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Par PIERRE BRETONNEAU et JEAN MOREAU. 

Commissariat à l'Énergie atomique, Saclay. 
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Sommaire. - Exposé de la théorie :de la focalisation en champ uniforme pour une source ponctuelle. 

Discussion de la théorie pour une source étendue. Description du spectromètre. Résultats des expé
riences relatives à l'étalonnage et au pouvoir séparateur. 

Introduction. - L'étude précise des rayonne
ments peu intenses des radioéléments naturels et 
artificiels a exigé la réalisation de spectromètres 
de grande luminosité ct de bon pouvoir séparateur. 

Le spectromètre que nous avons réalisé au labo
ratoire du Service de Physique Nucléaire du Commis
sariat à n~nergie atomique est du type à trajectoire 
hélicoïdale dans un champ magnétique uniforme. 
Nous allons montrer què ce type d'appareil permet 
d'obtenir une grande luminosité et cependant qu'il 
conserve les avantages des spectromètres semi-cir
culaires : hon pouvoir séparateur et mise au point 
facile. 

1. Théorie de la focalisation en champ uni
forme. - Pour obtenir des spectres ~ qui ne pré
sentent pas de distorsion, il est nécessaire que les 
particules ~ ne perdent pas une partie de leur énergie 
dans la source elle-même; la source devra donc avoir 
une masse superficielle très faible. Pour étudier les 
radioisolopes dont l'activité spécifique est faible, 
il faudra réaliser des sources étendues; pour cette 
raison, les caractéristiques de la focalisation devropt 
être étudiées pour une source étendue, mais nous 
allons d'abord étudier le cas simple de la focalisation 
pour une source ponctuelle. 

A. SouRcE PONCTUELLE. - Soit un point source 
émetteur isotrope de particules chargées, dans un 
champ magnétique uniforme les particules suivront 
des trajectoires hélicoïdales. 

En coordonnées cylindriques, l'équation d'une 
trajectoire sera 

r = D sin z sin 11', l 
lf = ____!___ • . ( 1 ) 

D cosz 

Coordonnées r, Z, tV; l'axe des Z est parallèle au 
champ magnétique; 

]) = ::; a une signification physique : c'est le dia

mètre du cercle que décrit la particule dans un 
plan perpendiculaire au champ magnétique; 

p, quantité de mouvement relativiste de la par
tieule 

1no v 
p= . ; 

• / v·• . v l-ë2 

e, charge de la particule; 
H, valeur du champ magnétique; 
ex, angle entre la direction d'émission rlc la particule 

et le champ au point source. 

La forme de la trajectoire dans un plan méridien 
contenant la particule est une sinusoïde d'ampli
tude D sin ex et dont l'abscisse du premier maximum 

t , J , 1t lJ COS IX es ega e a 
2 

• 

Sur la figure 1 nous avons représenté trois sinu-

z 

Fig. r. - Trajectoire et focalisation annulaire. 
(Représentation dans un plan méridien.) 

soïdes relatives à des trajectoires correspondant 
aux angles d'émission ex- e, cz et ex + E. 

Il existe un plan perpendiculaire à l'axe des Z 

pour lequel ~: =o. Soit Z 1 l'abscisse de ce plan 

qui est déterminée par les équations suivantes : 

to-lf, 
W~ =- tg2~, 

____!!___ = lJ' 1 
DcosiX ' 

r1 = D sin z sin 11:1• 

(2) 

Le faisceau de trajectoires dont les directions 
initiales sont comprises entre ex---'- e et ex + e aura 
donc en I une épaisseur minimum que nous calcu
lerons par la formule de Taylor en nous limitant au 
second ordre 

1(à"r) JlJsinlF( z• ) ::,,.n = ·- -., E2 =- -:-- 3+ --c-:; tg<z E2. (3) 
2 àcx- 1· 2 sm IX D-

Cet anneau de moindre épaisseur sera appelé 
anneau de focalisation.· Nous avons représenté sur 

la figure 2 ~!, qui donne l'abscisse du plan de l'anneau 
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de focalisation en fonction de l'angle ex d'émission. 
Lorsque ex varie, l'anneau de focalisation engendre 

la surface caustique, dont nous avons représenté . 
(fig. 3) la section par un plan méridien. 

r, et Z1 sont tous les deux proportionnels à D = :;. ; 
si l'on a la surface caustique relative à une particule 
rlc quantité de mouvement p, on obtiendra la 
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surface caustique relative à un~ particule de quantité 
de mouvement p' en faisant une homothétie par 

. . ' J)' 

rapport au point sotirce de rapport ; = JJ • 

Toutes les trajectoires de particules de quantité 
de mouvement p sont tangentes à une surface 
caustique, les trajectoires de particules de quantité 
de mouvement p' > p couperont P.o ne cette surface· 
caustique; si nous plaçons une infmité de dia
phragmes (type At. fig. 3) sur l'extérieur de la 
stirface caustique, les particules de quantité de 
mouvement p' > p heurteront un de ces diaphragmes. 

JI apparaît donc la possihili té physiqur cl'arrrtPr 

toutes les particules de quantité de mouvement 
p' > p et cela quel que soit leur angle d'émission, 
c'est-à-dire aussi avec un récepteur convenable 
de compter toutes les particules de quantité de 
mouvement comprise entre zéro et p et dont la 
direction d'émissiqn serait comprise dans un angle 
splide égal à 2 1r stéradians (pour o < ex < go0). 

Cette propriété est assez ditncile à utiliser, car 
il faudrait un récepteur de grandes dimensions et, 
d'autre part, il faudrait difiérencier la courbe des 
taux de comptagr pour obtenir le sprclrc ~-· 

Pour avoir directement le spectre ~. nous allons 
chercher à ne recevoir sur Ir ré.repteur qup lrs parti
cules dont les quantit{;s de mouvemt•nl seront 
comprises entre p -- Ap ct p. 

La trajectoire de la particule de quantité de 
mouvement p- Âp coupera le plan . d'abscisse Z 
à une distance r- Ar. En nous limitant au premier . 
terme du développement, 

Ar= :;~ fl/), 1 
. Il'' A;·= ~6.n 
,ill :l( ' ( 

t:J./J = 2A'p. ' 
e/l 

U) 

Dans le plan Z, nous placerons un diaphragme 
intirieur de rayon r -- Ara; des équations (3) 
et ( 4) on obtient la relation suivante . entre AD 
et e 

(tl) 

Soit 
sin lJ? 1 D sin lf' ( Z2 ) -.-AD=- -.-- 3+ -- tg• cc e2. 
sm.:x ·2 sm cc . IJ2 

Les particules dont les directions . d'émission 
seront dans l'angle solide ti 1rE sin ex, passeront par 
l'anneau de focalisation et atteindront le récep
teur. On adopte, en général, pour expression de la 
luminosité r.> le rapport de l'angle solide ti 1rE sin ex 
à l'angle solide total ti 1r. 

t•) = E sin :x. (ô) 

On déflnit le pouvoir séparateur Yi par le rap
Ap port-
l' 

·r- Ap- /),/). 
~-J>-n' 

d'après les équations (G), on oh lient r.> . en fonc
tion rle ·fJ 

t•) =sin :x, . / z.
2

" {~, l v 3+ /)'!tg> :x 
1 

w =f(:xh"'· 

(i) 

A un pouvoir séparateur ·fJ donm', la luminosité w 
doit êtrP maximum. Le maximum de f (ex) PSL 
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obtenu pour ex= !15°37'· C'est l'angle optimum 
pour le cas de la source ponctuelle. 

Sur la figure /1, nous avons représenté la lumino
sité w en fonction du pouvoir séparateur ·fl, 

w 

4Q D 

Fig. 4· -Courbe de résolution théorique 
pour un point source. 

B. SouRcE ÉTENDUE. - Nous admettons que 
l'intensité d'émission est constante, quel que soit 
le point de la source considérée; nous admettons 
aussi que l'émission est isotrope. 

Toutes les particules dont la direction d'émission 
est comprise entre ex et IX + dex ne parviendront pas 
au récepteur, seules les particules parties d'une 
aire S' passeront lès diaphragmes. Nous définissons 
pour la source étendue une luminosité Q par l'inté-

. grale suivante : 

J CX+E sin ex 
Q = -g(cxS) dcx, 

CX-E 2 

' ( S) . S' S' t f t· d ou g IX, = s; es une one wn . e IX. 

0 
Le rapport = esl, en général, inférieur à t. · 

(1) ' 

Le calcul de Q peut se faire par intégration gra
phique, mais il faut choisir le rayon a de la source 
et le demi-angle d'ouverture .: ; nous avons fait 
le calcul pour plusieurs valeurs de IX. Voici les 
rés ulla ts pour 

·ex= 2\)0 3o', E = 2°3o'. 

Ce sont les valeurs actuellement employées. 
Nous trouvons pour différents diamètres de source 

les valeurs suivantes. pour w et !~ : 

' a=o, 
1 . 

a= 'JÂ.ra, 

a= Âra; 

w = 2,2 pour 1oo; 

!l = 2,2 pour 100; 

Q = I,3 pour Inn. 

t:.r, épaisseur de l'ouverture , annulaire définie 

par les rayons r1, r2 , extérieur ct intérieur des dia
phragmes de focalisation. 

Le nombre de particules atteignant le récep
teur est proportionnel à !1 et à la surface de la 

. source na2 , soit L défini par l'équation suivante : 

L = 1t a 2 !1. 

Il faut obtenir L maximum pour un pouvoir 
séparateur Yi donné. E. Persico [ 1] admet que Q 

nt' dépend pas du rayon de la source et qu'il est 
seulement proportionnel à e sin a; il trouve a = 2 t:.r" 

:i 

el cx = f1o0 2ti'. Lest alors proporticinnel à Yi :x. 
Nous avons fait le calcul par intégration gra

phique pour a = é:.ra et nous trouvons un angle ex 
optimum d'environ !12o. 

Cependant L fonction de cx a une dérivée seconde 
assez faible au voisinage du maximum; il est donc 
possible, sans diminuer considérablement L, d'uti
liser un angle plus faible; il est, en effet, plus écono
mique d'utiliser un solénoïde de rapport diamètre 
sur longueur plus petit, les dispositifs employés 
pour maintenir le champ uniforme aux extrémités 
exigeant dans ce cas une partie plus faible de 
l'énergie totale. 

Pour cette raison, nous avons choisi un angle 
moyeri d'ouverture de 29° 3o' inférieur à l'angle 
optimum. 

E. Persico [2] signale que J. W. M. Dumond 
construit un spectromètre dont l'angle moyen 
d'ouverture serait voisin de !1oo. 
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Fig. 5. - Positions et cotes des diaphragmes. 

2. Description de l'appareil. - Le spectro
mètre se compose de trois parties essentielles : 
le solénoïde créant le champ magnétique nécessaire 
à la focalisation. des particules, la chambre du 
spectromètre dans laquelle les particules décrivent 
leurs trajectoires et, enfin, le récepteur qui ]ps 
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détecle. Les matériaux entrant dans la cons
truction de toutes ces pièces (laiton, duralumin) 
ont une susceptibilité magnétique inférieure à 1 o-4 • 

Nous avons pris cette précaution pour obtenir un 
champ uniforme et conserver sa proportionnalité. 
à l'intensité. 

A. LE soLÉNOÏDE. - Le champ magnétique 
uniforme est créé par un solénoïde; le support de 
la bobine est un cylindre de laiton de 1 6oo mm de 
long et 5oo mm de diamètre réalisé à l'aide d'une 
planche de laiton rouléè, puis soudée suivant une 
génératrice; deux flasques carrées sont soudées aux 
deux extrémités de ce cylindre, sur ces flasques est 
fixé le support mobile de tout l'appareil. 

Sur ce cylindre on a enroulé cinq couches de 
152 spires chacune, le conducteur est un tube de 
cuivre rouge de section carrée de 1 o mm de côté 
extérieur et de 8 mm de côté intérieur. 

Des bobines de correction de 5o spires faites du 
même conducteur ont été placées aux extrémités 
pour assurer l'uniformité du champ sur l'ensemble 
de la trajectoire. 

Nous avons utilisé, pour réaliser le bobinage, 
du tuhe à section carrée, car il permet de diminùer 
le coefficient de foisonnement. 

Le poids total de cuivre utilisé est de 6oo kg; 
la longueur totale de l'enroulement est de I4oo m. 

· Les cinq couches du conducteur du bobinage 
principal et des bobines de correction sont montées 
en série, la résistance totale est de o,55 Q, Le bobi
nage est alimenté par un groupe convertisseur 
pouvant fournir 2oo A sous 1 oo V. On fait varier 
l'intensité du courant en faisant varier la tension 
aux bornes de la dynamo en agissant sur l'exci
tatrice. Le champ peut ainsi varier de o à 1 2oo Oe. 

La composante horizontale est uniforme à mieux 
de 1 pour 1 oo sur une trajectoire moyenne; cette 
uniformité a été contrôlée avec . une bobine explo
ratrice montée en opposition avec une bobine fixe 
placée à la position de la source; de cette façon, 
on a pu déterminer la position convenable à donner 
aux bobines de correction : elles doivent être placées 
à 1 5o mm des extrémités de la bobine principale. 

Le refroidissement de la bobine est assuré par 
une circulation d'eau sous pression à travers le 
conducteur; les cinq couches du bobinage prin
cipal et des bobines correctrices sont montées en 
parallèle afin d'assurer un débit suffisant : la pres
sion est de !1 kg fcm2• Le circuit de refroidissement 
comprend une pompe centrifuge, un échangeur 
et un réservoir. Ce dispositif permet de n'avoir 
qu'une augmentation moyenne de température 
de 10° du cuivre pour une puissance fournie de 15 kW. 
Une charpente métallique en duralumin maintient 
le solénoïde à l'aide de deux tourillons sur un affùt 
également en duralumin. Ceci ,permet d'amener 
l'axe du spectromètre dans la direction du champ 
magnétique terrestre. 

B. LA CHAMBRE DU SPECTROMÈTRE. - J "a chambre 
du spectromètre est un cylindre de laiton de g55 mm 
et de 428 mm de diamètre, fermé par deux flasques 
et introduit à l'intérieur du solénoïde. Les axes 

Fig. 6. - Sas et porte-source. 

mécaniques de la chambre et du solénoïde ont entre 
eux un faux parallélisme de 17 j10o" de millimètre 
sur toute la longueur de ce dernier. Le vide dans la 
chambre est réalisé par une pompe à palette (C. G. R., 
type B. L. 1·1) et une pompe secondaire à diffusion 
d'huile (type C. E. A., débit 1 oo Ifs). Ce dispositif 
permet de maintenir un vide dynamique de 
quelques 10-5 mm de mercure. 

A l'intérieur. de la chambre, un dispositif méca
nique supporte les diaphragmes et une masse de 
plomb protège le récepteur du rayonnement y direct 
de la source; un système de quatre diaphragmes 
de sélection peut aussi être fixé. Les diaphragmes 
sont des disques en duralumin de 1 omm d'épaisseur, 
leurs diamètres sont donnés sur la figure 5. 

Sur l'une des flasques de la chambre est fixé 
un sas qui permet d'introduire la source en main
tenant le vide dans la chambre. 

C. LE RÉCEPTEun .. - A l'autre extrémité de la 
chambre se trouve le récepteur. C'est un compteur 
Geiger-Müller dont la fenêtre d'entrée est située 
dans le plan image de la source. C'est un compteur 

Fig. 7· - Compteur. 

de forme torique. L'anode est une spire de fil de 
tungstène de 1 fr o" de millimètre de diamètre. 
La fenêtre d'entrée, d'un diamètre de 't5 mm, est 
constituée par une feuille de formvar de o,2 mg fcm2, 

soutenue par une grille métallique de LI mm de 
maille. La pente du compteur est de 5 pour r oo 
et son mouvement propre en l'absence de source 
est de 22 coups/mn; la tension est fournie au comp
teur par une haute tension stabilisée (type C. E. A.). 
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Le comptage se fait sur une échelle de 1 oo (type 
C.E. A.). 

3. Étalonnage. Résolution. Les positions 
et les cotes des diaphragmes de la figure 5 sont 
calculées pour une valeur de D égale à 36o mm. 
D est une constante de l'appareil, nous ne modi
fions pas la position des diaphragmes; pourobtenir 
la focalisation de ~ de quantités de mouvement 
variant de zéro à p, il suffit de faire varier le champ 

magnétique de zéro à H = e D • 
2p 

N 

Raie f du ThB 

1% 

1350Hp 1400/1p 

/ip 

Fig. 8. - Raie F du Th B. 

Pour connaître .la quantité de mouvement p, 
il faut déterminer H, mais il faut aussi supposer 
que le champ est rigoureusement uniforme; cette 
mesure absolue de la quantité de mouvement a 
déjà été faite pour certaines raies de conversion 
interne et en utilisant des spectromètres semi
circulaires. 

Pour un spectromètre à solénoïde, cette déter
mination absolue serait trop peu précise, nous avons 
préféré utiliser pour l'étalonnage la raie F du tho
rium B dont l'énergie a été déjà déterminée avec 
soin. 

La raie F du thorium B est une raie monociné
tiquc d'électrons de conversion interne; en faisant 
varier le champ magnétique, nous ohtenons la 
courbe de résolution. 

Le pouvoir séparateur trouvé correspond à la 

valeur calculée, cc qui prouve que l'anneau de 
focalisation se Lrou~e bien à la position prévue. 

Nous avons étudié quelques raies de la chaîne 

N 

Th (B~c+c") 

' 

~ \... ~ ~ 
..... 24,5kN ~ 

3 4 5 6 34,9kev 7 

Fig. g. - Haies du Th (B + C + C"). 

thorium (B + C + C") à basse énergie et nous 
trouvons un pouvoir séparateur identique. Il semble 
donc quç le vide soit suffisamment bon, même pour 
des raies de faible énergie (2~,5 keV). 

Nous avons étudié également les raies de conver
sion interne du y de l'or dont l'énergie est bien déter
minée (Dumond). Nous trouvons, en admettant 

N 198/iUJg 

Raies KLM def=IJ11 kev 
Source rJ 8mm 

1 17 18 19 zo 21 22 23 24 Il 

Fig. 10.- " 8Au; Raies K, L, M de y: 411 keV. 

l'étalonnage correct sur la raie F du thorium B, 
!p2 + 1 keV. La valeur donnée par · Dnmond 
est ~ 1 ',2 keV. C'est une conllrmation de la pro
portionnalité du champ magnétique à l'intensité. 

En étudiant les spectres ~. nous avons vu appa-
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raître une distorsion aux basses énergies, elle était 
due à deux causes principales; le sas représenté 
dans la figure 6 possédait .des masses métalliques 
qui n'étaient pas assez éloignées de la source et 
provoquaient une rétrodiffusion assez intense. Nous 
avons diminué cette cause de distorsion en plaçant 
des écrans de plexiglass moins diffusants; l'autre 
cause de distorsion était due à une réflexion sur les 
parois latérales de la chambre ct au voisinage de 
la source, cette seconde cause fut fortement dimi
nuée en plaçant près de la source des diaphragmes 
annulaires. 

Nous avons pu faire, après ces modifications, une 
étude correcte des formes de spectre [3, les premiers 
résultats ont dcjà fait l'objet d'une publication [8]. 

Conclusion. - Pour terminer, nous donnons 
quelques valeurs de comparaison avec certains 
spectromètres récents. · 

Voici la signification des t'xpressions figurant 
dans le tableau : 

Emm énergie maximum des particules pouvant être 
focalisées; 

l, distance source récepteur; 

' . ' t d 'j" . b.p' C' t 1 1 'fi , pouvmr separa eur e mi par p · cs a ar-

geur relative de la courbe de résolution à 
mi-hauteur. Dans la première partie, nous avons 

utilisé 1l = !::.p qui est la largeur relative à la 
p 

base : ·fi' = J 1l pour une source ponctuelle; 

w, luminosité; 
2 a, diamètre de la source; 
L = 7ta 2 Q, produit de la surface de la source par 

la luminosité réelle; 
1 

Il' ='fi-, uJ, nous calculons cette expression pour 
comparer les spectromètres à pouvOir sépara
teur égal. Nous avons montré que, pour une source 

1 

ponctuelle, la luminosité a la forme uJ = Q'1l"· 
1F ne dépend pas de l'ouverture ct caractérise 
bien le spectromètre. Cette expression n'a un 
sens que pour la source ponctuelle; 

' 
Ill = .,.., -~:L, celle expression a été calculée dans le 

même but de comparaison que W, mais elle est 
valable pour une source étendue et en admettant 
l'hypothèse de Persico. 

TABLEAU 1. 

Énergie 
muximnm 

Auteur·. Rc'•ft~rcnce. Type. (MeV). 

Ilaggstrom .............. [:l] Sol ~.44 
Deutsch-Elliot-Evan,; ..... [4] Lent, mince 3,5 
Siegbahn ................ [!'i] Lent, épais 4 
Agnew-Anderson ......... [GJ Lent, épais 2,8 
Feldman-'Vu ............ [7] Sol 

Hubert. ................. [!J] Lent, épais 7,1j 

Bretonneau-Mol'eau ...... Sol 5 

Nous remercions le Service des Constructions 
mécaniques du C. E. A., qui a permis la réalisa
tion de ce spectromètre. 

·r~' ,,, 2a L,lO" 
(rm). (pour 100). (pour lOO). (mm). (em'). <[•.10 1• \Il' .10". 

go 2,5 2 5 4 5o 12,5 
100 1,7 o, til 4 o,22 5,tl I,t( 

5o c, 2 8 5o 72 !J 
gG 1,4 4 1 '7'> t'Jo 
34 !J o,3 1 20 10 35 

58 Î o,G 1,4 2 o,44 ~70 
( 3,4 ~ 1 ,!)5 10 1'i,3 212 

r·8 
2,2 () 25 

lOO 

: '5 

2,'2 2 0,7 7" 
1,3 8 fi,5 234 

Nous remercions particulièrement Monsieur A. Ber
thelot, qui nous a dirigé dans l'étude et la réalisa
tion de cet appareil. 

l\lanuscril reçu le 29 août I!J52. 
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