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APPLICATION DE METHODES STATISTIQUES A L'ESSAI

DES ENSEMBLES DE COMPTAGE NUCLEAIRE

I. INTRODUCTION

Dans les méthode,s classiques de contrôle des ensembles de comptage utilisés en physique

nucléaire, on a l'habitude de considérer séparément les détecteurs et les appareils électroniques

proprement dits ; dans certains cas, on réalise aussi des essais physiques qui consistent à mettre

l'instrument complet en présence d'une source radioactive de nature connue et à vérifier telle ou

telle relation dans l'information de sortie ; l'intérêt particulier d'un tel essai réside dans le fait

que le système à étudier se trouve placé dans des conditions réelles d'utilisation.

Les essais qui font l'objet de ce rapport sont le contrôle de la "pureté statistique" (réfé-

rence 1) et de la stabilité des résultats de comptage appliqué aux batteries de comptage générale-

ment associées aux réacteurs de recherche ; on sait que ces installations sont nécessaires pour

mesurer après irradiation, l'activité induite dans des échantillons placés en tel ou tel point d'un

réacteur nucléaire.

II. NATURE STATISTIQUE DES EVENEMENTS ENREGISTRES

Statistique des désintégrations.

La désintégration d'un atome particulier à un instant donné est un événement que l'on ne

peut pas prévoir, mais qui ne dépend ni de l'existence ni de l'état des autres atomes. Un échantil-

lon de matière radioactive est constitué par un grand nombre d'atomes dont les désintégrations res-

pectives sont des événements statistiquement indépendants. Aussi le nombre d'événements nuclé-

aires se produisant durant un intervalle de temps est-il une variable aléatoire dont on se propose

de rappeler la loi de distribution, c'est-à-dire de donner la probabilité P (k) que k atomes se

désintègrent durant un intervalle de temps fixé.

Soit f la probabilité que chacun des N atomes, présents à l'instant initial t = o, se désin-

tègre durant l'intervalle de temps (o, t) ; la probabilité qu'il ne se désintègre pas durant ce même

intervalle de temps est 1 - f ; la probabilité que k atomes se désintègrent durant un intervalle de

temps t parmi un système de N atomes est :

PN(k) = C*. f*. ( l - f ) N ~ k
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où f est la probabilité de désintégration d'un atome durant cet intervalle de temps.

Cette distribution est connue sous le nom de distribution binomiale dont les propriétés

essentielles sont rappelées ci-dessous.

- Le nombre moyen d'atomes désintégrés k est égal à f. N
2

- La variance (7 , vaut N.f (1 - f).

Cependant on ne connaît jamais exactement le nombre d'atomes N présents à un instant

initial donné ; aussi convient-il de mettre cette loi sous une forme plus exploitable.
Approximation à une loi poissoniènne.

N représentant le nombre d'atomes présents dans l'échantillon de matière radioactive est

par exemple de l'ordre de 10 atomes.

La probabilité f qu'un atome se désintègre augmente lorsque l'on considère des intervalles

de temps de plus en plus importants. Un atome a une probabilité de ne pas se désintégrer qui varie

au cours du temps en e (A étant la constante de décroissance de la substance radioactive) ;

f = I - e

où t est la durée de comptage des événements nucléaires et T la période de l'élément constituant

l'échantillon. Ainsi la probabilité f est une fonction croissante de t ; elle est très petite lorsque t

est faible devant la période de vie de l'élément.

Exemple : pour un échantillon de colbat 60 dont la période T est de 5, 2 années, la probabilité f

qu'un atome se désintègre durant un intervalle de temps d'une heure vaut
0,693.1

_ " 24.365.5,2 -5

I - e soit . 1, 5. 10 ;

f étant faible, le nombre de noyaux N étant important et le produit f. N = k étant fini, nous sommes

dans le cas où la loi de Poisson est une excellente approximation de la loi binômiale.

Ainsi on peut considérer que le nombre d'atomes k qui se désintègrent durant un intervalle

de temps t est régi par la loi de Poisson.
-k r;k

P (k) = e ' Kk!

où k représente le nombre moyen de désintégrations si cet intervalle de temps t est faible devant la

période de la source. On remarque que la loi de distribution des événements nucléaires est alors

entièrement définie par la connaissance du nombre moyen d'événements.

Approximation à une loi de Gauss.

Si l'on veut appliquer sur la loi qui régit les événements nucléaires les propriétés du cal-

cul analytique, on peut remplacer la variable k discrète par une variable continue et utiliser la loi

de Gauss comme approximation de la loi binômiale. Soit en posant Nf = Nf (1 - f) = k

P (k) = 2
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Hemarque : on montre que la partie principale des erreurs que lTon effectue en remplaçant la loi

binômiale par la loi de Gauss est proportionnelle à soit -—. . IL faudra donc
VN.f. (1 -f) V k 1

atteindre des nombres moyens de désintégrations suffisants pour que l'on puisse négliger _ .

Y k

Nature statistique des événements enregistrés.

Le nombre d'événements nucléaires enregistrés durant un intervalle de temps au moyen

d'un ensemble de comptage à scintillation ne représente qu'une fraction du nombre total d'atomes

désintégrés.

Etant donné que la source radioactive est placée par rapport à la sonde sous un certain

angle solide fini, toutes les particules nucléaires émises par celle-ci'n'atteignent pas la sonde. Il

convient de ne considérer seulement que les atomes de l'échantillon radioactif qui donnent chacun

une particule détectée par la sonde quand ils se désintègrent : le nombre de ces atomes est propor-

tionnel au nombre total d'atomes constituant l'échantillon et peut être considéré comme le nombre

initial N d'atomes en présence au début d'une épreuve de comptage. Aussi les pertes de comptages

dues à la géométrie de l'ensemble source-détecteur ne changent pas la nature de la distribution des

événements nucléaires : le nombre de particules enregistrées par le détecteur est régi par une loi

poissonienne.

Les échelles de comptage enregistrant les événements nucléaires traduits sous forme de

signaux électriques par le détecteur associé à l'ensemble, possèdent un seuil réglable pour permet-

tre l'élimination des signaux parasites \ ainsi y a-t-il une sélection en énergie dans le dénombre-

ment des particules traversant le détecteur pendant une période donnée : certaines participles de

faible énergie ne sont pas enregistrées par l'échelle de comptage car elles sont traduites par des

signaux électriques d'amplitude inférieure au seuil fixé au préalable. Cependant, l'apparition d'une

particule d'énergie donnée se produit dans le temps "au hasard" ; aussi l'établissement d'un seuil

revient à effectuer un effacement désordonné de certains événements nucléaires sur l'axe des temps.

Le processus obtenu à partir d'un processus de Poisson en effaçant aléatoirement certains événe-

ments est évidemment un processus sans mémoire : c'est donc un processus de Poisson. L'établis-

sement d'un seuil' d'amplitude ne change donc pas la nature de la dsitribution des événements nuclé-

aires : le nombre de particules enregistrées par l'ensemble de comptage est régi par une loi pois-

sonienne.

Conclusion.

Le nombre d'événements nucléaires enregistrés au moyen d'un ensemble de comptage à

scintillation, durant un intervalle de temps faible devant la période de la source, ne représente

qu'une fraction du nombre total d'événements nucléaires mais reste une variable aléatoire pois-

sonienne que l'on peut considérer comme une variable aléatoire normale de moyenne égale à la

variance lorsque le nombre moyen d'événements enregistrés est assez important ( > 10 ). On a

supposé jusqu'ici que l'on avait affaire à un système d'enregistrement idéal c'est-à-dire à un en-

semble de comptage dont le temps de résolution est nul et tel que les seuils, les durées de chaque

comptage soient parfaitement constants 1 on ne rencontre jamais ce cas, cependant on constatera
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plus loin que les caractéristiques d'un ensemble de comptage qui fonctionne correctement ont une

influence négligeable sur la distribution des résultats.

III. TEST DE "PURETE STATISTIQUE"

A - Principe du test.

On a vu précédemment que le nombre de particules nucléaires enregistrées durant un inter-

valle de temps t par un ensemble de comptage est une variable aléatoire poissonienne de moyenne
2

m et de variance Q = m. Cependant il arrive que durant le comptage des coups soient perdus, ou

que l'on compte au contraire des coups erratiques supplémentaires dus à des causes d'origine élec-

trique, mécanique ou autres ; ces sources d'erreurs contribuent au comportement anormal du comp-

teur et se traduisent par une distribution non poissonienne des résultats de comptage. Aussi pour

vérifier le bon fonctionnement d'un ensemble est-il intéressant d'estimer objectivement jusqu'à

quel point la distribution des événements enregistrés est poissonienne.

Le principe du test "pureté statistique" est le suivant : on part de l'idée que le système

est parfait si la distribution des résultats de comptage est la même que celle au niveau de la source

et qu'il est imparfait si cette distribution est différente. L'essai consiste à comparer entre elles

la moyenne et la variance de la distribution des résultats de comptage, le comportement du comp-

teur étant considéré comme satisfaisant, si ces deux quantités sont égales, et non satisfaisant si

elles sont inégales. Pratiquement on fait cette comparison sur des estimateurs calculés à partir

d'un échantillon de n résultats de comptage, obtenus sur des intervalles de temps de même durée t.
2

En désignant par x, le résultat du k ième comptage, les estimateurs m' et s respective-
k 2

ment de la moyenne m et de la variance O s'écrivent :
n - n 2

k=1*k 2 A frk-m')
m' = s = ;

n n
ris

x. étant une variable aléatoire normale, la quantité —5- qui représente la somme des

carrés de n variables aléatoires laplaciennes (c'est-à-dire de n variables suivant la loi de Gauss

de moyenne 0 et de variance I) liées par une seule relation m' =-L-^ suit donc la loi de probabili-

té du X à (n-I) degrés de liberté : le (n-I) correspond à la perte d'un degré de liberté du fait que

l'on remplace la moyenne m par son estimateur m'.

La courbe de densité f(X ) e s * représentée par la figure 1 pour n suffisamment grand ;

en prenant deux bornes a et b telles que la probabilité (X > a) s o ^ ~~ô~ e * <lue l a probabilité

< b) soit -r- on peut se fixer un intervalle (a, b) à l'intérieur duquel se trouve la fraction
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2
n s

(I - a) des valeurs de o— . Ainsi dans le cadre de l'hypothèse que la moyenne m et la variance

Q sont égales, la probabilité de trouver la quantité à l'intérieur de l'intervalle (a, b) est

(I - a).

Pratiquement on remplace la moyenne m par son estimateur m' et l'on calcule la quantité
1A n s

— ; si — est à l'intérieur de l'intervalle (a, b), on acceptera l'hypothèse que la moyenne et
XXX XXX O

Tl S
la variance sont égales donc que la distribution est poissonienne, si au contraire j - est à

l'extérieur de cet intervalle, on rejettera l'hypothèse.

Le graphique de la figure 2 représente les variations de a et de b en fonction de la proba-

bilité a pour différentes valeurs du nombre de comptages.

Les deux erreurs que l'on risque de commettre en pratiquant le test de "pureté statistique"

sont de rejeter à tort l'hypothèse d'égalité de la moyenne et de la variance (erreur du premier

ordre), d'accepter à tort cette hypothèse (erreur du second ordre).
n S"

L'erreur du premier ordre consiste à trouver ;— à l'extérieur de l'intervalle (a, ,b)

lorsque la moyenne et la variance sont en réalité égales : sa probabilité est donc déterminée par

le choix des bornes de l'intervalle d'acceptation de l'hypothèse et vaut a.
n s^

L'erreur du second ordre 8 consiste à trouver — à l'intérieur de l'intervalle (a. b)
m

2
lorsque le moyenne m et la variance 0 ont en réalité des valeurs différentes ; elle est' donc égale

n s2 o 2

à la probabilité de trouver n 9 • , à l'intérieur de (a, b) soit à la probabilité de trouver
2 \J XXX a a

IÏX ITX

"~ 0 à l'intérieur de l'intervalle ( a -7̂ 7 , b - o ) ; on peut donc calculer l'erreur du second ordre

|3 pour différentes valeurs du rapport " , puisqu'on connaît la loi de distribution de —n~ô~- ^e

graphique de la figure 3 représente les valeurs de l'erreur 0 en fonction du rapport , pour dif-

férentes valeurs de n (la valeur de a étant 0, 05). On constate naturellement que l'erreur du second

o2

ordre /3 est d'autant plus faible que le rapport —Siy est différent de I, c'est-à-dire que plus une

anomalie dans le fonctionnement de l'ensemble de comptage transforme la distribution des résul-

tats de comptage plus la probabilité 0 de considérer le fonctionnement de cet ensemble comme cor-

rect, alors qu'en réalité il ne l'est pas, est faible.

On remarque que le test de "pureté statistique" est en quelque sorte négatif. En se fixant

une valeur de a assez faible afin de minimiser la probabilité de considérer à tort l'appareil comme

mauvais, on augmente par contre la probabilité de considérer à tort l'appareil comme bon ; on ne

peut alors pas conclure grand chose quand les résultats d'un test se trouvent à l'intérieur de l'in-

tervalle d'acceptation si ce nvest que les données recueillies ne sont pas en contradiction avec

l'hypothèse d'égalité de la moyenne et de la variance.

02
B - Influence de certaines caractéristiques des ensembles de comptage sur le rapport—-.

Bruit de fond : seuil de l'échelle de comptage.

Le bruit de fond n'a pas d'influence sur le rapport —^— lorsqu'il est dû à une source

d'événements statistiquement indépendants ; il se traduit alors par un certain nombre d'impulsions

parasites, distribuées suivant une loi poissonienne : le nombre total d'impulsions enregistrées

pendant un laps de temps t, est donc encore une variable aléataoire poissonienne, puisqu'il est

constitué par la somme de deux variables poissoniennes indépendantes, l'une due à la source
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radioactive, l'autre au bruit de fond.

On a vu précédemment que l'établissement d'un seuil de comptage permettant d'éliminer

des signaux parasites ne change pas la nature de la distribution des impulsions enregistrées. La

valeur du seuil de l'échelle de comptage, enregistrant les événements nucléaires traduits sous for-

me de signaux électriques par le détecteur associé à l'ensemble de comptage, n'a aucune influence

sur le rapport.

Variations dans la durée des différents comptages.

Les durées t des différents comptages ne sont pas rigoureusement égales mais subis-

sent des fluctuations autour de leur valeur moyenne, dont les amplitudes sont fonctions des carac-

téristiques et de l'état de l'horloge électronique associée à l'ensemble de comptage. Il en résulte

une fluctuation du nombre moyen d'événements enregistrés, donc une modification de la distribu-

tion des résultats de comptage.

Soient t. les durées des différents comptages : à chaque t. correspond un nombre moyen

d'événements enregistrés m. = n. t. (n, étant le taux moyen de comptage, supposé ici constant) et
1 x mik e " m ila probabilité d'enregistrer k événements durant ce laps de temps t.-s'écrit —; ; or.

î le , x

étant la probabilité d'apparition d'une durée de comptage égale à t., la probabilité P (k) d'enregis-

trer k événements s'écrit donc :
• k

La valeur moyenne kde cette distribution s'écrit :

k = î k P ( k ) = E £ k a - ^ e~mi = E a ( Z t ^ - e~mi ) •
K k=<> ' W k <ù i* k! e ^ a i V k k ! e J'

la partie entre les parenthèses étant égale à m.

k = I a . , m . = I n. a., t. = n, t (1)
•ô 1 i *C i i

t étant la durée moyenne des comptages.
2

De même le moment du second ordre k s 'écr i t :

T 2 T , 2 T , / , X r r i 2 m i k -mi v / T i 2 k

k = k I Q k .P (k) = l | k .a. -^-r e = E a. ( | k

= Z a . (m. +m.2) = I a. (n.t. +(n.t.)2) = rut" + n2 . t2 (2)
1 1 1 1 X 1

2
t représentant le moment d'ordre 2 de la distribution des durées des différents comptages.

2
La variance O de la distribution des résultats s'écrit donc en tenant compte des relations

1 et 2 : . _
o o """ 2 9 9 9 9 9

O r» k - (k) = n.t + n {t - t ) = n.t + n . Ô

2

où O représente la variance de la distribution des durées des différents comptages. Ainsi la dis-

tribution des résultats de compatge n'est plus poissonienne ; sa variance est supérieure à sa moyenne
rt 2 —

et le rapport s'écrit alors : (m = n.t)

Tm
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Cette formule permet de constater que, pour un taux de comptage important, les fluctua-

tions de la durée t des différents comptages autour de leur valeur moyenne t ne sont plus négligea-

bles et que le résultat d'un comptage est une variable aléatoire de variance supérieure à sa moyen-

ne.

Dans le cas d'une horloge fonctionnant correctement, les variations de la durée des comp-

tages sont fonction des caractéristiques de celle-ci ; le résultat précédent peut s'écrire sous la

forme :

- 2 - - 1 + n.t ô2
f

où Ô représente la stabilité de l'horloge. Cette formule montre que pour un ô » de l'ordre de
6 - ri 2

10" (valeur atteinte couramment), le rapport - n'est pratiquement pas modifié.

Variation de l'efficacité d'un ensemble de comptage.

L'efficacité g d'un ensemble de comptage est fonction de nombreux paramètres (par

exemple : valeur de la T. H. T. pour un ensemble utilisé avec un détecteur à scintillation ; avec

un discriminâteur, seuil de l'échelle de comptage permettant d'éliminer les signaux parasites

dus au bruit de fond) dont la stabilité n'est pas toujours rigoureuse. Il en résulte des fluctuations

dans le taux moyen de comptage, donc une modification de la distribution des résultats de comp-

tage.

a. étant la probabilité d'apparition d'un taux moyen de comptage n., le nombre moyen

d'événements enregistrés est alors m. = n..t (t étant la durée de comptage que l'on suppose cons-

tante) et la probabilité d'enregistrer k événements s'écrit donc :

Un calcul identique à celui effectué au paragraphe précédent permet de trouver que la moyenne et

la variance ont les valeurs suivantes :
2 2 2

m = n . t 0 = n . t + t . <j
2

où Q représente la variance de la distribution des taux moyens de comptage autour de leur
n - O 2

moyenne n ; le rapport —-— s'écrit alors :
2 ^r2

O2 _ + _^n_
m ' ïï

Cette formule peut se mettre sous la forme ci-dessous :

0 ^ — 2 2
= I + n . t . ô = I + r n . ô

m g g

où 6g représente la fluctuation relative de l'efficacité de l'ensemble de comptage. Cette dernière

formule permet de constater que, pour des nombres moyens d'événements enregistrés importants,

les variations d'efficacité de l'ensemble de comptage ne sont plus négligeables et que le résultat

d'un comptage est alors une variable aléatoire de variance supérieure à sa moyenne. Ainsi, par

exemple, si la valeur de la haute tension alimentant un photoniultiplicateur n'est pas extrêmement

stable, les moindres variations de cette tension qui dépendent de l'état et des caracté-

ristiques de la T. H. T. utilisée provoquent une augmentation de ô g telle que le terme n. t. à g
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a2

ne soit plus négligeable : le rapport est alors augmenté. On remarque que, pour un échantil-

lon radioactif donné, ce phénomène est d'autant plus sensible que la durée des comptages est impor-

tante. \

Temps de résolution.

Tous les instruments de comptage possèdent une certaine inertie : ils sont paralysés

pendant un certain temps après l'apparition d'une impulsion. Par exemple, il existe un temps mort

durant lequel un détecteur Geiger-Miiller est aveugle et ne peut enregistrer un second événement :

de même un circuit électronique de mise en forme ne peut compter des impulsions séparées par

un intervalle de temps

inférieur à la durée du créneau de mise en forme ^ \ @\ fè\
(figure 4 : l'impulsion 3 n'est pas comptée). Donc
si l'intervalle de temps qui sépare deux évène- i ! '

_Lments traversant un appareil est inférieur au temps j 1 r

mort de ce dernier, seul le premier événement est

enregistré ; la probabilité d'apparition d'une impul-

sion n'est donc plus indépendante des impulsions qui la précèdent.

L'existence du temps de résolution fini h des instruments de comptage donne lieu à une

dépendance statistique entre les événements qui sont successivement enregistrés ; aussi le résul-

tat des comptages n'est-il pas distribué suivant la loi de Poisson. D'autre part il est évident qu'un

certain nombre d'événements n'est pas enregistré donc qu'il y a des pertes de comptage.

On est amené à chercher la relation entre le nombre d'événements enregistrés et le nom-

bre d'événements se présentant à l'entrée du compteur et à étudier la nature de la distribution der

événements enregistrés. Ce type d'étude est extrêmement complexe car, pour obtenir une solution

complète, il serait nécessaire de tenir compte des temps morts relatifs à tous les éléments de

l'ensemble de comptage et du type même de ces temps morts. On peut toutefois simplifier le pro-

blème lorsque le temps mort d'un élément est nettement plus faible que les autres ; ainsi on peut

généralement négliger le temps mort d'un détecteur à scintillation devant celui des circuits élec-

troniques associés. De même lorsque le facteur de division d'un circuit échelle est suffisant (par

exemple 10) on peut négliger le temps mort des différents étages devant celui du premier si tous

ces étages ont.des temps morts de la même durée.

On a l'habitude de traiter deux cas types qui se rapprochent, tous les deux, de matériel

existant en réalité, tandis que la plupart des ensembles de comptage représentent un compromis

entre ces deux cas qui sont :

- "type non paralysable" : ce sont des appareils qui ne sont pas affectés par les événe-

ments se produisant durant un intervalle de temps h suivant chaque événement enregistré.

- "type paralysable" : ce sont des appareils qui ne peuvent donner un second signal à

moins qu'il y ait un intervalle de temps supérieur à h entre deux événements successifs.

On démontre (voir référence 3) que le rapport de la variance sur la moyenne" de la distri-

bution des événements enregistrés par des appareils de type "non paralysable" s'écrit :

- 2 l = I - 2.N.h + N2. h2

m
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et que celui de la variance sur la moyenne de la distribution des événements enregistrés par des

appareils de "type paralysable" s'écrit :
0 2 N h 2

= I - 2. N. h+ —ri (t = durée d'enregistrement).
m t

2
En négligeant les termes en h on peut écrire les deux expressions ci-dessus de la même

façon et considérer que le rapport de la variance sur la moyenne des événements enregistrés par

des ensembles de comptage, qui ne se comportent pas suivant un des deux types précédents mais

d'une façon intermédiaire, est :

i - = I - 2 . N . h .

Ce résultat montre que l'existence du temps de résolution h d'un ensemble de comptage

introduit une certaine périodicité dans les événements aléatoires enregistrés, telle que la variance

est inférieure à la moyenne. Cependant, pour un temps de résolution de l'ordre de la microseconde

(valeur couramment rencontrée en électronique), il faut atteindre des taux de comptage importants
5 O 2

(10 coups par seconde) pour que le rapport soit diminué de façon appréciable.

Les taux de comptage utilisés lors de nos essais sont de l'ordre de 1000 coups par seconde ;

aussi l'influence du temps de résolution est-elle négligeable.

C - Résultats expérimentaux.

Au moyen d'un calculateur numérique IBM 704, on a effectué le test de "pureté statistique"

environ tous les trois jours sur, deux batteries de comptage constituées chacune de huit ensembles

en tous points identiques. La composition des ensembles est la suivante :

Ensemble de la batterie I (salle de comptage de PEGGY)

- Sonde - scintillateur SPF 50/15, photomultiplicateur 53 AVP, préampli PTAMP.

- Electronique - alimentation haute tension MESCO 5001, alimentation basse tension ALS 400.

échelle de comptage : TAP 100, TU , deux T D tiroir numérateur.

Ensemble de la batterie II (salle de comptage AZUR)

- Sonde - ensemble photo multiplicateur- scintillateur DCSI, préampli GABON.

- Electronique - alimentation haute tension THT4, alimentation basse tension ALS 400.

échelle'de comptage :• TU trois T D .

Ces batteries équipent les salles de comptage associées à deux réacteurs de recherche du

Centre d'Etudes Nucléaires de CADARACHE et sont utilisées pour mesurer la radioactivité induite

dans des échantillons placés en tel ou tel point du réacteur, permettant ainsi d'évaluer à posteriori

les flux de particules régnant en ce point, les caractéristiques d'activation des échantillons utilisés

étant par ailleurs connues pour le type de particules considérées.
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source tête ampli échelle Centralisation et sortie des résultats

source fèfe smp/i échelle Cenfrât'/salfon et sortie

D
O—t
Û—C

des résultais

- Figure 5 -

Dans chaque batterie les ensembles sont numérotés de un à huit et comptent chacun sur

un échantillon d'activité constante qui lui est associé et reste le même pour tous les tests (figure 5).

Le test de "pureté statistique" comprend une série de n comptages de même durée t et espacés

d'un intervalle de temps t'.

Le comptage ayant été démarré, un chronomètre électronique arrête ce comptage au bout

du temps t affiché à l'avance ; au bout de ce temps il y a donc un résultat inscrit dans chacune des

huit échelles de comptage. Ces résultats sont alors transcrits automatiquement sur une machine à

écrire unique associée aux huit voies et sur un perforateur de bande ; au fur et à mesure que les

résultats sont transcrits, les échelles de comptages sont remises à zéro ; au bout du temps t1 affi-

ché à l'avance, démarre un second comptage. Les opérations précédentes se répètent ainsi n fois.

On dispose, à la fin d'un test, des résultats x des n comptages sous forme décimale sur la machi-
le

ne à écrire et en code à 5 moments sur bande perforée.

—Les calculs de la moyenne m' =
J

et de la variance s = — = — sont effec-e d a a r c e
n n

tués au moyen du calculateur numérique IBM 704 du Centre de CADARACHE : ce calculateur utilise

les données sous forme de cartes perforées reprenant les données des bandes. La transmission des

données et des résultats entre chacune des salles de comptage et le Centre de Calcul est faite par

transport des bandes perforées.
Pour chacun des ensembles, les résultats n.

m '
des tests ont été représentés sur un

graphique dans l'ordre chronologique ; cette représentation permet d'avoir une vue d'ensemble de

l'évolution dans le temps d'une voie de comptage. L'intervalle d'acceptation de l'hypothèse d'égali-

té de la moyenne et de la variance, qui est limité sur les graphiques par deux lignes horizontales,

correspond à une probabilité a de rejet à tort égale à 5 p. 100. Les figures 6, 7, . . . . . . 13 repré-

sentent les résultats relatifs aux voies 1, 2, 8 de la batterie I, celles numérotées 14, 14b,

15, 15b, 16, 16b, représentent les résultats relatifs à trois voies de la batterie II. On remarque

ci-dessous quelques graphiques d'aspect caractéristique en exposant brièvement les anomalies

constatées sur les voies de comptage correspondantes.

- Batterie I -

Les tests effectués sur les huit voies de cette batterie comprennent une série de 31 comp-

tages espacés d'une demi-minute et durant chacun 100 secondes jusqu'au numéro 40 puis 20 secon-

des à partir du numéro 41 ; à chaque numéro correspondent deux tests effectués à quelques heures
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d'intervalle ; les sources utilisées sont des échantillons de thallium et donnent des taux de l'ordre
3

de 10 coups par seconde, les valeurs numériques de a et de b sont pour n = 31, a = 47 et b = 17

(voir figure 2).

Les graphiques des figures 6, 7, 9, 11, 12, 13, correspondant respectivement aux voies

1, 2, 4, 6, 7, 8, sont situés à l'intérieur de l'intervalle d'acceptation de l'hypothèse d'égalité de la

moyenne et de la variance (exception faite au test n° 30 sur toutes ces voies et à quelques autres

parmi les premiers tests de certaines voies à cause de difficultés dans la mise au point initiale), et

permettent de constater que le comportement de ces voies n'est pas anormal ; on admet donc que

ces ensembles de comptage sont satisfaisants. Les pics du test n° 30 correspondent à un mauvais

fonctionnement de l'horloge qui s'est traduit par des variations dans la durée des comptages ; cette

horloge étant commune aux huit voies, on retrouve des pics, dus à ce même défaut, sur toutes les

voies de comptage (voir les graphiques des voies 3 et 5 au test n° 30).

Les résultats des tests effectués sur la voie 5 (voir figure 10) sont en général satisfaisants

et permettent de conclure à un fonctionnement correct de cette voie. Cependant les quelques résul-

tats trop faibles obtenus aux tests n° 14, 16, 17, 22, 27, 28, 36, signalent dans le fonctionnement

de cette voie un défaut dont la cause n'a d'ailleurs pu être déterminée. D'autre part, on constate

des pics aux tests n° 24, 30, 42, 45 provenant d'un même type de défaut qu'une étude détaillée des

résultats de co'mptage a permis de mettre en évidence ; dans chacun de ces quatre tests, le déka-
4

tron du tiroir numérateur représentant le chiffre des 10 a marqué, pour l'un des comptages, un

chiffre d'une unité supérieure à celui qu'il a affiché pour les trente autres.

Le graphique de la figure 8, correspondant à la voie 3, se trouve nettement à l'extérieur

de l'intervalle (a, b) et permet de conclure à un fonctionnement anormal de cette voie. On a remar-

qué que les résultats trop importants de la plupart des tests étaient dus au fait que la valeur réelle

de la haute tension appliquée au photomultiplicateur n'était pas celle inscrite sur le cadran de l'ap-

pareil et qu'elle ne correspondait pas à l'optimum : l'instabilité et la dérive de la

T. H. T. se traduisent alors par des variations de rendement du compteur ; ceci confirme les résul-

tats théoriques précédents.

- Batterie II -

On a effectué sur cette batterie deux tests en parallèle, le premier sur une série de 31

résultats de comptage effectués sur une minute et espacés du même temps, le second utilisant les

15 premiers résultats de la série précédente ; le taux moyen de comptage est de l'ordre de 200 coups

par seconde ; les valeurs numériques des bornes a et b sont pour n = 31, a = 47 et b = 17 ; pour

n = 15, a = 26 et b = 5, 5 (voir figure 2).

On constate sur les graphiques relatifs aux voies 1, 2, 6 des pics provenant d'un même

type d'anomalie qui se traduit, sur les résultats d'une série de comptages, par une ou deux valeurs

très différentes des autres valeurs qui semblent fluctuer de façon normale. On comprend alors la

raison pour laquelle ce type de défaut n'apparait pas toujours dans les essais accomplis sur les

15 premiers résultats de comptage ; en effet, lors des tests n° 7 sur la voie 1, n° 4, 17, 18 sur la

voie 2, n° 13, 16, 18, 20 sur la voie 6, .on a enregistré un ou deux résultats excessifs qui n'entrent

enjeu que dans l'essai utilisant les 31 résultats. Cependant, l'allure générale des deux graphiques
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représentés sur les figures 16 et 16b, qui correspondent l'un au test effectué avec 31 comptages sur

la voie 6, l'autre à celui effectué avec les 15 premiers comptages de cette même voie est la même

et fait apparaître un fonctionnement anormal de cette voie- : le type de défaut cité précédemment,

quoique moins visible que sur les pssais accomplis avec 31 résultats de comptage, est décelable au

moyen d'essais utilisant 15 résultats de comptage.

Les deux graphiques des figures 14 et 14b qui correspondent l'un au test utilisant une série

de 31 résultats relatifs à la voie 4, l'autre se limitant aux 15 premiers de la série précédente ont

une même allure générale ; ils diffèrent cependant aux essais n° 15, 17, 18. L'anomalie décelée par

le test s'effectuant sur 15 comptages n'est pas constatée sur l'autre test car son action sur la dis-

tribution des résultats n'est visible que sur un petit nombre d'entre eux. Une représentation gra-

phique des résultats de comptage, numérotés par ordre d'apparition de 1 à 31 (voir figure 17), per-

met de mieux comprendre ce fait. Sur l'essai n° 15, on constate que le groupement excessif des

résultats autour de la moyenne (sur les premiers numéros) est compensé par une dérive de la

valeur moyenne et n'est donc pas décelable sur le test utilisant tous les résultats. De même dans

l'essai n° 17, les fluctuations sur les derniers numéros compensent les résultats trop centrés du

début. Ainsi, cette concentration excessive des résultats de comptage autour de leur valeur moyen-

ne n'apparaît que si elle n'est pas compensée, par la suite, par des fluctuations plus importantes.

Le test utilisant 15 résultats de comptage signale donc des anomalies invisibles sur le test utilisant

31 résultats. On constate ce même phénomène sur la voie 8 (voir figure 18). Il semblerait que le

test utilisant 15 résultats de comptage soit plus intéressant que celui en utilisant 31.

On constate que la durée d'un test est un facteur important sur la probabilité de découvrir

telle ou telle anomalie. Ce résultat permet d'ouvrir une parenthèse sur la possibilité d'appliquer

ce test sous une forme séquentielle en exploitant les résultats au fur et à mesure qu'ils arrivent.

Cette méthode dite des tests séquentiels semble très séduisante mais pose des problèmes de réali-

sation pratique importants, étant donné le nombre considérable de calculs qu'il faut effectuer pour
2

former la quantité n. s /m1, dont la discussion est hors du sujet de ce rapport.

Résultats.

On peut classer les anomalies que l'on a constaté en deux catégories selon leur influence

sur le rapport . o

Défauts augmentant le rapport :

- un ou deux résultats très dispersés ; ils peuvent être dus à une impression incorrecte

des résultats affichés (faute de frappe de l'imprimante associée à la batterie de comptage : erreur

de lecture d'un résultat affiché . . . ), à un fonctionnement défectueux d'un élément de l'échelle de

comptage représentant dans les résultats les puissances de dix les plus importantes . . . .

- fluctuations trop importantes ; elles peuvent être causées par un manque de stabilité ou

une dérive importante d'appareils tels que la T. H. T., le TU_, le préampli, le détecteur, ou par

un mauvais réglage de ces appareils (palier du détecteur).
n2

Défauts diminuant le rapport —y—:
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- il est possible que des impulsions non distribuées au hasard dans le temps s'ajoutent aux

impulsions d'origine représentant la radioactivité de l'échantillon et provoquent une diminution du

rapport de la variance sur la moyenne ; cette diminution peut être due à des oscillations dans un

ampli, au "temps mort" de l'ensemble pour des taux de comptage importants, c'est-à-dire aux

anomalies qui introduisent une certaine périodicité dans les impulsions aléatoires enregistrées.

IV. TEST DE STABILITE

A - Principe du test.

Le test de stabilité est complémentaire du test de pureté statistique. En effet, dans la

mesure où le test de pureté statistique est pratiqué sur un temps suffisamment court pour que l'ef-

ficacité du système de comptage ne puisse pas varier, ce test n'indique rien en ce qui concerne la

stabilité des paramètres de la distribution ; il s'agit là cependant d'une qualité parfois très impor-

tante, par exemple lorsqu'on doit utiliser le même instrument pendant plusieurs heures pour effec-

tuer des comptages d'échantillons radioactifs distincts.

Le test de stabilité consiste essentiellement à vérifier l'égalité des moyennes de deux

distributions de résultats relevées à quelques heures d'intervalle ; mais l'égalité des moyennes ne

pouvant être testée que sur des distributions gaussiennes dont l'égalité des variances a été préala-

blement établie, il faut en réalité effectuer les deux tests successivement.

B - Test d'égalité des variances.
o

Soient of la variance du nombre de chocs par comptage dans une première série de me-
2 2 2

sures, et O0 la variance dans une 2ème. L'hypothèse est g , = CJQ
Soient n1 et n0 les nombres de comptage dans chaque série. Un estimateur de la variance

1 Ce

dans la première distribution est :

il faut prendre ici l'estimateur sans biais (l'estimateur sans biais d'un paramètre t est la quantité

9 telle que E (8 ) = t) ; de même, un estimateur de la variance dans la 2ème distribution

* i2 E (*k - m' ) 2

e S t S>2 = n . - l :
2 2

Formons la quantité F = - * I - * E ffk - m'i) (n2 . D

8 ' 2 Z (xk " m V ( n l ~ X)

en mettant le plus grand estimateur de variance au numérateur ; cette quantité est ^ 1 selon que

les variances sont différentes ou non ; elle est dite v. a. de Snedecor, et sa loi est tabulée.

Soit 6 la valeur de F telle que P (F < ô ) = °* 9 5 '> les tables de Snedecor donnent ô = 1, 84

avec n. = n2 = 31. Pour pratiquer le test, il suffira de vérifier si le rapport F est bien inférieur à

1, 84 ; si oui, on acceptera l'hypothèse d'égalité des variances, si non, on rejettera l'hypothèse, la

-probabilité de rejet à tort étant de ,5 p. 100.
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C - Test d'égalité des moyennes.

Soient m1 et m9 les moyennes dans la première et la deuxième distribution. L'hypothèse
2

est m1 = m . Supposons qu'on ait déjà testé l'égalité des variances ; soit O la variance commune.

m' et m' sont des estimateurs de m1 et m_ qui suivent des lois normales de moyenne m1

2 2 "
et mo et de variance <j /n- et Q /no respectivement.

La différence m' - m1- suit elle-même une loi normale de moyenne m1 - m9 nulle et de
2 f 1 1 \ i ran - m«2

variance G I + ) . Ainsi . H • , . • est une v . a . normale. On ne connaît pas
* n1 n2 / OV/1/1 1! + l / n 2

 v1 2 ! 2
r r 2 -i * + ., +-i- i + i »2 I . ( x k - m ' l ) 2 + E ( x k _ m ' 2 ) 2 m ' l - m > 2 .
O ; il faut donc utiliser s1 tel que s' = -*=•-* —— £ - * — ; m est

n n + n o - <£ i l / i / 1 1 /

1 2 s'V 1/n, + l/no

une v. a. de Student t , _ ; sa loi est également tabulée, elle est symétrique.
ni + n2 - à ^

Soient donc a et - a les valeurs de t
ni +n2 - 2

telles que P (- a < t < + a ) = 0,95
a < t < a ) 0,95

c'est-à-dire P (-as ' \ / — + — < m' - m' <•+ as'l/ -^— + - ^ - ) = 0,95
V V n l n2 X 2 n nl n2 X 2 n l n2

avec n, = n_ = 31, les tables donnent a = 2 .

On acceptera l'hypothèse si la double inégalité est vérifiée, si non on la rejettera.

D - Résultats expérimentaux.

La stabilité des appareils de comptage de la batterie de PEGGY décrite aux paragraphes

précédents a été testée dans les mêmes conditions que la pureté statistique.

Ce test a été effectué 22 fois.

Sur les voies 1, 2, 4, 6, 7 et 8 dont le fonctionnement avait été jugé satisfaisant d'après

le premier test de pureté statistique, le deuxième test de pureté statistique effectué à quelques

heures d'intervalle permet de conclure dans le même sens ; les rapports ne sortent jamais de

l'intervalle d'acceptation. Dans ces conditions, le test d'égalité des variances ne donne que très

rarement un résultat négatif, encore ne s'agit-il que de faibles débordements hors de l'intervalle

d'acceptation ; pour 22 tests, les fréquences absolues des tests négatifs sont respectivement dans

l'ordre des voies citées : 2, 0, 1, 2, 2, 0, Généralement le test d'égalité des variances est positif;

dans ce cas, le test d'égalité des moyennes a été effectué, et pour 22 tests, les fréquences abso-

lues des tests négatifs sont respectivement dans l'ordre des voies citées : 4, 9, 7, 4, 9, 9 ; ces

fréquences relativement grandes montrent que le test d'égalité des moyennes est assez sévère, et

il faudrait soit élargir l'intervalle d'acceptation, soit améliorer l'appareillage de mesure, si L'on

voulait appliquer ce test de manière systématique.

En ce qui concerne la voie 5 et surtout la voie 3 dont le fonctionnement n'était pas jugé

satisfaisant d'après le test de pureté statistique, on constate que :

1 - Dans le deuxième test de pureté statistique comme dans le premier, la variance dépas-

se très souvent l'intervalle d'acceptation : sur la voie 3, 10 fois dans le deuxième test et 12 fois

dans le premier, dont 8 correspondent au même couple de distributions ; l'un des deux tests au

moins est négatif 14 fois sur 22 tests doubles ; sur la voie 5, 6 fois dans le deuxième test et 2 fois

dans le premier, dont aucune ne correspond au même couple de distributions ; l'un des deux tests
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au moins est négatif 6 fois sur 22 tests doubles.

2 - Lorsque au moins l'un des deux tests de pureté statistique est négatif, le test d'égalité

des variances est généralement négatif.:

sur la voie 3, 10 fois sur 14

• sur la voie 5, 6 fois sur 6

mais le test d'égalité des variances peut-être positif ; on constate par exemple que-pour la voie 3,

à trois reprises ce te?t a été positif, alors que les puretés statistiques n'étaient vérifiées dans

aucune des deux distributions, ce qui pourrait indiquer que les variances, quoique anormales,

étaient restées relativement stables.

3 - Lorsque les deux tests de pureté statistique sont positifs, le test d'égalité des variances

est généralement positif (même remarque que pour les voies fonctionnant correctement) :

sur la voie 3, 8 fois sur 8

sur la voie 5,15 fois sur 16

Dans ces cas, le test d'égalité des moyennes a été effectué ; il a été négatif :

sur la voie 3, 0 fois sur 8

sur la voie 5, 7 fois sur 15

. La conclusion d'ensemble de ces résultats est que le test de pureté statistique est très

significatif ; il doit être entrepris avant le test de stabilité ; la stabilité est notablement plus diffi-

cile à obtenir, et avec l'intervalle d'acceptation choisi, il est nécessaire d'utiliser les appareils

dans des conditions très stables de température et de tension réseau.

V. CONCLUSION

Les quelques résultats exposés précédemment montrent l'intérêt que l'on a à effectuer le

test de "pureté statistique" de façon périodique (par exemple journellement) ; en surveillant régu-

lièrement la qualité des appareils constituant une salle de comptage il serait possible de déceler

ceux qui tomberaient progressivement en panne avant même que les résultats de mesure soient

devenus trop aberrants. Le physicien qui pratiquerait ce test avant le début de ses mesures aurait

ainsi l'assurance du bon fonctionnement de ses appareils et une confiance accrue dans les résultats.

Cependant, le nombre d'opérations nécessaires pour calculer la variance d'une série de

nombres étant important, il est indispensable d'avoir recours à un calculateur électronique pour

exécuter les calculs dans le cas d'un test périodique. L'utilisation d'un tel appareil a peu de sens

si l'on considère un ensemble de comptage en particulier mais présente un réel intérêt lorsqu'on

l'envisage pour surveiller la qualité des voies de comptage équipant les salles de comptage asso-

cier i aux différents réacteurs d'un Centre d'Etudes Nucléaires.

D'autre part, dans une exploitation régulière du test de "pureté statistique" dans les diffé-

rentes salles de comptage, l'intérêt évident pour un physicien de connaître les résultats du test

avant le début de ses mesures conduit à envisager une transmission automatique des données ser-

vant au test entre chacune des salles de comptage et le centre de calcul, une exécution automatique

des calculs correspondants sur le calculateur numérique et un renvoi des résultats du test à la
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salle de comptage intéressée. A CADARACHE on a étudié jusqu'ici deux solutions : la première uti-

lise l'ordinateur IBM 1401 du Centre de CADARACHE servi par un opérateur, la transmission des

données utilisant des organes de caractère télégraphique (genre télex) ou téléphonique (genre mo-

dem) connectés à des fils non commutés du réseau "téléalarme11 ; la seconde entièrement automa-

tique utilise un petit calculateur rapide (relié aux différentes salles de comptage) qui effectuerait

les calculs au fur et à mesure de l'arrivée des données transmises de la même façon que précédem-

ment et adresserait directement les résultats du test à la salle de comptage en question.

Dans un proche avenir, va commencer une exploitation expérimentale de la solution utili-

sant l'ordinateur IBM 1401 où les données seront introduites sous forme de bande perforée ; ces

bandes seront produites sur des perforateurs actionnés par des systèmes de transmission de don-

nées reliant les salles de comptage au centre de calcul ; il est d'ailleurs possible d'envisager pour

un avenir plus éloigné la liaison directe sur calculateur rapide, supprimant ainsi l'intermédiaire de

la bande perforée. Ces systèmes seront utiles pour effectuer non seulement le test qui était l'objet

de ce rapport, mais aussi les calculs liés à l'exploitation même des résultats d'irradiation des

détecteurs.

Manuscrit reçu le 23 novembre 1964
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