A 
(et B) peuvent compter antre chose que, respec
tivement, les naissances (et les morts) de ces n 0 

noyaux. Les taux de comptage nA et nu de ces 
deux détecteurs par unité de temps peuvent ainsi 
être respectivement supérieurs . à kAno et kBn 0 • 

Le nombre, par unité de temps, de cc paires >> 

d'impulsions AB associées (naissance et mort d'un 
même noyau) est 

Si l'hypothèse c est toujours justifiée (taux de 
comptage nA et nu faible), il y a, en première approxi
mation, deux sortes de déclenchements du cc chrono-
mètre >> : 

kA ku n 0 par seconde, provoqués par la naissance 
d'un noyau instable, et suivis d'un signal B repérant 
effectivement la mort de ce -même noyau ·: il y a 
alors coïncidence spécifique entre la mort de ce 
noyau et une certaine phase du fonctionnement du 
chronomètre. · 

nA -kA kn n 0 (si nA est le taux de comptage total 
du détecteur A), provoqués par un phénomène 
quelconque ou par une naissance de noyau instable 
dont la mort est cc manquée n par le détecteur B : 
ces déclenchements se produisent cc à blanc >> et 
aucun phénomène n'est repéré par rapport à eux. 

Nous avons alors, les taux de comptage étant 
faibles, 

kAknno' l -q(t)dt= --.- ),e-Jdt=po).e-J.Ldt, 
ft,\ 

p0 est la probabilité pour qu'un déclenchement du 
signal-chronomètre corresponde à la naissance d'un 
noyau de vie courte dont la mort donnera effecti
vement lieu à une impulsion dans le détecteur B, 
de temps mort supposé négligeable. 

5. Intervention des coïncidences fortuites (les 
détecteurs et le dispositif d'enregistrement des 

. coïncidences ayant des temps morts négli
geables). - 5. 1. Supposons maintenant que les 

hypothèses a et d restent seules admises parmi celles 
proposées dans 3. Nous continuons ainsi à admettre 
que les détecteurs ont un temps mort négligeable 
et qu'ils produisent une impulsion sans retard 
appréciable par rapport au phénomène détecté. 
Mais, en plus des réserves faites dans 4 sur le ren
dement et sur la non-spécificité des détecteurs, 
nous tenons compte maintenant du fait suivant : 
les taux de comptage sont suffisamment élevés 
pour que la vie de chacun des noyaux étudiés 
ne soit pas isolée, dans le temps, d'autres phéno
mènes détectables. C'est ainsi que le chronomètre, 
déclenché par la formation d'un noyau instable, 
peut repérer fortuitement une impulsion parasite 
du détecteur B ou une impulsion due à la mort 
d'un autre noyau instable. D'autre part, le chrono
mètre peut aussi être déclenché par une impulsion A 
parasite et repérer fortuitement une impulsion B 
quelconque. 

Nous pouvons encore définir les coïncidences 
spécifiques, correspondant au cas où le chrono
mètre, déclenché par la formation d'un noyau 
instable, repère la mort de ce m~me noyau : les autres · 

. coïncidences sont dites coïncidences fortuites. 
Un cas où toutes les coïncidences sont fortuites 

est celui où les deux détecteurs A et B détectent 
deux séries de phénomènes indépendantes l'une 
de l'autre (par exemple, impulsions de deux comp
teurs sur lesquels agissent, séparément, deux sources 
distinctes). Si nB est le taux de comptage, par 
unité de temps, du détecteur B, il se produira en 
moyenne .nB ill impulsions B entre les instants où 
le chronomètre indique l' cc heure >> t ct l' << heure >> 

t + ill, lors d'une des ses courses. Si n0 déclenche
ments du chronomètre se produisent par unité de 
temps, le nombre c,orrespondant de' fronts d'im
pulsions B observés dans la cc bande >> 1 t, t + ilt 1 

est no nu !J.f. 
La mesure expérimenale de nu, nn et nn nB !J.t 

permet de déterminer M, avec d'autant plus de 
précision que le nombre total de coïncidences 
fortuites enregistrées est plus élevé : c'est une 
méthode d'étalonnage du chronomètre. 

5. 2. On donne, dans ce qui suit, le principe du 
calcul des coïncidences spécifiques ct fortuites dans 
le cas qui vient d'être défini. 

Soit un déclenchement du chronomètre, à un instant 
que nous choisissons comme zéro. Cherchons la proba
bilité q (t) dt pour qu'une impulsion B se produise 
entre les instants t et l + dt, comptés à partir de 
ce zéro. Cette probabilité est la somme de deux 
termes : 

r 0 Effet du << taux de comptage parasite n /n' 
(cf. 2), soit /u dt; 

2° Mort d'une fraction kn Àdt des v noyaux 
instables existant à l'instant i, soit kn Àvdt. 

Pour calculer v, on peut classer dans deux groupes 
les noyaux instables étudiés : 
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- Dans l'un, ceux dont la naissance n•a pu 
être détectée par A pour des causes géométriques : 
angle solide, écrans, etc. et non à cause de l'instant 

. où elle s'est produite; soit llext leur nombre; 
- Dans l'autre, ceux dont la naissance est 

détectée par A si son temps mort est pratiquement 
nul, que cette détection ait ou non entraîné la mise 
en route du chronomètre; soit v A leur nombre. 

Les instants des naissances des noyaux du premier 
groupe sont répartis au hasard par rapport à une 
origine des temps quelconque; le nombre moyen 
de ces noyaux présents à un instant quelconque 
est 

En ce qui concerne les noyaux du second groupe, 
il faut remarquer qu'ils se répartissent entre deux 
catégories : 

- ceux dont la naissance a déclenché le chrono
mètre; 

- ceux dont la naissance n'a pas déclenché le 
chronomètre, parce que l'impulsion A correspon
dante s'est produite à un instant où ce dernier était 
déjà en fonctionnement à la suite d'un déclenche
ment antérieur. 

5.3. CALCUL de vA. - Poursuivons le raisonne
ment dans où le temps mort 6 du chronomètre n'est 
pas cumulatif. 

Le calcul de 11A, contribution à v des noyaux du 
second groupe, peut être effectué selon le principe 

·suivant : 

5. 3. 1. Appelons T1, T2 , Tt. ... , des 
valeurs définies des intervalles séparant les durées 
successives de fonctionnement du chronomètre, 

Fig. '• 

qui ont précédé celle dont le début a été choisi 
pour instant zéro (fig. 1). Les déclenchements 
précédents . du chronomètre se sont donc pro
duitsauxinstants-(T1 + 6),- (T1 + T2 + 26), ... , 
- (T1 + T 2 + ... +Tt + i6), .... Aucune impul
sion A n'a eu lieu au cours des intervalles T, qui 
sont les durées de sensibilité au déclenchement du 
chronomètre. Pour chacun des temps morts de 
durée 6, on calcule le nombre de noyaux du second 
groupe créés pendant cette durée (y compris celui 
dont la naissance a éventuellement déclenché le 
chronomètre) et non détruits à l'instant t. Le 
résultat Vt de ce calcul pour le i"m• temps mort 
est une fonction de T1 + T2 + ... + Tt. 

5. 3. 2. A partir de la loi de probabilité. relative 
à la valeur de T1 + T2 + . . . + Tt. on calcule 
la valeur moyenne ~'du nombre déterminé ci-dessus 
(nombre de noyaux du second groupe, non détruits 
à l'instant t, et formés pendant le ièmc temps mort 
précédant l'instant zéro). 

5. 3. 3. On effectue la somme des termes ;; 
correspondant aux valeurs de i allant de 1 à oo. 

5.3.4. On ajoute, à cette somme, un terme v 0 
correspondant au déclenchement ayant lieu à 
l'instant zéro. Ce terme est calculé comme dans 
l'opération 5. 3. 1 mais les limites de l'intégration 
sont 0 et t, au lieu de 0 et 6. 

On en dédutt enfin ,.,_ 
'IA=Vo=i-..:::.,Vt· 

t=t 

Ce calcul, exposé en annexe (5. 7) aboutit au 
résultat suivant pour la participation à v des noyaux 
du deuxième groupe 

kAno kAno e-Àt 
vA=-,-+--

" /lA I + (1- e-),0) ~A 

" 
5. 4. La valeur de v à introduire dans l'expression 

q(t) dt =fu dt+ k11),v dt 
est ainsi 

5. 5. q (t) dt = fu dt + ku À v dt peut donc se mettre 
sous _la forme 

1UL1. 
avec 

Rappelons que. q (t) dt représente ici la proba-
. bilité pour que, entre les instants t et t + dt suivant 
un déclenchement de chronomètre, le détecteur B 
(de temps mort suppoo;;é négligeable) donne une 
impulsion. 

Le terme en e-Àt et le terme non exponentiel 
ne correspondent pas en toute rigueur aux coïn
cidences spécifiques et aux coïncidences fortuites. 
Pour plus de commodité, nous continuerons cepen
dant à désigner par « spécifiques » et « fortuites » 
les coïncidences représentées par ces deux termes. 

5.5.2. EXPRESSION APPROCHÉE DES RÉ~ULTATS 
PRÉCÉDENTS. - Il est à remarquer que, le plus 
souvent, la vie moyenne des noyaux instables étudiés· 
est beaucoup plus courte que l'intervalle moyen 
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entre impulsions consécutives du détecteur A. ce qui 
peut s'exprimer par 

Dans ce cas, 

Rappelons que p0 est alors la probabilité pour 
qu'un déclenchement de chronomètre corresponde à la 
formation d'un noyau instable, dont la mort sera 
enregistrée par un détecteur B de temps mort négli
geable (Cf !f)· 

5. 6. Le rapport du nombre de coïncidences for
tuites au nombre de coïncidences spécifiques peut être 
représenté, à un facteur prè~; par : 

Il en ressort que, pour diminuer .la proportion 
des coïncidences fortuites (À étant imposé), il y a 
intérêt à : 

5. 6. 1. Diminuer les taux de comptage parasite f 
et /n. c'est-à-dire utiliser de préférence deux détec
teurs spécifiques tespectivement de la formation 
et de la mort des noyaux étudiés, et ayant un bruit 
de fond faible. 

5. 6. 2. Augmenter les, rendements kA et kn des 
détecteurs. Toutefois, si fA # ln # o, le seul intérêt 
de l'augmentation des rendements est de diminuer 
les durées de mesure nécessaires pour obtenir la 
précision statistique désirée. · 

5. 6. 3. Diminuer n 0 , c'est-à-dire l'intensité absolue 
de la source. /A et /u sont très souvent proportionnels 
à n 0 : c'est le cas où les détecteurs A et B ont un 
bruit de fond négligeable, mais où ils enregistrent 
des rayonnements émis par la source et ne corres
pondant pas à des formations de noyaux dans l'état 
instable étudié (pour le détecteur A) et à des morts 
de ces noyaux (pour le détecteur B). Dans ce cas, 
on a intérêt à diminuer n 0 le plus possible.· 

Mais on peut se trouver dans le cas où, en pré
sence d'une source faible, on est amrné à tenir 
compte du bruit de fond C'fl indépendant de l'inten
sité de la source. Il est alors évident que, si l'on 
diminue trop n 0 , on finira par enregistrer presque 
exclusivement des coïncidences fortuites dues à 
ce bruit de fond. 

Si l'on écrit nA et nn sous la forme 

n =Kno+<p 

et si l'on étudie hi variation de 

nn (KAno+ 'PA) (Knno+ 'Pu) 
U•Po) = (kAknno),) 

en fonction de n 0, on trouve aisément que pour 
àugmcnter le rapport des coïncidences spécifiques 

aux fortuites, il faut augmenter n 0 dans le cas où 

K\Knnij<9A'PH> 

c' es t-à-dirc 

et diminuer n 0 dans le cas où 

5. 6. 4. Les considérations développées dans 5. 6 
sont valables, en première approximation, dans les 
cas exposés ci-après (6). 

5.7. DÉTAIL DU CALCUL SIGNALÉ DANS 5.3.4.-
5. 7. 1. Calcul de v;. - La figure 2 représente le 
temps mort correspondant au i 01110 déclenchement 
du chronomètre ayant précédé l'instant zéro (fig. 1). 

l/MO:I ,!.,.,J'""''"' liM""' 0 =- (T, +T2+ --- ------+T; +i6) 

0 t 

Fig. ~. 

Il Y a Une b b'l't' kA no d , l pro a 1 1 e ----;:;: pour que ce cc en-

chement du chronomètre corresponde à une nais
sance de noyau instable et, par conséquent, une 
probabilité 

( k~:o )exp[-),( T1 + T 2 + .. . + T;+ i6)] e-Àt 

pour qu'U corresponde à la naissance d'un noyau 
non encore détruit à l'instant t. 

D'autre part, il y a une probabilité 

exp[-/.( 1't + T 2 + ... +Tt+ i6)] e-i.t e),s 

pour qu'un noyau instable, formé entre les ins
tants s et s + ds suivant le ième déclenchement 
que nous considérons actuellement (fig. 2), subsiste 
encore à l'instant t. Les noyaux instables (du deuxième 
groupe cité dans 5. 2) étant formés à raison de kAn 0 
par unité de temps, on en déduit la contribution 
à Vt des noyaux instables éventuellement formés 
pendant le temps mort e du chronomètre 

Il suffit d'ajouter à ce résultat le terme corres
pondant au noyau instable éventuellement formé 
lors du ièmc déclenchement. 
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On obtient ainsi 

[
kAno. kA.no(eiJJ-r)J V;= -- + ---,--'-;:-------.:. 

. nA ), 
x exp[- ).(T1 + 1'2 + ... + 1'1+ iO)] e-1.1. 

5. 7. 2. Le calcul de la valeur moyenne 111 de 11 1 

se ramène à celui de la valeur moyenne de : 
exp[-À(T1 + T2 +···+Tt)] pour toutes les 
valeurs possibles de T1 + T2 + ... + T;. 

Les évènements susceptibles de déclencher le 
chronomètre se produisant à raison de nA par 
seconde, on peut calculer la probabilité p; ( 1) dT 
pour que T1 + T 2 + ... + Tt soit compris entre T 
et T + dT en partant des bases suivantes : 

a. Il y a une probabilité e-nAS pour que la pre
mière impulsion A produite, à partir d'une origine 
des temps donnée, soit postérieure à l'instant s; 

b. p; (T) dT est la différentielle de P 1 (T), pro
bilité pour que T1 + ... + Tt> T. 

On parvient ainsi au résultat suivant : 

' i Ti-1 -nAT 
p;( T) d1 =nA-(-. --1 e dt. 

, z-r).· 

La valeur moyenne de exp [-).(T1 +T2 + ... +Tt)] 
est donc 

nA j" Ti-1 e-n,T e-i,T dT. 
(i-r)! 0 

Un calcul par récurrence, mettant en œuvre des 
intégrations par parties, conduit pour cette valeur 
au résultat suivant : 

Par conséquent, 

- [kJ.no kAno(e'!.O-r)J (' nA )
1 

-t'O _· 1 Vt= --+ --- e~eA 
nA ), nA+), ' 

= kAno [r:+ ( ei.O_ r) nA] [nA e-IJJ ]i e-l,t. 
, nA ), nA+À 

5. 7. 3. Le calcul à effectuer est maintenant 
celui de 

ce qui revient à calculer 

r + (r- e-i.O) nA 
. À 

(en mettant le dénominateur sous la forme 1 + E, 

· où e est souvent faible par rapport à r). 
On aboutit ainsi à 

n ,., e-'!.O+(r- e-l.O) ~ 
~~~=kAno nA _______ À_e-l.t. 

/:::;1 nA ), I + (r- e-i.O) ~ 

5. 7. 4. 11 0 se calcule comme 111 et comprend deux 
termes : l'un est dû au noyau instable par la nais
sance duquel le chronomètre est éventuellement 
déclenché à l'instant o; l'autre est dû aux noyaux 
instables éventuellement créés entre l'instant o 
et l'instant t. 

se présente donc sous la forme 

avec 

_ kAno (kA no) K -l.t VA---+ -- e , 
), nA 

· e-l.O+ (r- e-i.O) nA. 
T ~ ~ À R=r--+---------

À À nA 
r + (r- e-}0)"" 

A 

En effectuant K [ r + (r- e-A0) ~~ J, on trouve 

aisément r. 
Par conséquent, 

expression signalée· dans 5.3.4 et qui est l'objet 
du présent calcul. 

5. 7. 5. Remarque. - Il est à noter que, si le 
liA • #kAllo rapport -À est suffisamment fmble, 11 A --, 

. flA 

ce qui correspond au résultat obtenu dans 4. 

6. Intervention des temps morts des détec
teurs et du dispositif d'enregistrement des 
coïncidences. - 6 .1. L'hypothèse d, proposée 
dans 6, concernant les temps morts des détecteurs, 
n'est généralement pas respectée. Mettons à part 
le cas du détecteur A, en rappelant seulement que 
le taux de comptage nA qui intervient dans les 
calculs est toujours celui qu'aurait le détecteur A 
avec un temps mort négligeable; on peut calculer nA 
si l'on conn!lît le temps mort réel de A. Si ce dernier 
est supérieur à celui du chronomètre e, il faudra, 
en outre, dans les calculs, remplacer 0 par la valeur 
du temps mort de A. 

6. 2. En ce qui concerne les temps morts du détec
teur B et du dispositif d'enregistrement des coin-
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cidences, nous nous intéresserons seulement à deux 
cas qui ont un grand intérêt pratique : 

6. 2. 1. Celui où le détecteur B a un temps mort 
non cumulatif On supérieur à 0 : 

6. 2. 2. Celui où le détecteur B a un temps mort 
négligeable, mais où l'appareil de détection des 
coïncidences différées ne peut détecter qu'une seule 
coïncidence pour un seul déclenchement du chrono
mètre, celles qui la. suivent étant perdues : c'est le 
cas, par exemple, du dispositif d'enregistrement des 
coïncidences par photographie d'un tube catho
dique décrit par ailleurs (Ballini, Thèse). 

6. 3. Nous allons calculer ci-dessous, dans chacun 
de ces cas, le nombre de coïncidences différées 
réellement détectées : pour simplifier, nous admet
trons que nA ~ À, ce qui est d'ailleurs très souvent 
réalisé. 

La marche suivie pour cc calcul est la suivante : 
parmi Nn déclenchements de chronomètre pris en 
considération, on peut distinguer deux groupes. 

6. 3. 1. Nn Po correspondent à h naissance d'un 
noyau instable dont la mort participerait effecti
vement au taux de comptage nn si le temps mort 
du détecteur B était négligeable : ces déclenche
ments peuvent donner lieu à l'enregistrement de 
coïncidences spécifiques ct de coïncidences fortuites. 

· 6. 3. 2. N n ( 1 - p 0) ne correspondent pas à la 
' naissance de tels noyaux et ne peuvent donner lieu 
qu'à l'enregistrement de - coïncidences fortuites. 

. . d # kAknno Rappelons que le sens physiques e Po --;:;-
a déjà été précisé dans 4. 

6. 4. Nous allons calculer séparément les nombres 
de coïncidences effectivement enregistrées au cours 
de ces deux groupes de déclenchements. 

6. 4. 1. Examinons d'abord le cas des Nn (1- Po) 
déclenchements ne pouvant donner lieu qu'à des 
coïncidences fortuites. Une impulsion B, produite 
entre les instants t et t + dl suivant un de ces 
déclenchements, ne donnera lieu à l'enregistrement 
d'une coïncidence qu'à l'une des conditions sui
vantes : 

Dans le cas 6. 2. 1 (temps mort On non cumulatif 
du détecteur B), elle n'est pas produite pendant 
un temps mort de B : la probabilité pour que cette 

condition soit réalisée est ( 
1 

ti ) • I+nn n 
Dans le cas 6. 2. 2 (temps mort du dispositif 

d'enregistrement des coïncidences), l'impulsion B 
n'a été précédée par aucune autre entre les ins
tants o et t : la probabilité pour que cette condi
tion soit réalisée est e-nnt. 

La participation à C (t) dt (défini dans 2) de 
ces Nn (1 - p 0) déclenchements est donc 

KXu (r- po) nn dt, 

avec, suivant le cas, 

( ü. 2. 1) K= r 
(r + n tin) 

ou bien 

6. 4.2. En ce qui concerne les Nup 0 déclenche
ments susceptibles de donner lieu à l'enregistre
ment de coïncidences spécifiques, calculons d'abord 
le nombre de ces dernières. Les conditions pour 
qu'une impulsion B, produite entre les instants t 
et t +dt, donne lieu à l'enregistrement d'une 
coïncidence, sont les mêmes que pour le calcul 
précédent. L'expression Nup 0 À e-Àt dt, obtenue à 
partir de 5. 5 doit donc être multipliée par 

[( = l ou e-llnl 

(r + nn6n) 

suivant le cas, pour obtenir le terme correspondant 
de C (t) dt. 

6. 4. 3. Ces NnPo déclenchements peuvent aussi 
donner lieu à l'enregistrement de coïncidences 
fortuites : mais une telle coïncidence ne peut être 
enregistrée entre t et t + dt que si les deux condi
tions suivantes sont réalisées : 

- Le noyau créé lors du déclenchement (i_ns
tant o) subsiste encore à l'instant t (probabilité e-1.1); 

- Il n'y a pas eu blocage. par une impulsion B 
antérieure susceptible de donner lieu à l'enregistre
ment d'une coïncidence fortuite (probabilité K 
déterminée plus haut). 

Le terme correspondant 
NnPo e-At Knn dt. 

de c (t) dt est 

6. 4. 4. En ajoutant ces différents termes et 
en divisant par Nn, on obtient la nouvelle'form~ de 

q(t) dt= C(t) dt, 
Nu 

q( t) dt= K dt[p0 (), + n 8 ) e:-Àt + (r- po)nn], 

où K = r: 
6 

) ·si le détecteur B a un temps 
(r+nn n · 

mort non cumulatif On supérieur à la durée du 
signal-chronomètre et K = e-nnt si, 6n étant négli
geable, on utilise un dispositif ne permettant d'enre
gistrer qu'une coïncidence par déclenchement; Po est 
défini dans 4 et 5. 5; nn est le taux de comptage 
qu'aurait le détecteur B s'il avait un temps mort 
négligeable. Dans le cas où le détecteur B a un 
temps mort 6n non cumulatif, 

K(r- po)n8 = (r- Po>:n'n, 
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où nn est le taux de comptage du détecteur B tel 
qu'il est observé. 

6. 5. INTERVENTION DES COINCIDENCES INSTAN

TANÉES. - S'il y a des coïncidences spécifiques 
instantanées (à raison de c; par unité de temps) 
entre impulsions B et déclenchements du signal
chronomètre, il faut remplacer nn par no- Ct 

pour calculer les cc fortuites » clans le cas 6. 2. 1. En 

effet, les c; déclenchements en coïncidence instan
tanée avec une impulsion B sont alors incapables 
de donner lieu à l'enregistrement de coïncidences 
différées car, si la coïncidence instantanée n'est 
pas enregistrée, le detecteur B n'en est pas moins 
bloqué pendant le temps mort On. 

Mânuscrit reçu le 1 3 septembre 195 2. 
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