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REALISATION ET ETUDES DES PERFORMANCES
D'UN SPECTROMETRE A SCINTILLATION

I - INTRODUCTION

Pour établir le schéma de désintégration d'un noyau (pour comparer, en particulier, les

différents modèles nucléaires) il est nécessaire de connaître un grand nombre de propriétés, parmi

lesquelles :

- l'énergie et la nature des transitions $ et 7.

- les coincidences 8-7 ou 7-7 .

- le temps de vie de certains niveaux.

- les corrélations angulaires (0-7 ou 7-7) directionnelles ou polarisées linéairement.

La détermination de l'énergie et de la nature d'une transition 7 peut se faire, avec une

grande précision, à l'aide d'un spectromètre magnétique g (en mesurant les différentes raies de

conversion interne ou externe). Par contre, les mesures des autres propriétés exigent des métho-

des de coincidences avec des temps de résolution très courts (pour éliminer le plus possible les

coincidences fortuites) et se font actuellement principalement avec des spectromètres à scintilla-

tion, malgré la très mauvaise résolution en énergie de ces derniers.

C'est dans ce but que nous avons réalisé un spectromètre à scintillation utilisant la mé-

thode des coincidences dite "lente-rapide". Le schéma 1 donne le principe général de notx e appa-

reil. Chaque sonde possède deux sorties :

- L'une, "rapide", permettant de réaliser des coincidences avec un temps de résolution

de l'ordre de quelques nanosecondes.

- L'autre, "lente", sur laquelle se fait la sélection en énergie.

Le but de ce rapport est de décrire les différents circuits électroniques que nous avons

construits et d'indiquer les expériences possibles avec notre appareil.

De plus, pour les mesures de corrélation, nous avons demandé à la maison Mesco de réa-

liser un ensemble de 10 échelles (5 de 1 megahertz et 5 de 10 megahertzs) dont les résultats s'im-

priment automatiquement sur une machine à écrire I. B. M. Nous avons aussi fait construire un

ensemble mécanique capable de faire tourner automatiquement une ou plusieurs sondes mobiles

par rapport à une sonde fixe Dl .
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II - MONTAGE D'UNE SONDE A SCINTILLATION

Une sonde à scintillation est constituée par an scintillateur associé à un photomultiplica-

teur.

1° - Scintillateur

II existe trois types principaux de scintillateure.

- Cristaux d'iodure de sodium (activé au thallium)

- Cristaux d'anthracene

- Scintillateur s plastiques (nous utilisons le NE 102 A)

La différence principale entre ces scintillateur s réside dans une grande variation du temps

de scintillation :

INa : 250 nanosecondes

Anthracene : 32 nanosecondes

Plastique : 3 nanosecondes

Nous verrons que ce temps de scintillation est lié au temps de résolution que l'on peut ob-

tenir. Il y aura donc intérêt à utiliser le plastique chaque fois que possible.

D'autre part, seul l'iodura de sodium donne un effet photo-électrique important sous l'ac-

tion du rayonnement y. Il sera donc nécessaire de l'utiliser lorsque l'on veut distinguer en énergie

plusieurs 7.

En général, on utilise pour la détection des 7 un INa (lorsqu'on veut faire une sélection

précise en énergie) ou un plastique et pour la détection des 8 un plastique ou un anthracene (qui a

l'avantage d'avoir une meilleure résolution en énergie).

Remarque : Tous nos cristaux sont cylindriques et ont un diamètre inférieur à celui de la photo-

cathode de nos photomultiplicateurs (1 pouce 3/4) et une hauteur adaptée à l'énergie

du rayonnement détecté.

2° - Photomultiplicateur

Notre choix du photomultiplicateur a été guidé par le fait que nous voulions faire des coin-

cidences avec un temps de résolution de l'ordre de quelques nanosecondes. Il nous fallait donc un

photomultiplicat.eur :

- capable de donner sur son anode- une impulsion montant en un temps de l'ordre de la na-

noseconde.

- et ayant, si possible, un gain suffisais ëvand pour éviter l'emploi, entre le P. M.

et l'unité de coïncidences rapides, d'un amplificateur à large bande.

C'est pour ces raisons que nous avons choisi le photomultiplicateur "rapide" 56 A. V. P.

de radiotechnique qui possède les qualités nécessaires à la méthode des coincidences rapides :

a) Faibles fluctuation du temps de transit des électrons : leur temps de parcours de

la photocathode à l'anode varie de moins de 2 nanosecondes.

u) Très grand gain, grâce aux 14 dynodes (de l'ordre de 10 ).

c) Très fort courant de pointe : le 56 A, V, P. est capable de donner sur son anode

- 3 -

des impulsions correspondant à un courant de 1 ampère.

Malheureusement, ces qualités sont contrebalancées par plusieurs défauts :

a) Mauvaise résolution en énergie : ce qui nous gênera beaucoup dans le cas où l'on

voudra séparer des énergies voisines.

b) Mauvaise stabilité du gain : ce défaut nous obligera, comme nous le verrons plus

loin, à utiliser un système de stabilisation du gain.

Ces défauts paraissent communs à tout les photomultiplicateurs rapides (P. M 6810 A dt

R. C. A., par exemple

A - Alimentation des photomultiplicateurs

Comme nous l'avons vu, chaque sonde doit avoir deux sorties :

- la sortie rapide dont les impulsions seront prises sur l'anode.

- la sortie lente dont les impulsions doivent avoir pour principale caractéristique une

hauteur proportionnelle à l'énergie du rayonnement qui les a créées. Pour satisfaire à cette condi-

tion (le P. M. se saturant lorsqu'on se rapproche de l'anode) et pour avoir des hauteurs d'impul-

sions adaptées à nos amplificateurs, nous prendrons cette sortie sur la 7 m e dynode.

D'autre part, pour assurer une bonne stabilité du gain du P. M., il est nécessaire que le

courant transporté par l'impulsion entre chaque dynode soit négligeable devant le courant débité

par le pont d'alimentation. Le premier augmentant à mesure que l'on s'approche de l'anode, et le

56 A. V. P. étant capable de débiter de très forts courants, il sera nécessaire de mettre une ali -

mentation de fort débit du côté des dernières dynodes.

Cathode Def

. Foc D1

Si !
i l !

D6D7D8

Anode

DU
1
1
1
1

i

Fort

Débit
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ème

Pour cette dernière raison, et pour avoir la 7 dynode à la terre du point de vue cou-

rant continu, nous utilisons pour chaque sonde deux alimentations :
ème

- L'une négative et de faible débit entre la cathode et la 7 dyrode.
ème

- L'autre positive et de fort débit entre la 7 dynode et l'anode.
Voici les deux groupes d'alimentations dont nous nous servons :

Groupe

I

II

Marque

Intertechnique

Mesco

Fontaine

Fontaine

Débit

Faible

Fort

Faible

Fort

Courant
maximum

4 mA

15 mA

10 mA

20 mA

Tension
maximum

2 000 V

2 500 V

1 500 V

2 500 V

-4 AV -4
Toutes ces alimentations ont une stabilité meilleure que 2.10 . ( -77- < 2. 10 ).V

B - Chafhe de résistances

La notice technique concernant les 56 A. V. P. conseille deux répartitions de tensions :

- L'une où les différences de potentiel entre 1-ÏS dynodes restent constantes.

- L'autre où elles croissent à mesure qu'on se rapproche de l'anode.

La seconde permet d'obtenir un courant anodique de pointe plus fort. Nous l'avons donc

choisi, en y apportant toutefois une légère modification :

Tension entre D2 et D3 = 1, 2 Vo

Tension entre D3 et D4 = 0, 8 Vo

(Nous utilisons les notations de la notice technique).

Le réglage de nos deux alimentations l'une par rapport l'autre, pour nvoir une haute ten-

sion totale donnée V, doit se faire de façon à obtenir une tension Vo constante tout le long ÛL: 3 a

chafhe de résistances.
ème

La tension appliquée entre la cathode et la 7 dynode est :

v = 9, 2 Vo
ème

La tension appliquée entre la 7 dynode et l'anode est :

v' = 25, 1 Vo

La tension totale appliquée au photomultiplicateur est donc :

V « v + v' = 34, 3 Vo

Par exemple, pour une tensi >n totale V = 2 500 volts, nous avons :

Vo = = 73 volts

D'où : v = 9,2 Vo = 670 volts

v' • 25,1 Vo =1 830 volts

- 5 -

,eme

a) - Chaîne de faible débit

Nous avons calculé les résistances placées entre la cathode e+ la 7 "" dynode de façon à

avoir un débit de 3 mA pour une tension totale de 2 500 volts.

Lorsque V = 2 500 volts, v = 670 volts, donc, si R est la résistance totale ue la chafhe de

faible débit :

R =
3.10

R

-3
= 223 kQ

d'où : Ro= -<pj # 25 kn

On a donc les résistances suivantes :

Résistance

RI

R2

R3

R4

R5

R6

R7

Résistance
Ro

3

1

1,2

0 , 8

1

1

1.2

Valeur
théorique

75 kn

25 kn

30 kn

20 kn

25 kn

25 kn

30 kn

Valeur
utilisée

75 kn

25 kn

30 kn

20 kn

25 kn

25 kn

30 kn

R = 230 kn

Toutes ces résistances doivent avoir une puissance de 1 watt.

b) - Chafhe de fort débit
ème

Nous avons calculé les résistances placées entre la Y dynode et l'anode de façon à

avoir un débit de 10 mA pour une tension totale de 2 500 volts.

Soit R' la résistance totale de la chafhe de fort débit. Si V = 2 500 volts, v' = 1 830 volts,

donc :

L83JL
10.10

-3
. 1 8 3 k n

d'où :
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On a donc les résistances suivantes :

Résistance

R8

R9

RIO

Rll

R12

R13

R14

R15

Résistance
R o 1

1,5

1,8

2,2

2,7

3,3

3,9

4,7

5,0

Valeur
théorique

10,9 kfi

13,1 kfi

16,1 kfi

19.7 kfi

24. 1 kfi

28. 5 kfi

34, 3 kfi

36,5 kfi

Valeur
utilisée

11 kfi

12,5 kfi

15 kfi

20 kfi

24 kfi

28, 5 kfi

34 kfi

35 kfi

R' = 180 kfi

Puissance

2 W

2 W

2 W

4 W

4 W

4 W

4 W

4 W

Pour avoir une tension Vo suffisante (le constructeur donne un minimum de 80 volts) et pour

avoir un gain suffisant, nous alimentons toutes nos sondes sous une tension totale comprise entre

2 500 et 3 200 volts. Voici, pour une tension totale donnée, les tensions et les débits des deux ali-

mentations.

V (volts)

2 500

2 600

2 700

2 800

2 900

3 000

3 100

3 200

v (volts)

670

700

725

750

780

805

830

860

i (mA)

2,9

3,0

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

v' (volts)

1 830

1 900

1 975

2 050

2 120

2 195

2 270

2 340

i' (mA)

10,2

10,6

11,0

11,4

11,8

12,2

12,6

13,0

Vo (volts)

73

76

79

81,5

84,5

87,5

90,5

93,5

C - Découplages

Nous verrons que les impulsions obtenues sur l'anode de nos photomultiplicateurs ont une

hauteur de l'ordre de 20 volts sur une résistance de charge de 170 fi. Ces impulsions correspondent

donc à un courant de l'ordre de 120 mA. Pour éviter une variation du potentiel de chaque dynode,

pendant l'impulsion, nous avons donc été amenés à les découpler entre elles beaucoup plus forte-
èmement que ne le conseille la notice technique. Nous avons, en particulier, découplé la 7 dynode

à la terre.

La figure 1 donne le schéma complet de la chafhe de résistances et des découplages de nos

photomultiplicateurs.

D - Sortie "rapide1'

1° - La principale caractéristique de l'impulsion rapide est son temps de montée très

court. Pour conserver exactement cette propriété, il nous a semblé préférable de ne pas mettre de

cathode-follower dans la voie rapide. Mais alors, pour supprimer les réflexions, il faut adapter à

l'une de ces extrémités le câble qui transporte l'impulsion vers l'unité de coincidences rapides.

L'impédance de charge vue par l'impulsion sera donc de l'ordre de l'impédance caractéristique de

ce câble.

Pour avoir des impulsions suffisamment grandes, on aura donc intérêt à utiliser un câble

d'impédance caractéristique aussi grande que possible, tcut en gardant un retard au mètre de quel-

ques nanosecondes.

Nous employons du câble de 200 fi et nous avons mis une résistance de 200 fi à l'entrée de

notre unité de coincidences rapides.

Remarque : Toutes nos liaisons sur les voies rapides sont faites par l'intermédiaire de fiches et

d'embases Lemo de 200 fi.

Anode

Cable de 200il

f/7//

1K/1 200-n.

\ •
+ T. HT

Unité de
coïncidences

"* rapides

2° - Dans l'annexe I, nous étudions la forme de l'impulsion obtenue sur l'anode ou

sur une dynode d'un photomultiplicateur.

Nous avons ici R = 170 fi et C = 20 pF, donc RC = 3, 4 nanosecondes. Nous sommes dans

le cas où RC est petit et l'impulsion obtenue sur l'anode aura la forme suivante : (elle est négative,

car elle correspond à une arrivée d'électrons).
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t2-
t1 H

- tl est de l'ordre de quelques nanosecondes (Annexe I).

- t2 dépend du cristal utilisé :

Pour un INa, il est de l'ordre de 300 nanosecondes.

Pour un plastique, il est de l ;ordre de quelques nanosecondes (l'impulsion est alors à peu

près symétrique).

- h dépend du gain du photomultiplicateur (donc de la haute tension), du cristal, et de

l'énergie du rayonnement détecté (mais n'est pas proportionnelle à cette énergie à cause de la satu-

ration du P. M. ).

Avec un cristal d'INa et une haute tension de 2 800 volts, au y de 662 keV du Cs-137 cor-

respond une impulsion de l'ordre de 20 volts.

E - Sorties lentes

Tous nos amplificateurs des voies lentes sont à double differentiation et exigent, à leurs

entrées, des impulsions suffisamment longues. Il nous faut donc avoir ici une constante RC suffi-

samment grande (voir Annexe I). C, étant encore petit (20 picoFarads); nous avons mis dans la
ème7 dynode une résistance de charge de 22 MQ. L'annexe I nous donne la forme des impulsions

obtenues sur la dynode.

Ces dernières sont positives, mais nos amplificateurs ont besoin d'impulsions d'entrée

soit positives, soit négatives. D'autre part, le 400 canaux Intertechnique que nous utilisons exige

des impulsions positives. Nous avons donc été obligés de construire deux préamplificateurs.

1° - Le premier comprend un tube déphaseur et un cathode-follower ordinaire et don-

ne à la sortie des impulsions négatives.

t1

quelques
1/109 de
volt

•• t
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secondes.

- tl dépend du cristal utilisé. Avec un cristal INa il est de l'ordre de 0, 5 micro-

- t2 est de l'ordre de 10 microsecondes.

2e - Le deuxième comporte simplement un cathode-follower de White et donne à la

sortie des impulsions positives qui ont les mêmes caractéristiques que les précédentes.

La figure 2 donne le schéma détaillé de ces préamplificateurs.

Remarque : Nous avons constaté qu'une petite oscillation très rapide se superpose à la montée

de nos impulsions. Ce défaut paraît dû au photomultiplicateur 56 A. V. P. et disparaît après les am-

plificateurs des voies lentes.

F - Choix des photomultiplicateurs

Pour étudier la variation des performances du 56 A. V. P. d'un photomultiplicateur à l'au-

tre, nous les avons associés systématiquement à un même cristal INa. Pour chaque P. M., nous

avons noté pour différentes hautes tensions :

- le gain du photomultiplicateur

- la résolution en énergie pour 1 y donné (celui de 279 keV du Hg-203)

- le nombre de coups dûs au bruit de fond au-dessus d'un seuil fixe.

Cette étude nous a permis de constater que :

1° - Pour une même haute tension le gain et la résolution en énergie varient beaucoup

d'un P. M. à l'autre (pour 2 800 volts, le gain peut être multiplié par un facteur 16 et la résolution

passe de 13,3% à 18°/J.

2° - Le bruit de fond, d'une part, croft très vite en fonction de la haute tension pour

un même P. M., d'autre part, dépend beaucoup du P. M. lui-même (pour 2 800 volts, nous sommes

passés de 0 à 3. 10 coups par minute).

Nous avons donc été obligés de sélectionner les photomultiplicateurs qui ont un gain suffi-

samment grand et une résolution suffisamment bonne, sans avoir un bruit de fond trop élevé.

III - ETUDE DES VOIES LENTES

Chaque voie lente est constituée par la chaîne suivante (schéma 1)

Amplificateur Analyseur Retard variable Mise en forme

1° - Nous utilisons comme ensembles amplificateur-analyseur soit des ensembles Baird-

Atomic, soit des ensembles Hamner. Ils sont tous les deux à peu près du même type, les ensem-

bles Hamner ayant l'avantage d'avoir des temps morts plus courts.

Les amplificateurs sont à double differentiation (type "Fairstein") et ne se surchargent

pas. (L'amplificateur Hamner peut passer jusqu'à 250 000 coups par seconde). Nous avons vu

qu'ils avaient besoin d'impulsions d'entrée très longues.

Les analyseurs sont tout à fait classiques (l'analyseur Baird-Atomic ayant l'inconvénient

d'avoir un temps mort de 10 microsecondes).
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Remarque : Dans le cas où l'on veut mettre plusieurs analyseurs sur la même voie lente (schémas

4 et 6, par exemple) nous pouvons ajouter des analyseurs T. S.A. R. 1 (S. A. I .P. ) en parallèle avec

les premiers ; l'impédance de sortie des amplificateurs est en effet très faible (environ 50 fi).

2° - Le tiroir retard-variable permet de régler les retards des voies lentes, entre elles

et par rapport à la voie rapide. C'est un tiroir T. R. S. 1 (S. A. I. P. ) dont le retard est donné par des

câbles. Celui-ci est réglable de C à 4 microsecondes par sauts de 0, 1 microseconde.

3° - Les impulsions sortant du tiroir retard sont assez déformées. Il est donc nécessaire

de les remettre en forme avant de les utiliser.

C'est dans ce but que nous avons construit un tiroir discriminateur-mise en forme (fig. 3).

Ce tiroir comprend :

- une entrée positive ou négative. Les impulsions négatives étant déphasées grâce à un

petit transformateur enroulé sur un tore.

- un discriminateur à diodes.

- un multivibrateur de mise en forme dont l'impulsion de sortie a une largeur variable de

1 à 4 microsecondes.

- une sortie négative et une sortie positive.

Remarque : La tranche d'énergie prise dans chaque voie lente par les analyseurs ("Fenêtre")

s'obtient très rapidement en analysant sur le 400 canaux le spectre g ou 7 déclenché par les impul-

sions de la voie lente correspondante (schéma 2).

Coups

Spectre direct

Fenêtre

Canaux

A - Stabilité

La principale difficulté que nous ayons rencontrée au cours du montage de notre installa-

tion est une très grande instabilité du gain de nos voies lentes. Nous avons remarqué, en particu-

lier, des variations dans le temps de 50% pour le pic de 1 170 keV du cobalt-60.

Une étude systématique de tous les appareils électroniques associés à nos photomultipli-

cateurs nous a permis d'éliminer toutes les causes de variation autres que celles dues au gain du

photomultiplicateur lui-même.

1° - Nous avons vérifié, à l'aide d'un pont de résistances, toutes nos alimentations et nous

avons constaté que :
AV -4

- pour les alimentations haute tension de nos photomultiplicateurs -77- < 3. 10 pen-

dant 1 semaine.
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- pour l'alimentation 250 volts de nos préamplificateurs nous n'avons trouvé aucune

variation appréciable pendant la même période.

2° - Nous avons également vérifié, à l'aide d'un générateur d'impulsions, la stabilité du

gain de nos préamplificateurs et des amplificateurs utilisés. Nous avons constaté :

- pour la voie qui va directement sur le 400 canaux, une variation inférieure à 0, 5%

pendant 1 semaine.

- pour la voie lente normale, une variation inférieure à 1% pendant le même temps.

L'instabilité est donc due uniquement aux photomultiplicateurs. Elle semble causée princi-

palement par deux phénomènes.

- Variation du gain dû au taux de comptage.

- Variation du gain en fonction de la température.

Pour étudier la première cause, nous avons placé une source de 100 microcuries de

cobalt-60 à une distance de 20 cm de deux sondes différentes et nous avons noté le déplacement du

pic de 1 170 keV en fonction du temps. La courbe suivante donne les résultats obtenus :

Canal

70

60

50

_40_

-.-**

1h 2 heures temps

Donc :

- le phénomène dépend beaucoup du P. M. utilisé,

- dans tous les cas, le gain semble tendre vers une limite stable.
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Si l'on place ensuite une source beaucoup plus faible devant nos sondes, on constate que le

gain se met à diminuer de la même façon qu'il avait augmenté.

En conséquence, si la source étudiée décroît peu pendant les mesures (c'est-à-dire si la

période du corps est grande devant le temps total de la mesure), il suffira de prendre la précaution

d'attendre avant de commencer la mesure que le gain du P. M. se soit stabilité. Malheureusement,

dans le cas de l'étude des corps à courtes périodes, le phénomène ne peut plus être négligé et il

faudra trouver une méthode pour stabiliser le gain des voies lentes.

b) - Température^

Pour étudier l'influence de la température sur le gain des P. M., nous avons fait va-

rier artificiellement la température de la pièce où est montée notre installation et nous avons cons-

taté une variation de l'ordre de 1% pour une variation de 1 degré. Ce défaut est très important et

la seule façon d'y remédier a été de faire climatiser notre pièce à l'aide de climatiseurs Airwell.

Ces derniers nous fixent la température à 1 degré près.

Pour le cas où nous voulons étudier des sources de courtes périodes et pour supprimer

l'influence résiduelle de la variation de température, nous avons donc été obligés d'ajouter à nos

voies lentes un appareil de stabilisation du gain. La maison "Baird-Atomic" fabrique un appareil de

ce genre adapté à nos amplificateurs. Ce dernier utilise le système préconisé par H. de WAARD

£3] et délivre à la sortie une "tension d'erreur" qui s'ajoute à la haute tension d'alimentation de nos

sondes pour corriger le gain (voir figure).

Cathode lAnode

1 ."Tension d'erreur'

Cet appareil est assez facile à utiliser et fonctionne de manière satisfaisante.
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B - Linéarité et résolution

Nous avons étudié la linéarité et la résolution d'une de nos sondes à l'aide d'un 400 canaux

branché sur la sortie positive du préamplificateur. Malheureusement, cette étude est rendue diffi-

cile par la variation du gain du P. M. en fonction du taux de comptage. (On ne peut pas en effet, sta-

biliser à cause des changements de source). Il est donc important de maintenir ce dernier suffi-

samment faible et constant pour les différentes sources utilisées. Pour cela, nous les avons placées

à des distances du détecteur telles que le temps mort indiqué par le 400 canaux soit constant (envi-

ron 10%).

Voici les résultats obtenus avec un cristal Nal et une haute tension de 2 800 vol .s.

Série n° 1

Isotope

88 y

Co
22Na
60Co
65Zn
88Y

1 3 7Cs

Na
20 3^

Hg

Energie
(keV)

1 835

1 330

1 274

1 170

1 114

899

662

511

279

Canal

91

66

63

57

55,5

43,5

31

23,5

12,5

Résolution
(en •/.)

5,8

9,0

8,7

9,0

10,6

Série n° 2

Isotope

54Mn
1 3 7 C S

22Na
5 1Cr
2O3Hg
U 1 C e
203Hg
1 3 7Cs

Energie
(keV)

835

662

5.U

320

279

145

73

32

Canal

87,5

67,5

51,5

3x

27

14

7,5

Résolution
(en •/.)

10,1

11,0

12,1

14,8

14,2

18,3

24,8

37,4

Les figures 10 et 11 nous donnent les étalonnages en énergie pour les deux séries de me-

sure. La linéarité est très bonne pour les hautes énergies, les pics d'énergies inférieures à

200 keV se trouvant un peu en-dessous de la droite (cela pourrait être dû à des effets de bord dans

le cristal, les y de faibles énergies étant absorbés plus près du bord [4]).

La figure 12 nous donne la variation de la résolution en fonction de l'énergie. La résolu-
137

tion obtenue pour le y de 662 keV du Cs n'est que de 11%. Nous avons, d'autre part, tracé cette

même courbe sur un papier logarithmique : nous obtenons une droite de 100 keV à 1 MeV (Figure 13)

IV - UNITE DE COINCIDENCES RAPIDES

L'étude des niveaux excités d'un noyau nécessitant souvent la mesure du temps de vie d'un

de ces niveaux, il nous a semblé utile de réaliser un ensemble qui puisse nous servir à la fois pour

faire des coïncidences rapides normales et pour mesurer des temps de l'ordre de la nanoseconde.

Nous avons donc construit (en particulier, à cause de sa très grande simplicité) un convertisseur

temps-amplitude basé sur le principe de GREEN et BELL [5] et inspiré du convertisseur réalisé à

STRASBOURG par GORODETZKYet al [6] .
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Voici le schéma de principe de ce convertisseur :

M. en F.

X COINC.

M. en F . J
DISCRI. INTEGRATION C F .

La figure 4 donne le schéma électronique détaillé.

1° - Mise en forme

Elle a pour but d'obtenir, à partir des impulsions négatives issues de l'anode de nos photo-

multiplicateurs des impulsions calibrées en hauteur et en largeur (cette dernière devant être de

l'ordre de quelques nanosecondes).

La limitation en hauteur se fait grâce à une pentode à très forte pente (E810F) conduisant

au repos un très fort débit (30 mA). Cette pentode est polarisée près de son cut-off et des impul-

sions négatives la bloquent rapidement.

Polarisation

Out-off 4V- ^ -

Tension Grille

Maximum

Repos

Tension Anode

> t

Nous étudierons plus loin, la hauteur d'impulsion minimum nécess »; s pour bloquer le

tube.

- La limitation en largeur se fait grâce à un câble placé dans l'anode du tube précédent,

court-circuité à une de ses extrémités et fermé sur son impédance caractéristique. Notre câble

ayant une impédance de 200 fi, la résistance de charge de l'anode devra être de 200 fi, ce qui limite

beaucoup la hauteur des impulsions mises en forme.

Au point A, l'impulsion positive produite sur l'anode du tube limiteur s'ajoute â l'impulsion

négative renvoyée par le câble avec un retard égal à deux fois le temps de parcours dans le câble.
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+ 250 Volts

Entree

Câble de 200A

2 0 0 A

Tension Anode t

2 Volts

Le câble que nous utilisons a un retard de 4 nanosecondes par mètre. D'autre part, le

câble de mise en forme lui-même est facilement interchangeable.

- Pour des coincidences normales, nous voulons obtenir un temps de résolution de l'ordre

d'une dizaine de nanosecondes. N is emploierons donc des câbles de 1 ou 2 mètre:. : qui donne

une largeur T de 8 ou 16 nanosecondes.
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- Pour les mesures de temps de vie, la mise en forme devra en général, être beaucoup

plus longue. Il suffira d'employer un câble de mise en forme adapté au temps de vie à mesurer.

Remarques : a) La principale difficulté que nous ayons rencontrée au cours de la mise au point

de cette mise en forme a été l'obtention d'un sommet suffisamment plat. L'utilisation des pentodes

E810F nous a permis de résoudre ce problème.

b) La diode placée à l'entrée sert à allonger les impulsions produites par un scintil-

lateur plastique qui seraient moins larges que la largeur T de mise en forme.

c) Le potentiomètre placé dans l'écran du tube limiteur permet de faire varier lé-

gèrement la hauteur des impulsions mises en forme.

2° - Coincidences

Notre système de coincidences est un simple système "additif" qui consiste à ajouter les

impulsions mises en forme sur les deux voies. Il suffit, pour cela, de relier entre elles les deux

anodes des tubes limiteurs précédents et de n'utiliser qu'un seul câble de mise en forme.

Soit VI le potentiel du point A

Au repos VI = Vo-Ri

1/2 h/2

Tubei Tube 2

Si un tube se bloque VI = Vo -

Si les 2 tubes se bloquent :

VI = Vo

Ri

Les impulsions correspondant aux coincidences seront donc deux fois plus hautes que celles

correspondant aux coups simples.

D'autre part, la forme exacte des impuisions de coincidences dépend du décalage en temps

qui sépare Ie3 deux impulsions sur les grilles des +ubes limiteurs. (Cela nous permettra de mesu-

rer ce décalage).

Void

Voie 2

Scmm»
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Remarque : Pour des coincidences normales, le temps de résolution sera égal à 2 T.

3° - Discriminateur

Le tube suivant a pour but de séparer les coincidences des coups simples. C'est une pen-

tode E180F à forte pente fonctionnant avec une tension d'écran très faible (+24 volts) de façon à

avoir une tension de blocage mieux déterminée. Ce tube est bloqué au repos. Il suffira de régler le

seuil au-dessus des coups simples pour éliminer ces derniers.

Voici la forme des impulsions obtenues sur l'anode :

Vofof
I

2 Volts

Remarque : La faible résistance (150 fl) mise dans l'anode de ce tube discriminaijur permet de

conserver le temps de montée de l'impulsion.

4° - Intégrateur

Nous étudions dans l'annexe II plusieurs montages permettant d'intégrer une impulsion

(c'est-à-dire d'obtenir une impulsion dont la hauteur est proportionnelle à la largeur de la pre-

mière). Nous avons réalisé le second montage (avec R = 10 KQ et C = 22 pF, d'où RC = 220 nano-

secondes), car celui-ci permet d'obtenir une impulsion dont le temps de montée est constant en

première approximation (m / / RC).

D'autre part, nous mesurerons des temps de l'ordre de quelques nanosecondes, en utili-

. A VA 111V U\~ Jt V-'X VIA t U\~ UV 11»11V>9^ W i l l i e O « A_̂ V***V, >

l inéa r i t é s e r a sa t i s fa isante .

sant une l a r g e u r de mise en forme de l ' o r d r e de 20 nanosecondes . Donc : T _ _ #= — et la
KL 1U

Remarques : a) Le tube intégrateur est aussi une pentode El80F fonctionnant avec une tension

écran très faible (+24 volts), mais polarisé de façon à conduire au repos.

b) Bien que le calcul montre que le montage qui maintient (V-v1) constant (annexe II)

n'améliore pas la linéarité, nous l'avons tout de même ajouté ("Bootsrap circuit") car il est très

simple et qu'il nous a semblé apporter en fait une amélioration de la linéarité.

Nous avons alors :

H
Voir Annexe I

et I = — (u-u )
P P

Done : H = - y - (u-ufe)
 J L ^ ~ i = A (u-u ) (T- |G| )

La hauteur H denc est proportionnelle à l'aire hachurée suivante :
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Ub H

Tension grille

- - T - I 8 I

La forme de l'impulsion obtenue sur l'anode est :

RC=220.10"9sec

~1u sec

5° - Cathode-follower

Les impulsions intégrées sont enfin transmises à la sortie du tiroir par un cathode-

follower ordinaire.

Le convertisseur temps-amplitude est ensuite suivi de plusieurs tiroirs :

>• 400 Canaux

C. T. A. AMPLI.

DISCRI. RETARD VARI.

a) - Les impulsions de sortie de l'unité de coïncidences étant très petites, comme

nous l'avons vu, il est nécessaire de les amplifier. Nous utilisons un amplificateur T. A. P. 10 000,

dont les impulsions de sorties positives, peuvent être analysées par un 400 canaux dans le cas

d'une mesure de temps de vie.

b) - La voie rapide est enfin terminée, par un tiroir dis criminate ur-retard variable

réalisé au laboratoire. Son schéma est donné par la figure 5. Il comprend trois univibrateurs à

double triodes.

- le premier est un discriminateur à seuil variable qui permet d'éliminer les impul-

sions les plus petites sortant du C. T. A. Nous verrons que la possibilité d'agir sur ce seuil, nous

donne une possibilité d'agir sur le temps de résolution de notre ensemble.

- le second donne des impulsions de largeurs variables qui sont différenciées et dont

on ne garde que la seconde partie. C'est cet univibrateur qui nous permet de faire varier le retard

entre l'impulsion d'entrée et l'impulsion de sortie (de 1 à 8 microsecondes).
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4- 4ç Largeur variable

• > t

- le dernier est une simple mise en forme qui nous délivre des impulsions de sortie de

largeurs et hauteurs convenables.

Ce tiroir a deux sorties :

- L'une, étroite, pour entrer sur le tiroir de cofncidences triples.

1? Volts

_jsec
— l 0,1/jsec

- L'autre, plus large, pour aller vers les autres utilisations (cette sortie passe par un

c athode - folio wer ).

15 Volts S

2 usée
—i

—*c 0,1 psec

V - UNITE DE COINCIDENCES TRIPLES [f]

Cette unité a pour but de sélectionner parmi les impulsions de coïncidences rapides celles

qui correspondent aux énergies choisies dans les voies lentes. Il suffit, pour cela, de faire des

coïncidences triples entre la voie rapide et les deux voies lentes.
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Voici le schéma de principe de ce tiroir (le schéma de détail étant donné par la figure 6).

VOIE 1

VOIE 2

VOIE 3

ECHELL;

M. F.

ECHELL

M. F.

ECHELL

M. F.

p ^ CF.

DEPHASEUSE

CF.

DEPHASEUSE

CF.

DEPHASEUSE

f

m C U l J N C L L / . C j J N C f c i O L . r .

t i

1° - Mises en forme

Les impulsions obtenues aux sorties des voies lentes et de la voie rapide sont toutes néga-

tives, mais ont des formes assez différentes. Pour pouvoir faire des coïncidences lentes avec un

temps de résolution bien déterminé, il est donc nécessaire de les "mettre en forme". C'est dans

ce but que nous avons placé à l'entrée de l'unité de coincidences triples trois "mises en forme" qui

utilisent ex? .ement le même principe que celles de l'unité de coincidences rapides : triode bloquée

par les impulsions d'entrée et câble de mise en forme dans l'anode.

Nous désirons un temps de résolution de l'ordre de 600 nanosecondes, il nous faut donc

des impulsions de 300 nanosecondes de largeur. Nous utilisons un câble de 2 Kfi de résistances

caractéristique, dont le retard est de 360 nanosecondes par mètre. Il nous faudra donc une longueur

d'environ 40 centimètres pour le câble de mise en forme.

2° - Déphaseuse

Un tube déphaseur permet ensuite d'obtenir les impulsions négatives nécessaires à l'atta-

que du circuit de coincidences. Ce tube a été polarisé légèrement en dessous de sa tension de blo-

cage pour éliminer les déformations de l'impulsion mise en forme dues au système inverseur.

Remarque : Pour que nos échelles de comptage fonctionnent toutes dans les mêmes conditions

nous avons pensé qu'il était préférable de leur faire compter les impulsions sortant de cette dépha-

seuse plutôt que celles qui viennent des analyseurs. Un cathode-follower de White nous donne des

sorties bien isolées du reste du montage sur lesquelles nous pourront brancher nos échelles.
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Voici la forme des impulsions mises en forme :

15 Volts

ep^uo ep^ 1 0 -9 s e c

3° - Coincidences

Le système de coincidences est un système de Garwin formé de trois pentodes 6AM6 (dont

les anodes sont reliées) débitant chacune 6mA, au repos. Le potentiel commun des anodes est main-

tenu fixe (105 volts) par une diode à gaz OB2 à travers une diode à jonction 13P2. Les impulsions

négatives des trois voies sont capables de bloquer un de ces trois tubes. Si un ou deux sont bloqués

en même temps, le potentiel d'anode varie assez peu à cause de l'OB2. Mais si les 3 tubes sont blo-

qués ensemble, la diode 13P2 ne conduit plus et le potentiel commun remonte à la haute tension :

nous obtenons alors une impulsion positive de l'ordre de 12 volts. Ce système a l'avantage de nous

donner un rapport coïncidence triple sur résidu assez bon (de l'ordre de 10).

Remarque : Un interrupteur permet de ramener la cathode d'un des tubes de coincidences à une

tension positive assez élevée et de bloquer ainsi le tube artificiellement. Ceci nous donne la possi-

bilité de faire fonctionner le tiroir en coincidences doubles (en particulier, pour régler les retards

entre les différentes voies). Le rapport coincidence double à résidu est alors moins bon (de l'ordre

de 5).

4° - Cathode-follower

Les impulsions de coincidences sont enfin transmises à la sortie du tiroir par un cathode-

follower ordinaire.

12 Volts

(nanosecondes)

II faut ensuite séparer les coi'ncidences des résidus. L'unité de coincidences triples doit

donc être suivi d'un tiroir discriminateur-mise en forme. Celui-ci est identique à celui que nous

avons décrit au début du chapitre III (3°), le circuit discriminateur à diodes étant remplacé paj un

univibrateur identique au discriminateur qui suit l'amplificateur T. A. P. 10 000 de la voie rapide.
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Ce tiroir peut nous donner des impulsions de sortie positives ou négatives, de 12 volts de hauteurs

et de largeurs variables de 1 à 4 microsecondes.

VI - TIROIR "SOMME"

Nous verrons au chapitre VIII que notre installation permet de faire des "spectres de som-

me ' suivant la méthode décrite par HOOGENBOOM [8] .

Cette méthode consiste à additionner linéairement grâce à un "tiroir-somme" les impul-

sions sortant des deux amplificateurs des voies lentes, puis à faire le spectre d'une voie lente en

coïncidence avec une fenêtre prise dans ce spectre d'addition.
Le "tiroir somme" devra donc comprendre simplement (fig. 7) :

- Un circuit additif linéaire composé uniquement de résistances.

- Un cathode-follower de White construit avec des pentodes de grandes puissances (EL 83)

qui puisse passer des impulsions dont les hauteurs peuvent aller jusqu'à 100 volts.

Remarques : a) - Le système additif divise par deux les impulsions de chaque voie. Si nos ampli-

ficateurs se saturent pour une hauteur d'impulsion de 100 volts, nous aurons à la sortie de notre

tiroir :
- les impulsions de chaque voie inférieures à 50 volts,

- et les impulsions en coïncidences qui se seront additionnées et pourront atteindre

100 volts.

b) - Pour étudier plus facilement le spectre d'addition, il est nécessaire que les

deux voies lentes aient rigoureusement le même gain. Le potentiomètre de 500 fi permet de régler

ces deux gains l'un par rapport à l'autre. Deux interrupteurs permettent, d'ailleurs, de fermer

chaque entrée sur 50 fi (impédance de sortie des amplificateurs) pour vérifier le gain de l'autre

voie.

VII - TEMPS DE RESOLUTION DE NOTRE INSTALLATION

Nous avons étudié au chapitre III la linéarité et la résolution en énergie de nos voies lentes.

Il nous reste à mesurer le temps de résolution de nos coincidences.

Ces mesures ont été faites avec des cristaux d'INa et une source de cobalt-60, en sélec-

tionnant dans chaque voie lente les pics photoélectriques correspondant aux deux y. Chaque courbe

a été tracée en faisant varier de 2 en 2 nanosecondes le retard entre les deux voies rapides (grâce

à une boite-retard, réalisée au laboratoire, qui permet de faire varier le retard de 0 à 60 nano-

secondes par bonds de 0, 25 nanosecondes (fig. 8 et 9)) et en comptant, pour chaque retard, les

coincidences triples. Nous avons vu, d'autre part, que nous avions deux manières d'agir sur le

temps de résolution :

- On peut tout d'abord changer la longueur du câble de mise en forme des cofncidences

rapides, ce qui a pour effet de changer la largeur T des impulsions mises en forme (le temps de

résolution est de l'ordre de 2-r).
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- On peut aussi, en augmentant le seuil du tiroir discriminateur-retard variable de la voie

rapide, éliminer les impulsions de coincidences les plus petites qui correspondent à un mauvais

recouvrement dans le temps (ceci, à cause du système de conversion temps-amplitude).

Nous avons donc mesuré le temps de résolution pour différents câbles de mise en forme

(1, 2 et 4 mètres) et pour différents seuils du tiroir discriminateur-retard variable.

Voici les résultats obtenus :

Mise
en

Forme
(m)

4

4

4

4

2

2

2

2

1

1

1

1

Seuil

I

ni
V

VII

I

II

III

IV

I

in
V

VII

Résolution
lue sur

la courbe
(10~9 sec. )

56,8

42,4

18,0

5,6

26,5

22,5

14,1

6,2

14,9

9,8

5,1

2,7

Coinc.
triples
totales

3 160

2 719

1 922

1 207

2 688

2 588

2 165

1 544

2 671

2 368

1 666

526

Coinc.
triples

fortuites

619

339

114

20

252

227

125

55

181

115

36

10

Coinc.
triples
vraies

2 541 +85

2 380 +67

1 808 + 53

1 187 + 40

2 436 + 66

2 361 +63

2 040 + 56

1 489 + 46

2 480 + 63

2 253 + 58

1 680 + 46

516 + 26

Coinc. F
Coinc. V

(%)

24,4

14,2

6,3

1,7

10,3

9,6

6,1

3,7

7,3

5,1

2,2

1,9

Perte de
Coinc.
vraies

(%)

0

4

28

48

0

4

20

40

0

8

32

80

Les figures 14 et 15 montrent, d'autre part, les courbes obtenues avec des mises en for-

me de 1 et 2 mètres. Cette étude nous permet de tirer les conclusions suivantes :

- Pour un même temps de résolution, la perte de coi'ncidences vraies est plus faible si

on utilise un câble de mise en forme plus court.

- Le temps de résolution minimum que l'on peut atteindre sans perte de coi'ncidences

vraies est de l'ordre de 14 nanosecondes. Il est obtenu avec un câble de mise en forme de 1 mètre.

- Des temps de résolution bien inférieurs peuvent être atteints, mais avec un pourcentage

de pertes qui devient rapidement important.

Remarques : a) - Le rapport des coi'ncidences fortuites aux coincidences vraies est proportionnel

à l'intensité de la source. Celui que nous avons indiqué dans notre tableau n'est donc valable que

pour la source utilisée. (Celle-ci a une intensité de l'ordre de 100 microcuries et donnait environ
3

2.10 coups par seconde dans les fenêtres).
b) - Nous avons mesuré également le temps de résolution avec un cristal INa et un .

ci Istal plastique. Les courbes obtenues sont légèrement dissymétriques, mais les résultats sont

sensiblement identiques.
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c) - Nous avons vu au chapitre III que l'unité de coincidences rapides ne mettait

correctement en forme que les impulsions supérieures à un certain seuil. Si nous voulons étudier

un rayonnement de faible énergie, U faudra que le gain du photomultiplicateur (c'est-à-dire, sa

haute tension) soit suffisant. Il est donc important de régler correctement cette haute tension pour

chacune des sondes. Pour cela, il suffit de faire des coincidences rapides forcées (en envoyant la

voie rapide sur les deux entrées de l'unité de coincidences) et d'observer sur un 400 canaux, dé-

clenché par ces coincidences forcées, le spectre de la voie lente. On voit alors sur l'écran jusqu'à

quelle énergie la mise en forme est bonne.

Nombre de coupa

Spectre direct

Spectre en coïncidences
forcées

Canaux

Si cette énergie n'est pas assez basse, il suffit de monter la haute tension de la sonde jus-

qu'à ce que l'on atteigne l'énergie désirée.

VIII -UTILISATION DE NOTRE APPAREIL

Pour conclure ce rapport, nous pouvons indiquer rapidement les différentes expériences

réalisables avec notre installation.

1° - Spectres en coincidences (schémas 3 et 4)

Les spectres en coincidences sont utiles lorsqu'on veut débrouiller le schéma de désinté-

gration d'un noyau radioactif. Il s'agit ici de faire le spectre 0 ou 7 de la source étudiée en coinci-

dence avec un 7 quelconque du spectre direct.

Pour cela, il est inutile d'utiliser l'unité de coi'ncidences triples (le 400 canaux pouvant

être déclenché par deux impulsions simultanées) : on envoie la voie ïente directement d'un des

détecteurs sur l'entrée "analyse" du 400 canaux, celui-ci étant déclenché en même temps par :

- les impulsions de la voie rapide.

- les impulsions de l'autre voie lente sur laquelle on a sélectionné le 7 d'énergie voulue.

Remarque : a) - L'utilisation de l'aiguilleur fonctionnant avec le 400 canaux nous permet même

de faire un spectre en coïncidence avec quatre 7 différents (schéma 4).

b) - Pour les coi'ncidences 7-7 nous utiliserons deux cristaux d'INa.

- Pour les coincidences 0-7 nous utiliserons un pastique ou un anthracene dans

la voie 0 et un INa dans la voie 7.
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2° - "Spectres de somme" (schémas 5 et 6)

Nous avons vu au chapitre IV ce qu'est la méthode des "Spectres de somme" Q8] . Elle

consiste à :

- Additionner les impulsions des deux amplificateurs des voies lentes grâce au "Tiroir

somme".

- Faire le spectre d'une des voies lentes en coincidence avec une fenêtre prise dans le

spectre d'addition.

Cette méthode a l'avantage si nous plaçons, par exemple, la fenêtre sur l'énergie d'un

niveau présumé :

- de nous donner toutes les cascades doubles qui existent entre le niveau en question et le

niveau fondamental.

- de supprimer les impulsions dues à des effets Compton dans le cristal.

- d'améliorer la résolution, quelle que soit la largeur de la fenêtre.

D'autre part, les pics qui s'additionnent doivent conespondre dans le spectre en coïnci-

dence au même nombre de coups ; ils devront donc avoir la même surface.

Les schémas 5 et 6 nous montrent le dispositif pour réaliser les mesures. Grâce à l'aiguil-

leur nous pouvons encore prendre quatre fenêtres dans le spectre d'addition (schéma 6).

La figure 16 donne le résultat obtenu avec le cobalt-60 en plaçant la fenêtre sur l'énergie

correspondant à la somme des deux 7 : 2, 5 MeV.

% : 1.17 MeV

1 : 1.33 MeV

Ni60

En comparant le spectre de coi'ncidences avec le spectre direct, nous remarquons sur

cette figure que :

- les impulsions Compton ont disparu

- la résolution est améliorée [tf]

- les deux pics ont la même hauteur.
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3° - Mesure de temps de vie (schéma 7)

Nous avons construit une unité de coincidence rapide qui peut être utilisée comme conver-

tisseur temps-amplitude. Cette propriété va nous permettre de mesurer des temps de vie de ni-

veaux nucléaires, en étudiant la répartition des retards entre un rayonnement 0 ou 7 alimentant le

niveau étudié et rayonnement 7 issu de ce niveau.

Nous avons vu, en effet, (chapitre IV, 2° et 4e) que la hauteur des impulsions de coinci-

dences rapides était proportionnelle au décalage en temps des deux impulsions mises en coi'nci-

dences. Il suffira donc de faire le spectre des coïncidences rapides à la sortie de l'amplificateur

T.A. P. 10 000, en déclenchant le 400 canaux par les coïncidences triples obtenues en sélectionnant

dans les voies lentes les rayonnements considérés.

Une fois choisies les conditions expérimentales (tout spécialement : seuil de la discrimi-

natrice, polarisation de l'intégratrice, gain du T. A. P. 10 000), il faut étalonner le convertisseur

et déterminer sa plage de linéarité avant d'enregistrer les coïncidences retardées.

La mesure d'une durée de vie nécessite donc que l'on trace :

a) - La^ouj^e^^Jinéarité (schéma 7 bis)

On utilise un seul détecteur. La sortie rapide est envoyée en même temps aux deux

entrées du convertisseur, l'une des liaisons s'effectuant à travers la boite-retard. Les impulsions

mises en coi'ncidences présentent donc toutes les mêmes décalage en temps et les coi'ncidences ont

toutes la même hauteur (à la dispersion près de l'électronique). Grâce au 400 canaux, on mesure

cette hauteur pour différents retards. On en déduit la plage de linéarité, ainsi que l'étalonnage en

temps du convertisseur.

b) - Une_^courbejp£ompte^' (coi'ncidences simultanées)

On reprend les deux détecteurs. On introduit un retard fixe approprié (voir remarque

a)) sur l'une des voies rapides, et on trace le spectre des coi'ncidences rapides obtenues avec un

niveau dont le temps de vie est très inférieur au temps de résolution de l'appareil.
c) ~ La^ourbe^retardée1^(coïncidences retardées)

Correspondant au niveau étudié (en conservant exactement les mêmes conditions expé-

rimentales qu'au b)).

L'annexe III décrit les méthodes utilisées pour déduire de ces différentes courbes le temps

de vie cherché.

Remarques : a) - Si le temps de transit dans lee deux voies rapides était le même, les impul-

sions les plus grandes (donc les canaux les plus hauts) correspondraient aux coi'ncidences entre des

rayonnements simultanés. Il est, en général, plus commode que les canaux les plus hauts corres-

pondent aux décalages en temps les plus grands. C'est pour cette raison que l'on introduit un retard

fixe dans la voie' qui correspond au rayonnement émis le premier par le noyau. A deux rayonne-

ments émis simultanément correspond alors un certain recouvrement des impulsions de mise en

forme, et plus l'émission du second rayonnement est retardée, meilleur est le recouvrement et

plus grande est l'impulsion de coi'ncidence.

1er rayonnement émis
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2 • rayonnement émis - L

I

o
*r Retard fixe

1
I Emission de premier rayonnement

b) - Le retard (par rapport à l'émission du rayonnement) de l'impulsion mise en

forme dépend d* la hauteur de l'impulsion de la voie rapide issue du photomultiplicateur.

Tension de polarisation
Tensior. de blocage.

Entrae du convertisseur (Grille du tube
de mise en 'orme )

II est donc très important que la courbe prompte et la courbe-retardée soient faites le plus

possible dans les mêmes conditions (en particulier, en ce qui concerne les énergies sélectionnées

dans les voies lentes).

c) - Nous avons testé notre appareil en mesurant (à l'aide de coi'ncidences 9 -7) ,

le temps de vie du niveau de 103 keV de l'Eu-153. La figure 17 nous donne le résultat obtenu : nous
-9 -9

trouvons une vie moyenne T = 6,2.10" sec. , soit une période T = T Log 2 = 4, 3.10 sec. , valeur
en très bon accord avec celle trouvée par les auteurs cités en référence £9) .

4° - Corrélations angulaires directionnelles g - 7 ou 7 - 7 avec détection ou non d? la pola-

risation linéaire (schémas 8 et 9).

Il s'agit ici, de détecter une différence de taux de comptage en coi'ncidences pour différents

angles. Il suffit donc de compter des impulsions grâce à nos échelles :

- Le schéma 8 donne notre dispositif pour des mesures de corrélations angulaires simples,

avec trois sondes : nous pouvons ici faire des mesures à deux angles différents et compter les

coincidences fortuites en même temps.

- Le schéma 9 donne notre dispositif pour des mesures de corrélations angulaires 7 - 7

polarisé linéairement.

Nous avons, d'autre part, rendu toutes ces mesures de corrélation entièrement automa-

tiques [l] :



- 28 -

- Enregistrement des mesures sur une machine à écrire.

- Rotation des sondes mobiles par rapport à la source.

- Rotation des sondes mesurant la polarisation par rapport au cristal diffusseur.

Pour tester notre installation, nous avons mesuré la corrélation directionnelle 7-7 du

cobalt-60. Après avoir appliqué les corrections de coincidences fortuites et d'angle solide fini,

nous trouvons une anisotropie,

A(exp.) = 18,4% + 1%

La valeur théorique est :

A = 16,67°/,.
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- ANNEXE I -

Forme de l'impulsion obtenue sur l'anode ou sur une dynode d'un photomultiplicateur

Anode ou Dynode

•Sortie

Soient :

R : la résistance de charge

C : la capacité parasite

q : la charge apportée par l'impulsion

V : la variation du potentiel de l'électrode

Q : Charge instantanée de C

Nous voulons étudier la variation de V en fonction du temps.

1° - L'arrivée de la charge q sur l'électrode se fait avec une constante de temps qui dé-

pend du temps de scintillation du cristal utilisé.

q total
(1) Cristal INa

(2) Cristal Plastique
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2° - Le courant correspondant est de la forme : i =

Pente des courbes q (t) à l'origine

3° - En fait, la forme de ces dernières courbes est modifiée par les diverses fluctuations

dans l'émission lumineuse (collection des électrons par les centres actifs dans Nal activé au thal-

lium) ou dans la collection de la lumière par la cathode, ainsi que par la fluctuation du temps de

transit dans le photomultiplicateur

Avec un photomultiplicateur 56 A. V. P. , le temps de montée reste de l'ordre de quelques

nanosecondes.

4° - Cherchons l'équation différentielle qui nous donne V :

On a :

V
i = — i

1 R ' 2
M - r -$¥- i - ^
dt dt ' dt

d'où (1)

a) - Dans tous les cas C est très petit (de l'ordre de quelques pico-farads).

Si R est petit, RC est petit. A la limite, si RC - 0, l'équation (1) devient :
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Le potentiel V a la même forme que le courant i.

Va 2

- Le temps de montée est de l'ordre de quelques nanosecondes.

- Le temps de descente se fait avec une constante de temps égale au temps de scintillation

du cristal utilisé.

- D'autre part, la hauteur de l'impulsion est proportionnelle à la résistance de charge.

b) - Si R est grand, RC est grand. A la limite si RC -• «» , i'équation (1) devient :

d'où V ~ c

La forme de l'impulsion correspond à l'arrivée de la charge q sur l'électrode (temps de

scintillation du cristal) combiné à la décharge du condensateur C avec une constante de temps RC.

On constate donc que, dans ce cas, la longueur totale de l'impulsion est proportionnelle à

RC, tandis que sa hauteur ne dépend pas de R (pour une énergie donnée).
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- ANNEXE II -

Intégration d'une impulsion

A - Montage simple

Considérons le montage suivant

Entrée
l~ M

Polarisation

Polarisons le tube T de façon qu'il conduise au repos un courant I. Admettons que la capa-

cité ait atteint sa charge maximum. On a alors :

V s V- (tension de la source d'alimentation)

et
0

RI

Au temps t = 0, appliquons sur la grille du tube une impulsion qui le bloque pendant un

temps T. Nous allons étudier ce que devient le potentiel v de l'anode.
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Remarques : Soient :

p : la résistance interne du tube

k : son coefficient d'amplification

Uo : la tension de polarisation

Ub : la tension de blocage

I : le courant débité au repos par le tube

j : le courant débité par le tube après le passage de l'impulsion (t > T)

a) - Avant le passage de l'impulsion, l'équation du tube s'écrit :

pi = Vo - RI + k U ( )

- Pendant le passage de l'impulsion, le courant débité est nul.

- Après le passage de l'impulsion, on a :

pj = v + kU0

Donc : j = J - ( v - V _ + ( R + p ) I )
P 0 (1)

b) - Avant le passage de l'impulsion : p I = V - RI + kU

- Dès que le tube se bloque (t ~ 0), la tension de l'anode n'a pas encore changée :

0 = Vn - RI + kU
y) b

Donc : I = — (U - U, )p 0 b (2)

1° - V est maintenu fixe : V = V

Les équations du circuit s'écrivent :

v * V - RI

~ dv . .
c d T = J - J

a) 0 ^ t ^ T : Dans ce cas, j = 0

L'équation différentielle donnant v s'écrit :

RC f + v " v o = °
la solution générale étant :

t
v = Ae~R"C + v

Au temps t = 0, on doit avoir v = V - RI, donc la solution s'écrit

(3)
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b) t > T

On a alors j = - (v - V. + (R + p) I)p o

d'où l'équation différentielle :

v - —^ (V - RI)P 0 - 0

dont la solution générale est :
R + n

t
v = Be pRC + (VQ -RI)

La condition à la limite s'écrit :

T

v (T) = VQ - Rie
RC

d'où

v =

on

RI

tire

(1 -

l'équation
T

~RC %e ) e

donnant v

R + p
pRC

•

( t - T)

+ ( v o - Ri) (4)

Le tube T étant une pentode, p est très grand et nous pouvons négliger R devant p :

T

RC
( t - T)

RC + (VQ - RI)Donc : v = RI (1 - e ) e

c) L'impulsion obtenue sur l'anode a donc la forme suivante :

Remarques : a) La constante de temps de la partie décroissante est la même que celle de la par-

tie croissante.

0) Le maximum de l'impulsion est obtenu au temps tm = T.

7) La hauteur de l'impulsion est :

T T

d'où

H = VQ - Rie - (V - RI) = RI (1 - e

Si T est petit devant RC, on peut développer l'exponentielle

H RI . ^ (1 -
RC 2RC (5)

2° - Courant constant : i = I

Dans ce cas, on maintient constante la différence de potentiel (V - v). Ceci nécessite que

le point au potentiel V soit relié à la source d'alimentation (de basse impédance) par un dispositif
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permettant à V de s'élever au dessus de V et nécessite un système auxiliaire pour suppléer la

source et fournir le courant pendant l'impulsion.

Ce résultat est atteint par l'insertion d'une diode entre la source et la résistance R et par

l'utilisation d'un circuit "Bootstrap". (Voir, dans la figure 4, le schéma de l'intégratrice et du

circuit "Bootstrap").

Les équations du circuit s'écrivent alors :

v = V - Ri

^ dv
C d T = X " J

V = v + RI

d'où l'équation différentielle :

r, dv - .
c dT = L - >

a )
dvdvT : On a : j = 0, donc : C — = I

La solution générale est : v = — t + A

Au temps t = 0, on doit avoir : v = V - RI

Donc :

b) t > T : On a : j = - (v - V_ + (R + p) I)p 0

On a l'équation différentielle :

pC -— + v - (VQ - RI) = 0

dont la solution générale est :

t
PC + (VQ - RI)v = Be

La condition à la limite est : v (T) =

(6)

c't|vo-ra»

Finalement, nous pouvons écrire

I pC . (7)

c) L'impulsion obtenue sur l'anode a donc la forme suivante

v 4

Vo-RI
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Remarques : a) La constante de temps de la partie décroissante est pC >> RC

p) Le maximum de l'impulsion est obtenu au temps tm = T

7) La hauteur de l'impulsion est :

H = ~ T + (VQ - RI) - (VQ - RI)

H = - T (8)

Cette hauteur est rigoureusement proportionnelle à T.

6) Nous avons vu que :

• î <uo - ub»

donc : H = -77 (Un - U. ) TpC 0 b

H est proportionnelle à l'aire hachurée ci-dessous.

Uo

É
u

B - Remplaçons le circuit d'anode du montage précédent par le circuit suivant :

1 -

l'-l

Nous voulons encore étudier la variation du potentiel v.

1° - V est maintenu fixe : V = V

Les équations du circuit s'écrivent :

v • v0 - m
v1 = V - R (i + i')

En éliminant i et i', on obtient les deux équations :

RC 3T + 2v - v» - VA = 0dt 0

RC —• - v + v1 + Rj = 0

a) 0< t.< T : On a alors j = 0

En éliminant v' entre (9) et (10), on obtient l'équation différentielle donnant v :

0)

(10)

R ( H )

Posons : + \2 = - ~ ; et M \2 = *
R C R 2 C 2

La solution générale de (11) s'écrit :

(12)

Les conditions à la limite s'obtiennent en remarquant que la solution est donnée par une

équation du second ordre ; elle doit donc être continue ainsi que sa dérivée première :

v (0) = VQ - RI

Remarquons d'autre part, que :

AX12 + BX22 = (AXI + BX2) (XI +X2) - (A +B) XU2

A et B sont donc donnés par les équations :

A + B = - RI

Axl + BX2 = 0

AXI2 + BX22 = +RI XI X2
mm

b) t > T : On a alors : j = - (v' - Vn + (2R + p) I)
p 0

(13)

En éliminant v1 et j entre (9), (10) et cette dernière équation, on trouve l'équation diffé-

rentielle :
2

R C r- + *-
dt dt 0
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La solution générale est de la forme :

v = De1u 2 t f- + VQ = El (14)

Où ml et |j.2 sont les solutions de l'équation

= 0

En posant K = \/(R - p)2 + 4 p2, on trouve :

2pRC

1

(K + (R + 3p)i

(K - (R + 3p))
(15)

** 2PRC

Les conditions à la limite s'obtiennent en écrivant la continuité de v pour t - T

EeU*T - RI

En remplaçant A et B par leurs valeurs tirées de (13) et en développant les exponentielles

en série ( T étant petit devant RC, il l'est aussi devant l / \ l , l / \2 et l/jil, 1/II2), on trouve ;

D = -
RIXl \2T i»

(16)

|i2 - (il

où :

c) L'impulsion obtenue a la forme suivante :

H+Vb-RI

Vo-RI
tm

Cherchons maintenant le temps tm auquel cette impulsion atteint son maximum, ainsi que

la hauteur H de cette impulsion.

a) tm est le point où s'annule la dérivée de v pour t > T :

Etant donné que nous ignorons l'ordre de grandeur de tm par rapport à RC, nous ne pou-

vons pas, dans ce cas, développer en série :

1
tm Log
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En remplaçant D et E par leurs valeurs tirées de (16) et en développant les expressions

de la forme

Log (1 +[il -5-) et Log (1 +^2 -5-), on obtient :

pi et |j2 sont donnés par (15) :

pRC T (R + 3p)+K . T .
t m = J L _ L o g ( R + 3P} _ K + y +

8P

2
_T
RC

Nous pouvons encore négliger les termes en R devant les termes en p. Donc :

(17)

5 3 - y 5

L'intérêt de ce nouveau montage est donc de donner des impulsions dont le temps de mon-

tée est beaucoup plus grand (de l'ordre de RC) et, en première approximation indépendant de T.

Cette propriété permet de faire fonctionner les circuits qui suivent le convertisseur (en particulier,

l'amplificateur) dans de meilleures conditions ds linéarité, la réponse de ceux-ci pouvant dépendre

du temps de montée de l'impulsion (surtout lorsqu'il est très court).

b) H = + (VQ - RI) - (VQ - RI)

avec tm = Log
Ey2

En remplaçant par leurs valeurs (16), on trouve :

- u l

H = R I . J - . - I

où T est un temps indépendant de T \

U2
1 _ \1 \2 , \xl y \i2 - ni
T ~ LI2 - ul u 2 '

On peut maintenant développer en série les quantités dépendant de

H = RI . Y (1 + |

En remplaçant jjl et ^2 par leurs valeurs (15), et en négligeant R devant p, on trouve fina-

lement :

H = R I . J - (i + 3 —î-—-) (18)
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En comparant cette forimile à la formule (5), on constate que la linéarité n'est améliorée

par rapport au montage à une seule capacité que si :

2
<~2RC °U

K
2 2 <2RC RC

ce qui est, en général, le cas :

Dans notre montage, RC = 200 nanosecondes et T est de l'ordre de 20 nanosecondes.

2° - (V - v') est maintenu fixe (voir paragraphe A - 2°))

Les équations du circuit s'écrivent :

V - v1 = 2RI

v = V - Ri

v' = V - R (i + r d v ? - -• i
_ C d T " X - J

En éliminant i, i' et V, on obtient les deux équations :

^J + 2 v - 2v' - 2RI = 0dt

dvRC ^ - v + v» + Rj = 0

T : On a alors j = 0

(18)

En éliminant v1 entre (18) et (19), nous obtenons l'équation différentielle :

dt
+3RC £ -

dt

dont la solution générale est :

OÙ X 1 = -
RC

(19)

Les conditions à la limite s'obtiennent comme dans le cas précédent et nous donnent :

A1 + B1 = V - RI

A ' V = -25L
_ K 3RC

1

(20)

b) t > T : On a alors j = - (V - V. + (2R + p))

p u

En éliminant v' et j entre (18), (19) et cette dernière équation, on obtient l'équation diffé

rentielle :

d t
2 P

dont la solution générale est :

dt
JB. v__25. ( v m ) . „

p p 0

(21)
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où

- ( R + 3 p ) )

avec K' * U (R - p)2 + 8 p2

D' et E' s'obtiennent en écrivant la continuité de v pour t = T. En remplaçant A' et B' par

leurs valeurs (20) et en développant les exponentiell 3S en série, on trouve :

D' = -

E1 = +

2RI

R2CS

2RI

RV

. T .
1 1

l i ' 2 - n ' l
(1 +U'2 - f )

' ' A' * ki '2-u ' l

où

c) L'impulsion obtenue a donc la forme suivante :

(22)

v ,

H+Vo-RI

Vo-RI -
tm t

tm et H se calculent de la même façon que dans le cas précédent

D' D
a) - = T ayant la même forme que —=~ :

tm =
1

l'ii - j i ' l M ̂  2

li'l et |a'2 sont donnés par (21) :

3RC

8

tm -
(R + 3p) +K' R + 3p T J L

(R + 3p) - K1 8p ' RC 2

En négligeant R devant p et si, de plus, p = 10R, on trouve :

(Log 60 # 4)

b) de même

H = RI . - L - ( 1 + | [(M '1 + u - 2 ) 2 - n '1 a '2 T 2 ) 1
8

(23)
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où T1 est un temps indépendant de T :

M'2 U'1

En remplaçant ^i'l et n'2 par leurs valeurs (21) et en négligeant R devant p, on obtient

finalement :

(24)

En comparant (17) et (23), d'une part, (18) et (23) d'autre part, on constate que l'on obtient,

dans ce cas, sensiblement les mêmes résultats que dans le cas précédent.
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- ANNEXE III -

Détermination du temps de vie d'un niveau à partir des mesures expérimentales

- Soit S (9) la "courbe prompte" obtenue avec un niveau dont le temps de vie est petit de-

vant le temps de résolution de l'appareil. Si ce dernier était parfait, S (9) se réduirait à une distri-

bution de Dirac. Cette courbe représente donc la résolution finie (en temps) de notre convertisseur.

- Soit f (t) dt = Xe~ dt la probabilité d'émission du second rayonnement dans un temps

compris entre t et t + dt après le premier. (Cette probabilité est normalisée à 1).

- Soit R (9) la courbe de coincidences retardées obtenue avec le niveau dont on veut mesu-

rer la durée de vie.

S(8-t)

e

La fonction R (9) s'obtient par application de la distribution S (9 - t) à la fonction f (t).

R (9) = f* S (9 - t) f (t) dt (1)

Remarque : La normalisation de la probabilité f (t) entraîne que les deux aires sous les courbes

S (e) et R (9) sont égales :

/ " R (e) de = / " s

Remplaçons maintenant :

f (t) = Xe'X t

R (8) = \/Q S ( e - t ) e " X t
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Posons (9 -1) = x, dt = - dx. Lorsque t varie de 0 à », x varie de 8 à - ». Donc •

R (q) = > . e " X V P s (x) > X d x (2)

1° - Démontrons que le sommet de la courbe R (8) est sur la courbe S (9) : Pour cela, déri-

vons (2) par rapport à 9 :

S5JSL-. x * . - " / • s Wex*d«
dfl J-a>5(8)

R(8)
dR (9)

de

+ Xe

- = X ( S (e)

S (8) e

- R (9)) (3)

Cette dérivée s'annule bien lorsque S (8) = R (8).

2° - Mesure de X

a) - Mesure directe
1

Si le temps de vie du niveau (T = — ) est grand devant le temps de résolution de l'appa-
A.

reil, on peut négliger la correction de résolution finie. La fonction S (8 -1) se réduit alors à la

distribution de Dirac : 6 (8 - t)

R (9) = /" 6 (9 - t) f (t) dt

R (9) = f Ï9) = Xe

donc :

-X9

Log (R (8)) = - X8 + Constante (4)

_ \ est alors la pente de la droite Log (R (8)) en fonction de 9.

b) - Méthode de l'aire

Intégrons l'équation (3) entre les temps A et B :

R(A)
R(B)

dR (9)
de

A B

B

de = x / (s (e) - R (e)) de d'où

(5)

La quantité au dénominateur représente l'aire hachurée sur la figure.

Remarques : a) Cette méthode exige que l'^n amène les deux courbas à avoir la même aire.

b) Nous avons appliqué cette méthode dans le test que nous avons fait avec l'Eul53.

c) - M^thode_du_ce_ntre_de gravité^

Définissons le moment d'ordre m d'une courbe T (x) quelconque (la variable x ne pouvant

prendre que des valeurs positives) :



- 45 -

/*+• m
M (F) = Jn x F (x) dx

Mm(R) = j£~ g^R (9) de

Mk (f) = JQ* *k f ( t ) d t

Mm-k (S) = - C xtn"k S (X) dX

Nous a v o n s : R (9) = •£ S ( o - t ) f ( t ) d t (1)

Donc : M^fR) - j£* f^° ™S (9 - t) f (t) dt d9

Posons : (9 -1) = x, donc d9 = dx

M (R) = /*" f (t) dt / " (x + t)1" S (x) dx
m

<-\ , 1 ( in „ m! m - k Ak
Or : (x + t) = Y ——, , , , x t —

m , m-k j. k

d'où : M (R) = Z - _ ^ _ _ x S (x) d x J T tK f (t) dt
k 0 ^U1 " ^

' à - u : M
m -k ( s ) M k ( f )

k = 0
m

Appliquons cette foririule aux cas où m = 0 et m = 1

MQ (R) = MQ (f) MQ (S)

Ml (R) = MQ (f) Mx (S) + M1 (f) MQ (S)

Nous avons ici :

M (f) = X /*• e "X * dt = 1
0 0̂

Mj (f) = x / " > t e ' X t d t = -j-

(Cette dernière intégrale se calcule par parties)

Donc :

MQ(R) = MQ(S) (7)

Mj (R) = Mj (S) + | MQ (S) (8)

Soient, d'autre part, 9_o et 9__, les abscisses des centres de gravités de S (9) et de P (Q\
Go Ox\

on a

yGS

9GR

-Ko

jfTXÙ

e

s

R

S (9)

<«>c

t (fi)

(9)

d9

d9

dq

M

M

j

M o

1 ( s >

0

(R)

(R)
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d'où M ÔGS M 0 M = 9GR M 0"1 x"~' "GS ""0 '"' " 1

En portant ces deux valeurs dans l'équation (8) et en utilisant (7), on trouve :

X 9GR ' 9GS
(9)

La vie moyenne est égale à la distance du centre de gravité des deux courbes.

Remarque : L'équation (7) exprime que les aires qui sont sous les deux courbes S (0) et R (9) sont

égales. Cette propriété vient du fait que la fonction f (t) est normalisée à 1. Mais le résultat serait

le même si MQ (f) # 1.

Physiquement, il est inutile d'amener la courbe prompte et la courbe retardée à avoir la

même aire, l'abscisse du barycentre ne dépendant pas d'une affinité orthogonale quelconque.

Manuscrit reçu le 14 Octobre 1965
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