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Nous nous sommes proposés l'étude d'un certain 

nombre d 1 éléments de la famille de 1• 227Ac~ Nous recherchons 

les moments angulaires totaux et les parités des noyaux pour 

un certain nombre d'états d'excitation~ Dans ce but nous 

mesurons les fonctions de corrélations angulaires entre 

rayonnements nucléaires. 

Nous avons donc construit et mis au point un spec

tromètre à coïncidences alpha-gamma et gamma-gamma. 

La filiation étudiée, formée d'éléments »pair-im

pair", s'étend du domaine des noyaux à déformation permanente 

au domaine des noyaux sphériques. 

Il est donc particulièrement intéressant de compa

rer les prévisions théoriques et les résultats expérimentaux 

que nous pouvons avoir dans ces dc~o~nes. 

Dans une première partie, nous exposons les prin

cipaux résultats théoriques dont nous avons besoino Dans 

une deuxième partie, nous décrivons le montage du spectro

mètre à co!ncidences et nous donnons ses perfnrmances. 

Enfin, nous discutons les résultats expérimentaux 

dans la dernière partie. 

J'exprime toute ma reconnaissance à 

Monsieur le Professeur R. CHASTEL qui, après m'avoir initié 

à la Physique Nucléaire, m•a permis de réaliser ce travail 

- - - --------- - · . 
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en voulant bien m'accueillir dans son Laboratoire. 

Monsieur le Professeur G. Y. PETIT m'a proposé le 

sujP.t de ç:ette Thèse et n 1 ël pas cessé par la suite de suivre 

et de guider mes travaux ; pour ceci et pour m1avoir fait 

constamment profiter de sa grande expérience, je tiens à 

lui exprimer ici toute ma gratitude. 

Je remercie profondément Monsieur Le Professeur CAU, 

Directeur de l'Ecole Supérieure d 1 Electroniqus et de Radio

électricité pour avoir bien voulu présider le Jury d 1 Examen 

d'un de ses anciens étudiants. 

J'adresse tous mes remerciements à Madame LETESSIER, 

Attachée de Recherche au c. N. Ro s.t pour l'aide qu'elle 

m'a souvent apportée au cours de ces travaux, ainsi qu'à 

Messieurs FLEURY et ROTURIER, Assistants, pour tous les 

c~nseils qu'ils ont bien voulu me donner. 

Enfin, je tiens à signaler le concours efficace 

que m'ont apporté Messieurs AUDOUARD et BALAUGE, Techniciens 

du C~ N~ R~ S~, dans la réalisation pratique de l'appareil

lage électronique, où leur expérience m1 a été précieuse • 
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CHAPITRE I 
... -oDo---

RAPPELS THEORIQUES 

I - MODELE UNIFIE 

Ce modèle, élaboré par Bohr et Mottelson (1) donne 

d'excellents résultats dans le domaine des noyaux qui nous 

intéressent. 

Il présente à la fois les aspects d'éta~intrin

sèques de particule et les aspects de mouvements collectifs 

du noyau. 

L1 importance relative de ces deux sortes de mouve

ment eat très variable suivant que le noyau est voisin ou 

éloigné des couches "fermées" • 

I - REGION DES COUCHES FERMEES 

Pour un noyau ne comportant que des couches fermées, 

on admettra une forme sphérique représentant bien l'équilibre 

stable; le spectre d'excitation ne comporte que des états 

intrinsèques de particule dans le domaine d'énergie qui nous 

intéresseo Pour les noyaux · voisins, une légère déformation 

apparait, qui donne naissance à des mouvements collectifs 

de vibration. 

Le spectre d'excitation présente alors à la fois 

les états intrinsèques de particule et les états de vibration 

caractérisés par leur spin À , leur pari té (-1 )À et 

leur énergie l'i, w • Ces états de vibration sont caracté-
À 
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risés par une grande probabilité de ,~ésexcitation par rayon

nement électromagnétique de mode électrique • 

II - REGJONS ELOIGNEES DES COUCHES FERMEES 

Pour des valeurs du nombre de masse A supérieur 

à 233, les noyaux acquièrent une forte déformation 

moyenne. 

Bohr et Mottelson (1), représentent alors le 

noyau comme un volume soumis à des vibrations lentes et en

fermant des nucléons animés dtun mouvement très rapide. 

Le noyau présente dans ce cas, la plupart du temps, une for

me ellipso!dale et son spectre d 1 excitation comporte trais 

sortes d'états possibles • 

d'un nucléon 

Le moment angulaire total J' d'une particule n'est 

plus, en général, une constante du mouvement pour un poten-

tiel non sphérique ; on s'intéresse alors à sa projection 

sur l'axe de symétrie du noyau. 

L1 ensem.ble de toutes ces pro

jections forme une composante 

tot19le .n (Fig. 1). 

D'une façon générale, on ob

tient le niveau fondamental 

d 1 un noyau, en groupant les nu-

cléons par valeurs opposées .t\ • 
p 

, ,. ,. 

z ,s 
~~ .. /. n 

p 

Fig. l 

.n 
p 
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Un noyau pair-pair possède donc un état fondame n

tal caractérisé par une composante totale n nulle, tandis 

que celle du niveau fondamental d'un noyau impair-impair 

représente la sommme ou la différence des projections 

des derniers nucléons. 

11. 
p 

Dans le cas d'un noyau pair-impair, la composante 

totale 11. du noyau se confond avec celle du dernier nucléon. 

Le changement de niveau d'un nucléon dans le po

te~tiel déformé, se manifeste par un changement du nom

bre quantique 11..~ 

Nilsson (2) a calculé la position des niveaux in

trinsèques d 1 une particule dans un tel potentiel, en fonc

tion d 1 un paramètre caractérisant la déformation du noyau. 

La figure 2 montre le résultat de ces calculs 

pour z_>so. Nous voyons que l'intervalle moyen entre 

les niveaux est de l'ordre d'une centaine de keV. 

b) excitation d 1 un mode de vibr~tion . 

Ce type d'excitation met en jeu les vibrations col

lectives. Elles peuvent se présenter sous deux formes, l'une 

conservant la symétrie axiale est caractérisée par le nombre 

quantique· n~, l'autre amenant une dissymétrie, par le nom-

bre quantique, n 
'Y •• 

L'énergie d 1 excitation de ces niveaux de vibration 

est de l'ordre del à 2 MeV pour les noyaux lourds. 

c) excitation d 1 un mode de rotation --~---------~-~----------------~ 
C'est le type d'excitation faisant apparaître les 
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Cettt' f igure donne l' é 1H::T gie de liaison e n uni té (A / 100//
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lVleV pour les 
déformation niveaux intrinsèques de particule en foncti on du paramètre 

Les nive aux de parité impair e sont tracés en pointillés. 
de 

Le spin e t la parité sont donnés de par t e t d'au tre de la figure . 

Fici 2 
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plus bas états d'énergie, il se traduit par la rotation du 

noyau caractérisé par le nombre quantique I~ 

Pour un noyau sphéroïdal, d'une manière générale, 

l'énergie d'un tel état d'excitation s'écrit: 

2 
E = ii:, 
rot 2J -1-

I est le moment angulaire du noyau dans son état excité de 
rotation 

I est le moment angulaire du noyau dans l'état fondamental 
0 de la bande de r~tation 

J est le moment d'inertie associé à la rotation et peut 
s'écrire 

M est la masse du nucléon 

A est le nombre de masse du noyau 

~R représente la différence entre le grand et le petit axe 

de quantification d'espace. 

Appelons JI, la projection du moment angulaire 

total I sur l'axe de quantification d'espace et K sa projec

tion sur l'axe de symétrie du noyau (Fig. 3). 

Un noyau pair-pair dans son état fondamental pos

sède donc un spin 

I = K = n = 0 
0 

L'énergie des niveaux de la bande de rotation la plus basse 

~st donnée par la formule -1- avec : 

I = O, 2, 4, 6, . . . . . ' . . . . 
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La parité de ces niveaux est paire~ 

Dans leur état fondamental les au

tres noyaux possèdent un spin 

I =K=.n=~-.n 
0 1....- p 

L'énergie des niveaux de la bande 

de rotation est toujours donnée 

par la formule -1- avec : 

I = I • I + 1, I + 2, ••• 
0' 0 0 

La parit~ est celle de 

l'état fondamental. 

, 
I 

., ... 1 .. 
,jl, s 

Fig. 3 

Notons toutefois le cas particulier d 1 un noyau 

pair-impair qui a dans son état fondamental un spin .n = 1/2, 

Le spin intrinsèque de la particule est alors partiellement 

découplé du mouvement de rotation. Bohr et Mottelson donnent 

le terme correctif suivant à la formule -1-: 

2 
~Erot = ~ a(-l)I+l/2(I+l/2) -2-

avec 2 

a = L (-1) J-112 , j+l/2) jcJ! 
j 

où f C j 1 2 représente la probabilité pour la dernière particule 

impaire d 1 avoir un moment angulaire j. 

III - REGIONS INTERMEDIAIRES -
La déformation est moins importante que dans le cas 

précédent. Le mouvem~nt de rotation peut ~tre suffisamment 

rapide pour modifier la forme du noyau. Nous avons alors une 
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interaction rotation-vibration qui introduit un terme cor

rectif pour la formule -1-. 
Mottelson donne (l) 

E = -2 L l'i' : ~ ) 2 + (l'i'~) 2 ] • f . E 2 
rot -3-

Jil'w/3 et ~uy sont les quanta de vibration associés aux nombres 

quanti tes n/3 et ~~ 

Parmi les noyaux que nous avons étudié~,il faut 

s'attendre à ce que 219 215 . le Rn et le Po fassent partie de 

cette régie, ;i alors qu'il est probable que le 223 Ra ait une 

déformation suffisamment importante pour appartenir au domaine 

précédent • 
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II - ~ORRELATIONS ANGULAIRES 

Nous avons mesuré des fonctions de corrélation angu

laire entre rayonnement alpha et rayonnement gamma ou entre 

deux rayonnements gamma. Nous allons examiner séparément ces 

deux cas~ 

I - CASCADE DE RAYONNEMENTS GAMMA 

Supposons qu'un noyau passe d 1 un état A à un état B 

en émettant un photon X, puis de l'état B à l'état C par 

l'émission d'un photon Y. 

La direction de détection du rayonnement X étant 

choisie arbitrairement, on appelle fonction de corrélation 

angulaire W(0) la relation donna~t la probabilité d'émission 

du rayonnement Y suivant la direction d'émission 9. (Fig. 4). 

Sous réserve que le noyau .étudié soit parfaitement 

isolé ou bien soumis à un champ de symétrie sphérique, 

FRAUENFELDER (3) montre que la fonction de corrélation ne dé

pend que des valeurs de spin des noyaux. 

Dans cette expression L1 et L2 représentent les mo

ments angulaires emportés par les deux particules émises, 

et M1 et M2 leur nombre quantiqu& ma gnAtique • 
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1a' 1b' 1c sont les spins des états A, B, et C du 

noyau et m
8

, mb, me les nombres quantiquesde leurs so~s-états 

magnétiques~ 

BIEDENHARN et ROSE (4) ont montré que cette expres

sion pouvait se mettre sous la forme d'un développement en 

série de polynome de LEGENDRE de degré pair. 

W(Q) = 1 + 
i,{O pair 

A.P.{cos 9) 
1 1 

y égalle la plus ~. t1ti te des trois valeurs 2 Ib, 2 L1 , 2 L2 

~=minimum (2Ib, 2L1 , 2L2) 

BIEDENHARN et ROSE ont introduit les coefficients Ai 

sous la forme d'un produit de deux facteurs, l'un ne dépendant 

que des paramètres de la première transition (Ia, L1 , Ib) 

et l'autre de ceux de la seconde transition (Ib L1 Ic) 

Dans une transition le photon de désexcitation 

peut parfois ~tre décrit par plus d'une valeur de moment 

angulaire~ 

Appelons f 2 le rapport de l'intensité du rayonnement 

de moment angulaire L1 à celle du rayonnement de moment an

gulaire L. 

BIEDENHARN et l~OSE donnent alors pour expression 

de la fonction de corrélation 
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w1 et W' sont les fonctions de corrélation pour les cascades 

pures mettant en jeu le photon de moment angulaire L1 puis 

le photon de moment angulaire Ll• 

w2 est le terme d 1 interférance ; il s'écrit : 
y 

w2 = > ___ B. p. (cos Q) 
J. 1 

i-/:0 pair 

avec 

B. = f. (Ll L' I Ib) • f. (L2Icib) J. 1 l a 1 

et • I -I -1( Jl/2 
F1(L1LfI

8
Ib)•(-l) b . a t2Ib+l)(2½+l)(2L 1+l) · .G(L1LfI

8
lb 

Les fonctions G(L1 , L1, la, lb) sont données par 

BIEDENHARN et ROSE seulement dans le cas oD Lf = L1 + l 

les probabilités d 1 émission par rayonnement électromagnéti

que d'ordre supérieur à LI étant très faibles. 

II - CASCADE DE RAYONNEMENT ALPHA-GAMMA 

La théorie précédente s'applique aux corréla ·ions 

alpha-gamma en utilisant des paramètres de particules. 

Nous avons : y 

avec 

W(Q} = 1 + -i pair-/: 0 

b.A.P.(cos Q) 
1 1. J. 

2L (L+J.) 

bi(L 'a)= 2L(L+l)-i(i+l) 
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et 

Les r~gles de sélection des moments angulaires 

permettent des mélanges à partir du moment où lb et 1
8 

sont supérieurs ou égaux à 1. 

Les règles concernant la parité autorisent alors 

l'émission de particules alpha de moment angulaire 

L, L+2, L+4, ••• 
La contribution de valeurs élevées de moment an

gulaire peut parfois ~tre appréciable mais ces calculs 

' n'ont été faits que pour des mélanges L1 et L1 = L1 + 2. 

Nous avons alors : 

Nous multiplions alors les coefficients 

A. de w1 par bi(L1 ,a) 
l. 

A. de W' par bi(LI,a) 1 1 

B. de w2 par bi(L1 , L.{, a) 
l. 

avec bi(Ll, Lf, a ) = ill(L+l) L' ( L' +l} ] l/2 
cos (al - al,) • 

L(L+l)+L 1 (L'+l)-i(i+l) 

Les termes cr L et oL I sont les déphasages introduits 

par le potentiel coulombien. Si l'énergie de la particule 

~lpha est très inférieure l la barrière coulombienne, nous 

pouvons prendre : 

1 1 

+----
(Q ...!L.. 

J L+2 
lo ..!L. 

J L+l 
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avec 
2Ze2 

ri =irv= o,63 z 
\JEM:V 

où Z est le numéro atomique du noyau de recul, v la vitesse 

de la particule alpha et E son énergieè 
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CHAPITRE II 

---oOo---

DESCRIPTION ET PERFORMANCES DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

I - PRINCIPE DU DI~POSITIF UTILISE. 

Nous nous trouvons devant le phénomène suivant: 

un noyau émet successivement deux rayonnements séparés par 

-9 -12 un intervalle de temps de l'ordre de 10 à 10 secondes. 

En première approximation, nous obtenons la dis

tribution angulaire en comptant le nombre d'évènements 

pour lesquels nous observons simultanément une particule _ 

suivant un axe privilégié arbitraire, et un autre suivant 

la direction choisie. 

La figure 4 montre comment nous 

pouvons arriver~ ce résultat. 

Nous déterminons la di-

rection privilégiée gr~ce 

au détecteur fixe 1, et la 

direction e de la mesure 

yr~ce au détecteur mobile 2. 

Les évènements utiles sont 

filtrés au moyen d'un circuit 

de coïncidence recevant les 

impulsions des deux détecteurs. 

source 

~ l C 

évènementJ 
à 

enregistrer 

Fig. 4 
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b) Discussion ----.--------
Les sources que nous avons utilisées présentent 

non seulement l'élément que l'on veut étudier mais aussi 

les autres membres de ·1a filiation radioactive. 

Si l'on désire une activité utile suffisante, il 

faudra accepter une activité totale très supérieure due aux 

désintégrations des descendants et des ascendants éventuels. 

Cela a deux conséquences : 

- premi~rement, une augmentation des taux de comp

tage N1 et N2 des deux détecteurs, qui entrn!ne une aug

mentation du taux de coïncidences fortuites Nf. 2'(,éta~t 

le temps de résolution du circuit de coïncidence i 

- deuxi~mement, l'apparition de co!ncidences réelles, 

mais provenant d'autres noyaux que ceux que l'on étudie, 

venant masquer la fonction de corrélation que l'on voulait 

mesurer• 

Pour permettre une mesure correcte, nous devons donc 

identifier les rayonnemerots émis pnr le noyau soumis à 

l'examen. Nous nous servirons pour cela de l'énergie des 

particules émises. 

Nous avons monté l'appareillage représenté sur la 

figure 5. Chaque détecteur donne donc deux informations : 

l'instant d'émission de la particule et son énergie. Nous 

appellCDQOS "voie rapide" la voie transmettant le signal 
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Comptage 

Fig . S 

--- ---------- ----

Comptage,..,___.........., 

C. L. 

Séolec ~eu r 
d'amplilude 
m ulticonaux 
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htemps" et "vbie lente" celle qui transmet le signal 

"énergie"~ 

L'analyseur multicahaux SA 40E Intertechnique et le sélec

teur d'amplitude à une bande (SAl SAIP), permettant de choisir 

l'énergie des particules~ Le dispositif à coïncidences lentes 

n'accepte que les particules d 1 énergie bien déterminées 

émises simultanément~ 

Alors que le sélecteur à 1 bande élimine les 

particules dont l'énergie ne convient pas, l'analyseur mul

ticanaux enregistre toutes les énergies des particules en 

coïncidences~ 

Nous avons ainsi un moyen commode pour éliminer 

une grande partie du bruit de fond mais aussi la possibilité 

d 1étudier plusieurs cascades simultanément~ 

Nous avons donc été amenés pour effectuer nos 

expériences à réa liser des montages mécaniques et à construire 

des circuits électroniques~ 
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II - MONTAGES MECANIQUES 

l.) Table de corrélatJo..n 

La figure 6 montre la table d'expérience. C1 est 

une plaque métallique sur laquelle on distingue deux glis

sières soutenant les supports des détecteurs, l'axe central 

assurant mécaniquement le centrage de la source, et les 

graduations permettant de lire la distance des détecteurs 

à la source ainsi que l'angle des détecteurs entre eux. 

2) Su ort de so~r~e et blinda e des détecteurs -
Corrélations 

a) Cas de sources solides 

La source est déposée sur une feuille de platine. 

Cette feuille est maintenue verticalement par un support 

se terminant cylindriquement et venant se placer à l'inté

rieur de l'axe central de la table d'expérience afin d'as

surer un centrage automatique et rigoureux. 

Nous utilisons alors un tube cylindrique en plexi

glass de 4 mm de diamètre intérieur pour une hauteur de 

25 mmo Ce tube se place lui aussi à l'intérieur de l'axe 

central de la table d'expérience, il ne peut donc pas y 

avoir d'erreur de centrage • 

Les détecteurs sont des compteurs à scintillations, 

ils peuvent enregistrer trois types de rayonnements r 



,. 

~ 
75 

r 1000 
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~ 

~upport des dét~cteurs 
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_TABLE DE CORRELATION_ 

Fig. 6 
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- les photonB utiles provenant de la source • 

- les photons diffusés par le scintillateur de l'autre 

compteur. Ces photons sont en très petit nombre mais 

.viennent perturber les mesures car ils sont à l'ori

gine d'une coïncidence effective. · 

- les photons formant le "brui, de fond" de la salle 

d'expériencep Ils provoquent une augmentation de N1 et 

par suite, du nombre de coïncidences fortuites Nf~ 

Nous avons cherché à éviter ces deux derniers 

phénomènes en entourant les détecteurs d 1 un blindage percé 

d'une fen~tre (Figure 7). 

Cette fen~tre détermine l'angle solide~ 

Le blindage est constitué par trois enveloppes. 

La première est en plomb, élément de numéro atomique élevé. 

Son épaisseur est de 15 mm, elle atténue un rayonnement de 

511 keV d'un facteur de l'ordre de 15. Par contre, sous 

l'influence des photons incidents, cette enveloppe émet des 

rayonnements X dont l'énergie est environ 90 keV~ Pour ar

r~ter ces rayons X on dispose intérieurement une seconde 

enceinte de cuivre de 4 mm d'épaisseur. Nous avons choisi le 

cuivre à cause de son absortion importante des photons de 

90 keV et de 1 1 énergie faible de son rayonnement X, environ 

Bl~0V, qu'une dernière enveloppe en aluminium del mm d'épais

seur, arr~te facilement • 

Les rayons X émis par l'aluminium sont de l'ordre 

èû keV et restent sans effet appréciable~ 

Un tel blindage laisse passer uniquement les 
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rayonnements pénétrant par la fen@tre, comme nous l'avons 

d 1ailleurs vérifié en l'obturant avec un bouchon de plomb. 

La figure 8 montre son efficacité. 

3) SupQort de source e~ support des détecteurs Corrélation a...y • 

Pour pouvoir détecter les particules alpha, il est 

nécessaire de placer la source dans une enceinte B où l'on 

puisse faire le vide (Figure 9). 

Le centrage est assuré mécaniquement par la pièce D (fig. 9) 

pénétrant à l'intérieur de l'axe vertical de la table de 

corrélation~ 

b) Support de jonction ~---~--------------
Le détecteur de particules alpha est une jonction à 

semi-conducteur placGe à 1 1 intéri~ur de l'encainte dans l'élé

ment E. Un ressort hélicoidal maintient entre la paroi inté

rieure de E et la paroi extérieure de la jonction, un intervalle 

suffisant pour permettre le pompage de l'ai. de l'enceinte B. 

Les connexions électriques se font à travers le sup

port d'électrode H (fig~ 9). 

c) Calcul de l'enceinte B ~----------~-~--------
Le détecteur de photon étant à l'extérieur de l'en

ceinte, 1 1intansité du rayonnement gamma émis par la source, 

risque d'~tre atténuÉb par la traversée des parois • 

Dans le domaine d'énergie que 1 1 on considère ici, 

l'atténuation est principalement due à l'effet photoélectrique 
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dont la section effieacc varie 2~ mme 1~ pui~sance cinquième 

du nu méro a tomiq ue de l' a bsorbant. 

Devant ce ph 6-~ amène, ~QUS avons choisi de construire 

l'enceinte en aluminium, le numéro atomique de cet élément 

Pour des r:ai s o .-.::: de facilité de construction, nous 

avons adopté une forme cylindrique puisqu'il suffit que 

l'épaisseur de la paroi soit identique dans le plan de la 

mesure pour ne pas perturber la fonction de corrélation. 

Nous avons alors calculé l'épa isseur minimum qu'elle devait 

avoir pour résister aux forces de pression~ 

Une section longitudinale du cylindre subit la 

contrainte tangentielle nt~ Une section principale subit 

la contrainte longitudinale n1 • 1 
1 

Les équations d 1 équi- ~-==--+=~ 
libres entre les force s de pres- .Pr-: v · ., 
si on et 1 es tensions internes du I\~. : · · '· , . / ; 

· .. · ··- _--1 
métal donnent : · 

"t = ( p-p') ~ 

La contrainte tan-

gentielle, deux fois plus 

grande que la première, dicte 

la valeur maximale du rap-

t R . 
por -. e 

~~~: 
' ~ ~ ::: .:r ---. -- -. 1 

/'l.,- 1 .... ,, / 

' I 1 
\ ..... 1 

' \ 1 ... ' 1 '~ ....... ' ' .. ... 
....:::.::._.._::L:"' .. - 1 

~ 
1 

- - 1 ......... --:. - - ..... --:-· :"'I 
/ ";,, t ' ..... ,., 1 ,,, 

II \ \ 
1 ,- • .. 
'"..... 1 "' .. 
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Ecrivons que n
1 

ne doit pas dépasser la limite 

de contrainte élastique Ede l'aluminium (E = 3 Kgf/mm2) 

et prenons un facteur de sécurité égal à 6)~ 

Nous obtenons : 

Pour des raisons de commodité d 1 emploi et d'usinage, 

nous ne pouvons guère prendre R inférieur à 5 cm. Nous 

avons donc e = l mm~ 

III - DETECTEURS 

1) Détecteurs de photons 

Nous avons utilisé des compteurs~ scintillation, 

(Scintibloc 32 S 25 1 Quartz et Silice)~ Le scintilla

teur, de forme cylindrique, est un ~onb~~istai · a•iôdure 

de sodium activé au tallium, de 31,7 mm de diam~tre, 

sur 25,4 mm de hauteur. Le photomultiplicateur est un 

150 AVP. (Figure 11). 

La figure 12 montre le schéma du pont de résistance 

distribuant les tensions aux bornes des différentes 

électrodes. Nous employons une alimentation très haute 

tension à transistors (THTT 2503 Mesco). 

Nous avons utilisé des tensions d'alimentation 

allant de 1350 volts à 1500 vots. Le gain de photo

multiplicateur est alors de l'ordre de 106 et la réso-

. b 6 - 137 lution o tenue de 7, pour cent avec le Cs~ 

Le scintillateur donnant en moyenne l photon utile 

- --- ---- ·- --·· ·- - - -- -·- - ~-----··- ------ -- -----
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pour 50 eV et la capacité parasite sur l'anode du pho-

-12 tomultiplicateur étant de l'ordre de 20~10 pF, nous 

obtenons des impulsions de l'ordre du volt pour des 

rayonnements gamma d'une centaine de keV. 

Nous avons choisi l'impulsion d 1anode pour donner 

l'information temps d'arrivée de la particule incidente. 

La géométrie de cette électrode et la position de 

la dernière dynode formant écran électrostatique, font 

que 1 1 impulsion délivrée a un temps de montée plus rapi

de que celui des impulsions de dynode (5). 

La constante de temps du circuit de charge de l'a

node du photomultiplicateur est telle, que nous obtenons 

pratiquement u~ temps de montée de 60 ns représentant 

la durée de la composante rapide d'émission lumineuse 

du cristal d'iodure de sodium (6)~ 

Nous avons aussi choisi la . huitième dynode pour 

donner 1tinformation énergie, afin de ne pas perturber 

le signal d'anode. 

,g_)_Déte<;j;~_yr de pa:i;;j:icule alpha 

Nous avons utilisé une jonction à semi-conducteur à 

barrière de surface(s.s.R~ Il s'agit d'une diode à 

jonction métal semi-conducteur polarisée en tension in

verse~ La zone de charge d'espace forme une véritable 

"chambre d'ionisation solide" à l'intérieur de laquelle 

règne un champ électrique très intense. Une particule 

ionisante pénétrant dans cette zone, y perd son énergie 

en cr~ant des paires électrons-trous, tr~s rapidement 
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collectées en raison du champ élevé et des faibles 

distances à parcourir. 

Pour cette raison nous obtenons des impulsions dont 

le temps de montée est de l'ordre de la nanoseconde. 

Une autre propriété remarquable 

de ce détecteur est la faible 

largeur à mi-hauteur du spectre 

correspondant à un faisceau de 

pa~ticules monoénergétiques. 

Cette valeur ne varie prati

quement pas avec 1 1 énergie de 

la particule incidente mais 

est une fonction croissante 

1 
métal 

1 r::=~=.:::i zone de 

=i~ xI ~x ~~:::,,. 
) cristal 

1_.______. 
-. Fig. 13 

de son ionisation spécifique. Elle dépend par contre, 

de la tension appliquée aux hornes de la jonction, 

tension dont la racine carrée est aussi sensiblement 

proportionnelle à l'épaisseur x de la zone de charge 

d'espace. 

Nous avons obtenu la meilleure résolution, sensi

blement 20 keV, pour une différence de potentiel appli

quée de l'ordre de 50 V. 

Cette différence de potentiel implique, pour le 

matériau considéré, une zone de charge d 1 espace de 100µ, 

bien suffisante pour arr~ter les particules alpha de nos 

expériences dont l'énergie reste inférieure à 7,5 MeV 

et sont donc arr~tées par 40 µ de silicium. La jonction 

2 ayant une surface de 25 mm et la constante diélectrique 
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du silicium étant de l'ordre de 16, la capacité de 

la jonction est 

C = K ~ .§ = o e 

16 

+9 36.n.10 

25x10""'6 

• 100.106 = 35 pF 

L'énergie nécessaire à la création d'une paire 

électron-trou dans le silicium étant 3,5 ~V et 1'6ner• 

gie maximum des particules alpha étant 7,5 MeV, 

9ous avons des impulsions de 1 1ordre de: 

V= .Q ~ 40 m V 
C 

IV - CIRCUITS ELCTRONIQUE5 RAPIDES 

Les détecteurs utilisés fournissent une impulsion 

de tension dont le front.avant, très abrupt, détermine l'ins

tant d'arrivée de la particule, mais dont l'amplitude est 

insuffisante pour déclencher correctement le circuit à co!n

cidences rapides. 

Nous avons donc été amenés à construire des ampli

ficateurs respectant le front avant de l'impulsion d'entrée, 

En général, un amplificateur recevant une impul

sion de temps de montée Tm délivre une impulsion de temps de 

montée T~, tel que: 

T' = m 
T2 + t2 

m m 
2 

t est une caractéristique de l'amplificateur, liée à la 
m 

bande B, par la relation valable, è 10 pour cent pr!s : 

·1 -3B 
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Nous devons donc avoir une bande passante suffi

samment grande pour que tm~im tout en conservant une valeur 

convenable du gain G, puisque dans un amplificateur gain et 

bande passante sont liés par la relation: 

G. B = Constante 

J.J AmP.].i fi,pateur, 

Nous avons choisi un montage "Bootstrap" pour 

assurer cette amplification, à cause de sa grande bande 

passante et de son impédance de sortie faible, permettant 

d'assurer la liaison avec le circuit de coïncidence par un 

c~ble coaxial de 120 n. 

a) Voie rapide alpha ~~-~~-~~---·----~ 
Nous avons construit 1 1 amplificateur dont le schéma 

est représenté sur la figure 14, et dont la figure 15'. montre 

le principe de fonctionnement. Nous avons utilisé des tubes 

électroniques car le signal d 1 entrée _est pris sur l'étage 

cascade du préamplificateur Ortec à tubes de la voie énergie. 

Voyons maintenant son fonttion

nement: 

une impulsion né.gative arrive 

sur la grille G1 du tube let 

fait apparaître en Dune for

te impulsion positive • 

Le condensateur C permet d'ap

pliquer la totalité de cette 

impulsion entre la grille et 

la cathode du tube 2. 

0 

-. 

H. T. 

Fig. 15 - Schéma de Principe 
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Celui-ci, rendu très fortement conducteur, charge instantané

ment les capacités parasites, et permet ainsi la transmission 

des fronts rai~as sans déformation. 

La sortie du type cathode suiveuse donne une impé

dance de sortie faible. Prenons les notations di-dessous et 

supposons les tubes en fonctionnement identique 

V 
82 

= V -A 

V = V D .,. 
al 

V = V -
g2 G2 

V = VG e 
1 

L'équation des deux 

R. • i 
l. al 

R. • i 
l. 82 

Nous avons aussi . • 
= -

VE = -v s 

VM 

VB 

- VM 

tubes s'écrit 

= V 

= -

al 
+ µv 

e 

V + µv s 

+ V 
9 

92 

et gr~ce au condensateur C 

Ri = Résistance interne 

µ = Coefficient d 1ampli-
fication 

s = Pente 

R == Résistance d 1 utilisa-u tian = 100 .n 

. . 

A partir de ces quatre expressions, nous pouvons 

calculer le gain G et l'impedance de sortie Z de l'amplifi
e 

cateur 

V,a 
µ ( R . + µ R) 

J. 
G= .... ~ .. = R. R. vs 

Ri(2~R 1
) + R(l+µ+t=-) 

u u 



V 
8 

- 27 -

= 
R.(R.+R) 

l. l. 

= 0 
2Ri + R(µ+1) 

Il convient de noter l'importance de la vlleur de 

la résistance R dans ces expressions 

- si R = 0: 

- si 
R. 

R))7 

G = __ p-_ 
R. 

2 + -=R 

R. 
1 

u 

z 
s 
=-

2 

1 
== - : s 

R. 
µ (J. 

G = k;:R 
R. H 

<< 

+ l) 

2~ + µR (1 + µ) 

R. 
l-. = 1 - = µ s 

µ 

rv µ 

Nous voyons bien que ce dernier cas nous est le 

plus favorable puisqu'il joint une grande amplification à 

une résistance de sortie faible, 

Aussi, avons-nous pris un tube E CC 188 à grande 

pente. Les param~tres du tube étant 

R. = 3 K.n 
J. 

S = 10 mA/V 

µ ·::. 30 

Nous pouvons calculer la meilleure valeur de R à utiliser. 

L'équation : 
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R.(R.+R) 
1 1 

2 R. + R(µ + 1) 
J.. 

nous donne R = 10 K.n. • 

= z coaxial = 120 .n. 

Avec cette valeur nous obtenons G = - 12; nous 

avons vu que le détecteur délivrait dee impulsions de 40 m V, 

nous avons donc à la sortie de l'amplificateur des impulsions 

de : 

V= 500 m V 

Cherchons maintenant à calculer le temps de montée 

de ces impulsions. 

Le tube ECC 188 a une capacité d'entrée et de sortie de 4 pF. 

Le facteur de mérite du tube est donc : 

d 1 où 

soit 

s 
G.B. = -------

211' (Ce+ C) 
s 

B "" 13 MHz 

= 160 MHz 

Le temps de ~ontée de l'impulsion délivrée par la 

jonction étant l ns, le temps de montée est donc à la sortie 

de 1 1 amplificateur : 

T '.Y 25 ne 
m 

De la m~me façon, nous avons été amenés à construire 

un amplificateur destiné à la voie rapide y. 
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Nous l'avons construit sur le m~me principe que 

celui que l'on vient d'exposer, mais en utilisant des tran

sistors pour des raisons de rendement et de fiabilité (Fig. 14}. 

le reste des appareillages des voies Y est 6galement à tran

sistors. 

Le faible encombrement de ces éléments a permis une construc

tion en circuit imprimé. 

les paramètres du schéma naturel de GIACOLETTO (8} 

seraient tout indiqués pour l'étude des transistors en régime 

d'impulsions puisqu'ils sont indépendants de la fréquence 

dans tout le domaine d'utilisation. Malheureusement, les 

constructeurs ne fournissent pas toutes les caractéristiques 

nécessaires dans le cas du transistor utilisé. Nous avons em

ployé le schéma équivalent de la figure 16 en prenant les 

valeurs des paramètres pour la fréquence intermédiaire de 

8 MHz. 

B 

E 

Schéma équivalent, émetteur commun 

Fig. 16 
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Transistors : Af 114 Radiotechnique 

1 mA/V ~ 
r = 1 K.n. 

911 = 11 
e e 

922 = 20 µA/V ~ r22 = 50 K.n 
e e 

yl2 = 65 µA/V 
e 

y21 = 35 mA/V 
e 

c11 = 70 pF 
e 

c22 = 3 pF 
e 

La figure 17 représente, dans ces conditions, le 

schéma équivalent de l'amplificateur 

Fig. 1 7 

La grande dispersion des caractéristiques des tran-

sistors ne légitime pas un calcul rigoureux, ncus pouvons 

négliger les réais tances de 50 K .n et les capaci tances, devant 

les résistances de 1 K n • Nous pouvons aussi n6gliger le 

terme Y12 de réaction de la sortie sur l'entrée. 
e 
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Dans ces conditions, le schéma équivalent se sim

plifie beaucoup et nous trouvons un gain G de l'ordre de: 

-v - 60 

A la mesure, nous avons trouvé un gain de 45, ce qui 

atexplique par la dispersion sur les valeurs de Y21 • 
e 

L'impulsion, à la sortie du détecteur, est de l'or-

dre du volt, elle sature l'amplificateur qui délivre alors un 

signal carré dont le front avant monte très rapidement. 

En signaux faibles, l'amplificateur présente un 

temps de montée de l'ordre de 30 ns, ce qui définit la bande 

passante à: 

B _, l = 10 MHz -3t m 

2) Circuit de détection des co!ncidences rapides 

Nous avons ensuite construit un circuit de co!nci

dences rapides comprenant essentiellement : 

deux circuits de mise en forme des impulsions in
cidentes 

- un circuit de détection des co!ncidences 

- un circuit de sortie délivrant, à chaque impulsion 
incidente, un signal facilement utilisable. 

a) Circuit de mise en forme ------------------~-----
Nous avons destiné ce circuit à délivrer une impul

sion de for~e et de durée bien déterminée chaque fois qu'une 

impulsion incidente de forme quelconque dépasse un certain 

seuil. Nous nous sommes servis d'un circuit possédant un seul 

état stable dont l'élément actif est un transistor ASZ 23 
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pouvant fonctionner en régime d'avalanche. La figure 18 mon-

tre le schéma de principe de cet 

oscillateur. 

Nous voyons que les conditions 

de polarisation rendent le tran

sistor fortement bloqué. 

La zone de charge d'espace de 

la jonction base-collecteur 

forme une capacité C que nous 

pouvons doubler éventuellement 

d'une capacité extérieure. 

- V 

R 

--. 
Fig. 18 

s 

0 
....L --~ 

La tension -V charge la capacité C, la tension 

appliquée entre collecteur et base augmente exponentielle

ment, le champ électrique dans la zone de charge d'espace 

finit par devenir très important. 

Pour une tension appelée "tension de retournement" 

de la jonction, plusieurs auteurs (9) (10) (11) montrent 

que le courant de fuite base-collecteur provoque un phénomène 

d'avalanche dans la zone de charge d'espace, se manifestant 

par une multiplication des porteurs. Un très grand nombre 

d'électrons s'accumule dans la base, abaissant ainsi son po

tentiel, la chute de potentiel dans la résistance Rb due au 

courant de fuite élevée venant s'ajouter à cet effet, le 

transistor se débloque et devient conducteur, le phénomène 

d 1 avalanche cesse. 

Le transistor restant conducteur tant que 1 1 excès 

d'électrons abaissant son potentiel n'a pas été évacué, la 
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capacité C peut se décharger presqu•entièrement et le poten

tiel du collecteur retomber sensiblement à zéro. 

C'est ce phénomène que traduit la partie négative 

de la caractéristique de la figure 19. Par la suite, la tension 

du collecteur remonte et le m~me phénomène se rerroduit. Le 

système fonctionne en oscillateur à 

Pour obtenir un oscillateur 

fonctionnant en régime déclanché, 
nous 

règlons la tension de la base par 

un potentiomètre (Fig. 23) de fa

çon que le transistor ait un point 

de fonctionnement stable représen

té par A1 sur la figure 19. 

Le courant Ib circule dans la 
1 

résistance Rb de la base. 

Lorsqu'une impulsion négative 

arrive sur la base~ le courant Ib 

relaxations. 
-1 

C 

l:'...------l.-_.__ _ _.._7 
-Vr 

Fig. 19 

.. y -V 

augmente et atteint rapidement la valeur Ib oO le point de 
2 

fonctionnement devient instable, -V étant la fonction de 
r 

retournement. 

Le processus décrit précédemment va se produire une 

seule fois à condition que l'impulsion de déclanchement ait une 

durée inférieure au temps de relaxation de la base. 

Il apparait sur le collecteur une impulsion assez 

longue (Fig. 20 a) dont l'amplitude est sensiblement égale 

à V • r 

C 
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Sa propriété la plu~ remarquable réside dans son 

temps de montée très rapide, èO au phénomène d'avalanche 

se produisant dans un champ électrique intense. 
V 

Nous différencions cette im- c 

pulsion pour obtenir le moment 

de déclenchement. 

0 

a 
.... 0 .. .. .... .... .. ...... Nous avons ainsi un signal 

triangulaire légèrement 3sy

métrique dont la durée peut 

aller de 10 ns à 80 ns suivant 

la différentiation mais se re

produisant parfaitement pour 

chaque impulsion incidente, 

-V r .... ·- - .... -- - --

V 

b 0 

Fig. 20 

b) Circuit de détection des co!ncidences --~---------------------------~------
Nous avons réalisé le montage représenté par la 

t +v 

Rl 1 
A 

{)t--o 
n 3 S 

t 

figure 21 au moyen de diodes à 

faible temps de recouvrement, 

Les impulsions mises en for

me sont appliquées en E1 et E2 • 

En l'absence d 1 impulsion, la 

tension au point A a pour valeur 
-l-
~ 

V = r V 
1 R1 + r 

Fig. 21 

- - - - - -- -- -- - -
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Si une impulsion se présente à une entrée, la 

diode correspondante se bloque dès que son amplitude dépasse 

la tension v
2 

imposée en A par l'autre diode restée conduc

trice. 

V 2r V 
2 = R1 + 2r 

Nous décrivons le fonctionnement sur la 

figure 22 a. Dans le cas (1), il n'y a pas de co!ncidence; 

dans le cas (2), il y a une co!ncidence se manifestant par 

une impulsion importante en A. 

Pour que deux impulsions 

soient comptées en co!nciden- + V 

ce, il suffit qu 1 elles soient 

comprises dans un intervalle 

2 'b, comme 1 1 indique la fi- 0 
gure 22 a. 

2e-rrest le temps de résolution 

du circuit. 

VA 0 ·· 0 
___ ....,_Ë~-

El 2 
A A 
l \ f \ 
J \ , \ 
t \ J \ 

I \ I \ 

f ~ 1 t 

'• >' '< 

VA 

+V------ ·----·----
pas de Pour obtenir un temps de 

résolution règlable, nous 

avons fait varier la résis

tance R1 provoquant ainsi 

l'élévation ou 1 1 abaissemerat 

de la tension de seuil v1 

(figure 22 b)~ 

v• 
1 coïncidence 

0- ~--- coïncidence 

Fig. 22 

Les impulsions étant triangulaires, nous avons 

ainsi un temps de résolution diminuant ou augmentant. 

t 



- 36 -

Afin d'éliminer les résidus (V2 - v1 ) provenant 

du bloquage d'une seule diode, nous avons disposé une diode D3 

(Fig. 21) ne laissant passer les impulsions qu'à partir de la 

tension v réglable par un potentiomètre (Fig. 23) • Il 

suffit de régler v tel que : 

c) Circuit de sortie ---~---~~--------
Le dernier étage a pour but de délivrer une im

pulsion de sortie facile à utiliser. Nous 1 1 avons constitué 

par une bascule suivie d'un étage adaptateur d'impédance à 

émetteur asservi. 

Pour attaquer cette bascule, nous avons disposé 

à la sortie du circuit de co!ncidence à diode, un étage de 

grande impédance d'entrée afin d'éviter une trop grande 

atténuation du signal de .co!ncidence. 
.~ î , 

· ' '\,\ Les performances du circuit que nou~ avohs réalisé 

sont représentéei sur la figure t4. ~ r : 

:: : , · ' · + ,,, Le problème se pose, du choix du temps de résolution. 

Nous avons véiifié que le choix systématique du meilleur 

temps de résolution n'est ,pas toujours opport_tJn_ 3 _f?ause 

du temps de montée .des impulsions à mettre en pr~sence. 

La fi_gure 25 montre que_ la combinaison du te,mps de montée et 

du seuil du circuit de co!ncidence entra!ne une dispersion 

de l'instant de déclanchemen~ du circuit de coïncidence. 
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Courbes de Résolution 

du circuit de coïncidences rapides 

40ns 
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La courbe interm; diaire montre la résolution choisie pour 
nos exper1ences 

Fig . 2~ 
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~ 
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1 

l 

1 

' ' ' 2 ., 
seuil .... ... 

' 3 

\ t2 t3 t 

Fig~ 25 

Ainsi, les impulsions 1 et 3, arrivant simultané

ment, ne sont détettéespar le circuit d'entrée qu 1 aux instants 

t 1 et t 3 et peuvent ne pas ~tre co~ptés en co!ncidence ·œi·: 

2 CC-<. t3 - tl 

Si les impulsions ont une amplitude de l'ordre du 

seuil, il faudra pour avoir un fondement correct: 

2i-= Tm 

sinon, nous pouvons prendre pour valeur de 2 ~, une fraction 

Tm éta nt le temps de montée le plus long, c t est-à-dire celui 

de 60 ns des impulsions gamma , nous a vons adopté 

2 T 
m -

3 
== 40 ns 
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V - CIRCUITS ELECTRONIQUE~.LENTS 

Nous les avons classés en trois catégories ; 

la voie proportionnelle alpha 

la voie proportionnelle gamma 

- la voie coîncidente lente. 

Nous nous sommes efforcés, sur les voies propor

tionnelles, de conserver intacte la résolution en énergie r 
que l'on obtient avec les détec

teurs. 

Les détecteurs que nous avons 

utilisés donnent des impùsions 

de tension telles 

r = AE c:, 

E 

que 
AV -

V 

A V étant la largeur à mi-hauteur 

du spectre correspondant à un 

faisceau de particules monoéner~ 

gétiques (Fig. 26). 

1 
2 

N 

V amplitude 

Fig. 26 

Dans le cas d'une jonction, AV reste constante et 

la résolution varie donc en 1/E; dans le cas d'un compteur 

à scintillation, la résolution varie comme 1/ {Ë: 

Plusieurs facteurs affectent cette résolution. 

' 
~) Alimentation des détecteurs ~~-----~----~--~~~~--~~----
La stabilité des alimentations des détecteurs joue 

un r8le prépondérant, aussi avons-nous utilisé des appareils 

possédant de bonnes performances. 

--------------
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- L'alimentation(THT Mesco 2 503}distribuant les ten~ions sur 

les diverses dynodes du photomultiplicateur a les caractéris

tiques suivantes : 

ondulation résiduelle.(30 mV 

résistance interne ( 200 .n. 

~V~2.10-5 pour 10 pour cent de variation de la 
tension du secteur 

d " · ' 10-4 h erive maximum: en une eure. 

- L'alimentation de la jonction a les caractéristiques suivantei 

résistance interne: 125 K.n. 

dérive maximum: 25 mV en un jour. 

Enfin, il existe une valeur de la tension pour la

quelle on obtient la v~leur maximale de la résolution. Nous 

~ous sommes placés à cette valeur pour le détecteur à jonction 

et le photomultiplicateur. 

b) Bruit de fond 

La figure 27 montre comment le bruit de fond peut 

affecter la résolution en modulant en amplitudes les impul

sions incidentes~ Le car·ré de 1 1 amplitude du bruit est 

donné par la formule : 

(AV) 
2 

= 4 k T R B 1 
K eet la constante de Bol tzman A V . 

Test la température absolue 

Rest la résistance d'entrée de 1 
l'amplificateur AV 

Pour diminuer le plus possible 

AV, nous avons été amenés à di- · 

V 

Fig. 27 
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minuer la bande passante tout en conservant au mieux la 

forme des impulsions, 

c) Linéarité _.,. .. ___ .., __ 

Nous avons aussi vérifié qu'une non linéarité 

affecte le pouvoir de résolution de la chaîne, 

Par exemple, un phénomène de saturation entra!ne 

une courbure de la caractéristique de transfert d'une ampli

ficateur de gain .G ainsi que le montre la figure 28, 

Nous pouvons alors écrire appro

ximativement : 

V= Gv + av2 

dV G-2av d N(l ~) dv V= 2 v_ -G 
Gv-av v 

~<~ V V 

V t· sor 1e 

Fig, 28 

V entrée 

Cette variation étant d'autant plus i~portante que 

le terme a est grand, nous nous sommes toujours placés loin 

de cette saturation. 

Dans ce cas, le courant moyen devient important et 

la charge des capacités 

de liaison, perturbe la 

transmission des impul

sions ainsi que l'indi

que la figure 29, Les 

particules arrivant sta

tistiquement, il se pro-

C 

o-iT 
----- R~ _ o----1--o 

Fig. 29 

nï-----. 
Jl~~ 

----··--·-
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duit une modulation des impulsions, affectant la résolution. 

En conséquences, nous nous sommes toujours placés dans le 

cas d'un taux de comptage de 500 à 1000 impulsions pa~ seconde, 

donnont un courant moyen négligeable. 

11 .Voie proporti_Q,rrn.§,J.l,_e. ü,iE.b.ê. 

Nous avons choisi une cha!ne d'amplification 

(ortec type 101-20~, comportant un préamplificateur prin

cipal et un amplificateur à seuil. 

- le préamplificateur délivre des impulsions de 

1,2 µs de temps de montée et 4 µs de temps de descente sur 

une impédance de sortie de 100 n. 

13 Sa sensibilité est de 1,46.10 volt par cou-

lomb et le niveau de saturation est de 30 volts en sortie. 

Le défaut de linéarité est inférieur à O,l pour 

cent pour une impulsion de 20 V en sortie et inférieur à 

0,3 pour cent pour une impulsion de 25 volts en sortie~ 

La lorgeur à mi-hauteur du spectre de particules 

monoénergétiques varie comme la racine carrée du taux de 

comptage, elle n'augmente que de 0,5 pour cent pour 

20000 coups par seconde. 

Le temps de montée de 1,2 µs correspond à une 

banée passante de 

B _, 'ît- = 280 KHz 
m 

Sachant que la durée des impulsions est d -::,, 5 µ s 

et en prenant un coefficient de sécurité de 30 pour tenir 

compte de 1 1 orrivée stotistique des impulsions, nous ne 



• 

.. 

- 42 -

pourrons pas amplifier des impulsions dont le nombre dépasse 

1 l 
N - - - _ 6 ":! 6 .500 par seconde 

- 30d - 30 X 5el0 

l'amplificateur principal a un gain de 180 

l'amplificateur à loupe de 16 seulement. 

Le seuil de cette loupe peut ~tre réglé entre O et 

100 volts, les deux amplificateurs se saturent pour cette m~me 

valeur d 1 impulsion en sortie. L•impédance de sortie de ces 

deux amplificateurs est de 250 n. 

Le défaut de linéarité de la chaîne est inférieur 

à O, 6 pour cent. 

Une variation de 20 V de la tension du secteur 

entra!ne une variation de gain de 0,07 pour cert pour toute 

la·cha!ne et une variation de 25 mV du seuil de la loupe • 

A tension de secteur constante, la dérive at-

teint au maximum en un jour, 0,01 pour cent du gain et 

25 mV du seuil de la loupe. 

- nous avons aussi, incorporé à l'amplificateur, 

un générateur délivrant des impulsions de 6 ns de temps de 

montée, destiné à faciliter les réglages. 

2) Voi,e proportionnelles_g.,amm,a 

Nous avons construit ce préamplificateur pour assurer 

trois fonctions : 

- amplifier une première fois le signal 

limiter la bande passante pour diminuer la 
tension de bruit 
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Fig. 30 
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- adapter le signal à l'impédance du cable coaxial 
de 75n.transportant le signal. 

Nous avons construit deux préamplificateurs iden-

tiques, à transistors AF 114 (Radiotechnique), suivant une 

technique de cëJblage en circuit imprimé • , la figure 30 montre 

que l'on y distingue 2 étages. 

- un étage dtentrée constitué par un ampli

ficateur dont une forte contre réaction 

augmente l'impédance d'entrée et la sta

bilité de gain. 

- un étage de sortie de gain l constitué par 

un émetteur suiveur à réaction,attaqué 

par une cellule de liaison limitant la ban

de passante • . 

L'ensemble fournit un gain de 1 1 ordre de 15 dB. 

Nous justifions la disposition 

du dernier étage en nous aidant 

du schéma de principe de la fi-

gure 30 bis. 

La base du transistor r1 reçoit 

une impulsion négative, fonction

nant en cathode suiveuse, il 

transmet bien le front avant 

négatif qui le rend fortement 

conducteur et lui permet de 

charger rapidement la capacité 

parasite c. 

0 
_L_ 

R 

--:: 
Schéma de ·principe 

Fig. 30 bis 
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Au contraire le front arrière le rend peu conducteur. 

La capacité se déchargerait lentement et la trans

mission serait mauvaise s 1 il n'y avait pas le transistor T2 ~ 

Ce dernier grnce à la résistance R reçoit une im

pulsion dont le front arrière le rend très conducteur assurant 

ainsi une décharge rapide de Cet une bonne transmission du 

signal~ 

Cette étude qualitative permet aussi de prévoir 

un gain unité et une impédance de sortie faible. 

Dans le . cas d 1 une mesure de corrélation a - Y, 
le signal du préamplificateur y est acheminé vers 1 1amplifi~ 

cateur du sélecteur d'amplitude multicanaux à transistors 

(sA 40 B Intertechnique)qui analyse les résultats. 

Pour . une mesure de corrélation Y - Y, le signal 

délivré par le préamplificateur du détecteur fixe est dirigé 

vers un amplificateur AL 5 S~A~I.P~ 

Nous pouvons régler sa bande passante sur 0,5 , 

2 ou 5 MHz, le gain maximum est alors 2 600 1 2 000 ou 800. 

Dans le cas du Cobalt par exemple, nous avons pris 

la bande 2 MHz et un gain l 000~ 

Cet amplificateur se ·anture pour des impulsions de 

85 volts en sortie et assure une linéarité à un pour cent 

près pour des impulsions de 60 V en sortie~ Le bruit de fond 

est en moyenne 150 mV. 
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3) Voie ,des pg,!nci_dence.§ lentes 

Nous y distinguons le sélecteur à une bande, les 

lignes à retard et le circuit de coïncidences lentes~ 

a) Sélecteur monocanal ~--~---~~--~------~ 
Il reçoit les impulsions de l'amplificateur Ortec 

dans le cas de corrélation a - y et de l'amplificateur S~A~I~P~ 

dans le cas des corrélations Y - y~ Nous avons choisi un sé

lecteur SA 1 S~A.I~P. Il accepte des impulsions de O à 100 vots 

en gardant une stabilité du seuil de D,2 pour cent pour une 

variation de 10 pour cent de la tension du secteuro 

Le retard entre l'entrée et la sortie est indépendant · 

du seuil et de la largeur de la bande~ 

Le réglage du seuil s•effectue par 1 1intermédiaire 

d'un potentiomètre hélico!dal à dix tours~ 

Nous en avons disposé un second, permettant une 

variation continue de la largeur de la bande entre O et 10 volt s, 

ce qui assure une grande souplesse de réglage~ Cet appareil 

donnant des impulsions se dirigeant vers le circuit de coïn

cidence lente, nous avons construit un étage de sortie déli

vrant une impulsion directement utilisable par le circuit 

de coïncidence lente (Fig~ 31). 

La propriété de ce circuit de mise en forme est 

de fournir des impulsions importantes avec des temps de mon

tée courts, sur des impédances de sortie faible. 

Le schéma de principe de la figure 32 montre le 

fonctionnement~ Le tube lest initialement conducteur et le 
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tube 2 bloqué~ 

Une impulsion négative 

bloque le tube 1~ 
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Une forte impulsion positive 

se développe aux bornes de la 

résistance R1 et les 

condensateurs c1 permet

tant de l'appliquer en

tièrement entre grille et 

cathode du tube 2~ 

Le tube 2 peut ainsi 

débiter un courant im

portant sans subir de 

; 

Schéma de Principe 

Fig. 32 

+ H. T. 

0 

s 

contre-réaction: le temps de montée est très court et l'im

pédance de sortie faible~ 

La durée de l'impulsion est déterminée par le temps 

de charge du condensateur C donc p~r le constante de temps RC. 

b) !;!~!:!~~-~-::~!~::~ 
Pour mettre l'impulsion provenant du sélecteur mono

canal, en co!ncidence avec celle qui prov!snt du circuit à 

coinciden·ce rapide, nous avons dO retarder cette dernière de 

près de 2,5 µs~ Il nous a donc fallu construire un circuit à 

retard. 

Pour les ~oies rapides, nous avions pu employer des 

lignes coaxiales plus ou moins longues, pour les voies lentes 

ce prodédé devient inutiliêable en raison de l'importance du 

retard à introduire. 
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Nous nous sommes servis de lignes souples à cons

tantes réparties. Ces lignes n'ont pas de fréquence de coupure 

mais présentent une atténuation croissant nvec la fréquence 

en raison de l'effet pelliculaire. 

Le retardtendant à décroître aux fréquences élevées, 

il peut se produire une légère distorsion; cet effet est 

d'autant plus important que le retard par unité de longueur 

est grand. Nous avons aussi constaté que si la gaine de re

tour du signal est un excellent blindage électrostatique, 

le blindage électromagnétique n'est pas absolu et la ligne 

rayonne. 

Nous avons dO adapter soigneusement les impédances 

pour éviter les réflexions multiples. 

Dans ce but, nous avons disposé un étage adapta

teur d'impédance du type cathode suiveuse à réaction à chaque 

extrémité de la ligne à retard (Fig. 33). 

En utilisant les nota

tions du schéma de prin

cipe de la figure 34, nous 

avons 

R. 
J. 

µ 

= résistance 
interne des 
tubes 

= coefficient 
d'amplification 

S . ·= pente 

-: 

Fig. 34 
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En supposant les tubes en fonctionnement identique, 

leurs équations s'écrivent : 

Mais nous pouvons aussi écrire: 

V = V - V V = - R i - V 
gl e s al al s 

V 
R. i s 

V = - = - --92 l. s Ru al 

Ces relations permettent de calculer le gain G et 1 1 impédance de 

sortie Z du montage 
s 

SR 
G = ______ ....., ________ rv___ "" 1 

t{l+ t)(l~)+(S~·)(l+SR) - l + SR 

·z 
s 

1 1 U 1 

l 

S (l"+ SRJ 

= 0 

Cette formule montre bien l'avantage d 1 un tel étage 

sur une simple cathode suiveuse: l'impédance de sortie est 

(1 + SR) fois plus faible. 

Nous avons utilisé des tubes ECC 188 à forte pente: 

S = 10 mA/V. 

a) Etage T 3 . T 
4 

adaptant sur 75 !1. 
-~-~--~----~------~-----~-----

Nous avons été amenés pour cet étaget à choisir une 

résistance R d'anode de: 

R = 1,3 K1"l. 
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donnant une impédance de: 

Z = 72 n 
s 

b) Etage T1 T2adaptant sur la signe à retard 
-~--~-~---~-----------~-------~~-~----~-~ 

La ligne à retard ayant uns impédance car~ctéris

tique trop élevée: 

Zc = 2, 7 K n 

nous ne pouvons pas trouver de résistance Rassurant une 

bonne adaptation de l'étage. 

Nous avons donc été amenés à construire un étage 

à faible impédance de sortie et d'assurer la liaison avec la 

ligne par une résistance de 2, 7 K .n .~ 

Nous avons choisi une résistance d'anode du tube T1 

égale à 

R = 5 K.n 

donnant une impédance de sortie de 

Z = 2 .n 
s 

Par contre à l'entrée des étages T
1 

T2 , T3 T4 , 

et en raison de leur forte impédance, nous avons dO procéder 

à l'adaptation en introduisant en parall~le une résistance 

égale à l'impédance caractéristique de la ligne acheminant 

le signal incident. 

c) Circuit à coïncidences lentes 
-----------------------------

Nous avons enfin construit le circuit à coïncidence 

lentes de la figura 35. 

Nous y dietinguons le détecteur de co!ncidences 

à diodes D
1 

n2 , attaquant directement un étage à grande impé-
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dance d'entrée suivi d'un autre étage adaptant le signal 

sur l'impédance de 75 n du cable de transmission. Ce signal 

se dirige vers l'entrée "porte" du sélecteur d'amplitude 

multicanaux SA 40 B Intertechnique. 

Les impulsions d'entrée possédant de bonnes carac

téristiques et une amplitude de 15 volts nous n'avons pas 

introduit d'étages de mise en forme pour attaquer ce circuit. 

La résolution en temps dépend ainsi des impulsions 

incidentes. Celles-ci faisant 1,5 µs de large, le temps de 

résolution est de 3 µs. Le nombre d'impulsions à l'entrée 

étant faible, cette forte valeur de 2'& est sans conséquences 

nuisibles. 

4) Procodé de mesure 

Nous avons effectué à chaque angle, un seul comp

tage d'une durée de 20 heures. Les mesures pour deux angles 

différents sont alors suffisamment éloignées dans le temps 

pour que puisse intervenir la dérive de 1 1 appareillage 

électronique. 

Les dérives dues aux fluctuations de température 

doivent ~tre faibles, la température ambiante ne variant 

pas de plus de 5° pendant toute la durée des mesures~ Celles 

qui peuvent intervenir à la suite des fluctuations des ten

sions électriques du réseau ont été rendues négligeables ou 

moyen d'un Réguvolt. 

Cependant, pour vérifier l'importance qu'elles 

peuvent avoir sur les résultats, nous avons procédé à une 

deuxième série de mesures où les comptages entre chaque angle 
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s 1 effectuaiunt à moins de deux heures dtécart. 

Les différences entre les deux résultats restent 

dans les limites des erreurs statistiques. 

VI - PROBLEME DES SOURCES 

Suivant que nous effectuons des mesures de corréla

tions angulaires gamma-gamma ou alpha-gamma, les qualités 

que nous demandons à la source radioactive sont très variables. 

Nous examinerons donc ces deux cas séparément. 

1) Corrélations gamma-gamma 

Compte tenu de 1 1 efficacité relativement faiLle des 

scintillateurs et de l'angle solide de détection très réduit, 

nous nous efforçons d'avoir un grand nombre d'évènements 

utiles par seconde afin d 1 éviter une trop longue durée des 

mesures. Ceci implique une source possédant une activité totale 

importante puisque le noyau étudié, en général instable, conduit 

à des descendants eux-m~mes instables. 

Nous sommes cependant très vite limités dans ce 

sens, car si le nombre d'évènements utiles varie comme l'ac

tivité totale, le.nombre de coïncidences fortuites varie, lui, 

comme son carré. 

Le~ sources que nous avons utilisées sont des deux 

types: liquides et solides. 

a) §~~!S~--!~9~!~=--~=-~~f~ 
Noue avons utilisé une solution·de chlorure de cobalt 

plac6e.dans un petit·tube de·plexiglaééa 
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b} Source solide de 60co --------------------~-
Nous avons obtenu cette source en évaporant sur une 

mince feuille de platine quelques gouttes d'une solution de 

chlorure de cobalt. 

Nous avons ensuite transformé le matériau radio

actif en oxyde stable par grillage dans une flamme oxydante. 

d' .. 227 Ac 

plexiglass. 

c) §~~~S~-~~!!~~-~~=~~~= 
Dans ce cas, nous nous sommes servis d'une solution 

cristallisée, contenue dans un petit tube de 

2) Corrélation alpha-gamma 

La source se trouvant dans une enceinte à vide, 

nous avons utilisé un dép8t sur un ~upport cle platine. Nous 

ne pouvons plus ici négliger l'interaction de la matière sur 

les particules alpha. Le phénomène principal est un r alen

tissement des particules alpha dans le dép6t radioactif pro

voquant un élargissement des pics vers les basses énergies. 

Cet élargissement amène un chevauchement des spectres d'é

nergie des différents éléments et rend difficile la sélection 

des particules intéressanteso 

Nous avons donc attaché une grande importance à la 

propreté et l'épaisseur de la source. Cependant, comme une 

faible épaisseur est incompatiU e avec une grande activité, 

surtout pour les éléments de durée de vie importante, nous 

avons dO établir un compromis e~tre une épaisseur de source 

acceptable et l'activité nécessaire à des mesures d'une durée 

raisonnable .. 
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La pénétration de la matière radioactive dans le 

support de la source est aussi un facteur important jouant 

sur l'élargissement des pics (12) & 

Cette pénétration appara1t aussi bien sur les 

supports minces que sur les supports massifs ; elle dépend 

de 1 1 élément radioactif, de la nature de support et de 

l'état mécanique de sa surface. 

Après des essais sur du Zinc poli et du zinc 

laminé, puis sur de l'aluminium poli, nous avons adopté 

un support de platine pour de nombreuses raisons. 

- la pénétration dans une feuille de platine par

faitement polie est faible. 

- la résistanoe de ce mstériau aux rayonnements 

est très bonne. 

- 1~ platine reste insensible à l'action de la 

plupart des agents chimiques et permet de ce fait le dép$t 

des produits radioactifs sous forme de chlorure et de 

nitrate. 

- son point de fusion élevé permet de porter la 

source à de fortes températures, en vue d'éliminer les corps 

organiques résiduels et de transformer les sels radioactifs 

en oxydes stables. 

1e platine est un corps conducteur, ce qui perme1 

d 1 éviter les tensions électrostatiques à l'intérieur de la 

source. 

Par contre son numéro atomique élevé est désavan

tageux, puisque l'on doit observer à travers le support des 
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photons qui peuvent ~tre de basse énergie. Pour cette raison, 

nous utilisons des feuilles de 1/100 de mm d'épaisseur. 

Enfin, nous ovons vu se produire un autre pbéno

mène nuisible. Sans doute sous 1 1 effet des noyaux de recul, 

des parcelles de substance radioactive non encore désinté

grée, se détachent de la source et se répandent dans l'en

ceinte augmentant le bruit de fond et provoquant une certaine 

pollution. Le phénom~ne est d'autant plus important que les 

sources utilisées sont plus propres et plus intenses, 

On peut éviter cette évaporation de matière active 

en déposant sur les sources un film mince d'aluminium, le 

dép8t ne peut d'ailleurs qu'améliorer le comportement 

électrostatique de la source. 

Nous avons préparé une source destinée aux mesures 
2 ·J 

sur le noyau de 5Pa. La figure 36 montre que l'élément de 

la filiation de 1 1227Ac le plus proche du 215 Po 1 poss~dant 

une durée suffisante pour nos mesures, est le 223Ra dont.l~ 

période eat llt68 jour~~ 

A partir d 1 une solution d 1227Ac à pH 7, nous avons 

donc isolé le 2~~Ra au T,T,A, 0,4 M dissous da ns le ben z ène. 

Nous avons ensuite évaporé la source liquide sur 

un support de platine très mince, puis passé le dépBt da ns une 

flamme oxydante afin d'éliminer les dernièrestraces de corps 

organiques et transformer le matériau radioactif en composa 

chimique stable non hygroscopique. 

Nous pouvons comparer les spectres alpha de la saure{ 

obtenue et de la source d• 227Ac sur les figures 37 et 38 et les 

spectres gamma sur la figure 39. 

--- - ----- ----- - ----
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CHAPITRE III 

----oOo---

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

I - TRAITEMENT DES DONNEES EXPERIMENTALES .. ------------~-~~ ....... ;,;;;.,:; ...... _. ....................................... -

Deux correetions principales doivent ~tre envisa

gées: d 1 une part l'action perturbatrice des champs extérieurs 

sur le noyau, et d'autre part, les dimensions finies des 

détecteurs et de la source. 

I - INFLUEî~CE DES CH~ EXTERIEURS §..W3,._LA FONCJION DE COB.,B.ELATLQt 

Dans la premi~re p~rtie, nous avons donn~ l'expression 

théorique de la fonction de corrélation en supposant qu'aucune 

action ne venait perturber le noyau dans son état intermédiaire~ 

En pratique, cette hypothèse n'est évidemment jamais 

réalisée rigoureusement, puisque le noyau étudié se trouve 

soumis aux champs magnétiques et électriques se développant 

dans la matière de la source~ 

Ces champs intéragissent respectivement avac les 

moments dipolaires magnétique~ et quodrupolaires électriques 

du noyau. 

ABRAGAM at POUND (14) ont montré que ce phénomène se 

tradoit par une atténuation de 1 1 anisotropie de la distribution 

angulaire~ 



"' 

- 56 -

La fonction de corrélation est alors de la forme: 

A.G.P.(cos 0) 
J. J. l. 

i;iO pair 

le facteur G. traduisant l'atténuation. 
1 

Lorsque les champs sont constants et orientés 

suivant une direction fixe, comme dans le cas de certains cris

taux, on peut se r~présenter le résultat de 1 1 intéraction 

par un mouvement de précession du noyau autour de 1 1 axe 

quantique (3)~ 

Le deuxième rayonnement émis à partir d'un noyau 

dont l'orientation est perturbée fait appara!tre une atté

nuation de 1 1 anisotro~i~ de la fonction de corrélation. 

Cependant, dans ce cas, il existe toujours un 

certain nombre de noyaux orientés de telle façon que le chnmp 

n'interagit pas ou peu avec eux, la fonction d~ corrélation 

n'est donc jamais totalement atténuée, et les facteurs G. 
J. 

ne sont jamcis nuls (Figo 40). 

Par contre, si la direction du champ constant est 

variable, la fonction de corrélation peut devenir parfaitement 

isotrope~ 

Quantitativement, l'importance de la perturbation dé

pendra de la durée de l'interaction, c 1 est-~-dir~ de la vie 

moyenne ~ du noyau dans son état intermédiaire B 11 
8 

Si w est la fréquence de précession du noyau, celle-

ci dépendant du couplage du moment dipolaire magnétique avec le 

champ magnétique et du moment quadrupolaire avec le champ 
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électrique, la condition nécessaire à une faible atténuation, 

peut s'écrire 

Enfin, un cha~p variable au cours du temps peut 

aussi effacer complètement l'anisotropie de la distribution 

angulaire puisqu'il n'y a pas de direction privilégiée du 

noyau pour laquelle 1 1 intéraction ne se fait pas sentir. 

Nous avons alors approximativement une probabilité 

de transition À des sous-états magnétiques mb. Pour n'avoir 

qu'une faible perturbation il faudra donc 

À¼ <<1 
Les fréquences de précession mesurées peuvent aller 

9 ~< -11 jusqu'à 3.10 Hertz, il faudra donc avoir 0 B 10 • Ces valeurs 

expliquent pourquoi on se limite en général aux transitions 

électromagnétiques quadrupolaires, les transitions d'ordre 

supérieur ayant une faible probabilité. 

II - INFLUENCE DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

a) Influence_des_angles_solides_de_dét ection non_nuls 

ROSE (15) a effectué des calculs tenant compte des 

dimensions de l'angle solide de détection et des dimensions 

du scintillateur. 

Il donne alors comme terme correctif un produit 

de deux facteurs représentant chacun un d é tecteur. 

y 

W(~) = 1 + L A:G . 
1 l. 

Q. 
l. P. (cos G) 
~ l. 

i pair -/; 0 
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J. 
= (-2-) }( 

JO 
1er détecteur 

J. 
(f) 

uO 2ème détecteur 

STANDFORD (16), à partir des calculs de ROSE, donne 
J. 

des courbes représentant J~ en fonction de l'énergie des rayon ~ 
0 

gamma et de la taille du scintillateur (Fig~ 41). L'examen 

de ces courbes montre que si l'angle solide de détection est 
J . 

suffisamment faible, le facteur correctif T devient sensible-
0 ment constant~ 

WALTER (17) (18) propose alors les termes correctifs 

suivants : 

~ 1 3n-= -Qo , 211' 

Q4 
1 

10 n 

¾ = ---2 11' 

n étant l'angle solide de détection. 

Pour chaque expérience, nous donnerons la valeur den. a 

En supposant un angle solide de détection suffisam-

ment faible, VALLADAS (19) propose l'expression : 

.. { 

~ Q. 
W( 8) 1 + A.G. J. P. (cos G) = L -1 1 Qo 1 

i;60 pair 

Q. J. J. 
J. ( _:i..) )( (-2-) avec ¾ = 

JO détecteur JO 1 détecteur 2 

2 R2 il.2 + R21 
2. 

r2R2 
et JO 

3 r + 5 + = l - - + -4 h2 2 4 h 
4 
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2 R2 2 

2 
r2R2 3 15 (r + R!..l_+ 

J2 l 
r + = - - + 

2 h2 2 4 h4 

JJ. r2 _-t., R2 2 R2) 
2 

r2F{2 
J4 1 25 

(r + + = - 4 h2 
+ 

4 h4 

r est le rayon de la source, R celui de la face d 1 entrée des 

détecteurs, eth la distance entre les deux. 

c) Cas d'une source axiale 

Toujours dans le cas d 1 un angle solide de détection 

faible, WALTER (17) (18) donne 

Lest la hauteur de la source, D sa distance aux détecteurs, 

est ~angle solide de détection~ 

On voit qu 1 il vient s'ajouter un terme dQ à la géométrie de 

la source à celui qui est dO aux angles solides de détection~ 

III - INFLUENCE DE LA MATIERE DE LA SOURCE ET DE_SON SUPPQB_I 

Nous avons déjà vu que l'épaisseur de la source pro

voquait 1 1 élargissement des pics du spectre des rayonnements 

alpha, mais elle peut aussi entraîner une diffusion coulom

bienne. 

C'est une raison supplémentaire justifiant l'emploi 

de sources propres. Ces deux effets, quoique de moindre impor

tance que les précédents, contribuent à l'atténuation de l'a

nisotropie, soit que la diminution d'énergie de la particule 

ne la fasse plus compter pour bonne, soit qu'une diffusion 

1 1 ai faite dévier. 
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L1 effet Compton et l'effet photoélectrique pour 

les m~mes raisons contribu~nt eux aussi à atténuer l'anisotropi~ 

FRANCKEL (20) donne une méthode permettant d'éva

luer les facteurs de correction. 

On peut évaluer plus rigoureusement ces facteurs 

de correction Expérimentalement en mesurant l'anisotropie pour 

plusieurs dimensions de source et en déduisant la probabilité 

pour qu'une particule soit émise sans subir de diffusion. 

Par la suite, nous négligerons ces phénomènes, les 

facteurs de correction nu 'ils introduisent étant très voisins 

de 1. 

---- - - --- - -· - -
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II - CORRELATIONS GAMMA-GAMMA ______ , ______ , • ·• · : ee-. 

I - CAS DU NICKEL 60 

En vue de vérifier le bon fonctionnement de l'ap

pareillage, nous avons effectué des mesures sur les rayonne

ments de désexcitation des niveaux de 2,505 MeV et de 

1,332 MeV du 
60

Ni produit par émission f3 - à partir d'une 

d 6oc source e o. 

La figure 42 montre le spectre du 60Ni et la 

cascade des rayonnements étudiés de 1,173 MeV et de 1,332 MeV 

tous deux de nature quadrupolaire électrique. 

La figure 43 montre le spectre y obtenu à partir 

de la source utilisée 0 

L'expression théqrique de la fonction de corrélation 

de ces deux rayonnements gamma est celle qui caractérise une cas, 

cade 4 (2) 2 {2) . 0 _, soit 

W(Q) = 1 + 0,1020 P2 (cos Q) + D,0091 P4 (cos Q) 

De nombreux chercheurs ont déjà effectué cette mesure 

avec succès (21) (22) (23) (24) (25) (26), cela légitime le 

choix de cette cascade comme test du dispositif. 

AEPPLI, FRAUENFELDER, HEER, RUETSCHI (27) oyant 

trouvé une atténuation de l'anisotropie dans le cas d'une sour

ce de cobalt solide (Co métallique ou dép~t électrolytique), 

nous avons mesuré la fonction de corrélation pour une source 

solide et une source liquide. 

a) Source solide _.,...,..""" _________ ..,._ 

Nous avons orienté la surface du dép8t vers le détec-
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teur mobile afin d'éviter les variations d'épaisseur de 

platine à traverser suivant l'angle de détection. Nous 

avons obtenu une source de dimension suffisamment faible 

pour pouvoir la considérer comme ponctuelle~ 

7r 
Lt8 r,CJle solide de détection est 400 

d'où la fonction théorique corrig~e: 

W(Q) + 1 + D,1015 P
2 

(cos Q) + 0,0089 P4 (cos Q) 

et une anisotropie 

A e W(18oo) - W(900) = 0,1656 

W(90°) 

L'anisotropie que nous avons mesurée est : 

A= D,152 ± D,014 

Cette valeur est en bon accord avec la théorie • 

La ~ource est contenue dans un petit tube de 1 cm de 

longueur placé perpendiculairement à 1 1 axe du détecteur, _à 30 c m 
7r 

des faces d 1 entrée~ L'angle solide moyen de détection est 4050 
Le terme 

étant inférieur à¼ 
correctif dO à la géométrie de la source 

2 
(~) = 0,00028, peut @tre négligé. La 

fonction de corrélation théorique corrigée est donc la m~me 

que dans le cas de la source solide. 

Les points expérimentaux se placent effectivement 

bien sur la courbe représentant cette fonction ainsi que le 

montre la figure 44. 

Dans aucun des deux cas, nous n'avons eu besoin 

d 1 introduire de termes d'atténuation traduisant une inter-
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action importante des champs extra-nucléaires sur le noyau 

dans son étut excité de 1,332 MeV~. 

La durée de vie très courte de cet état, 

F. R. METZGER (28) a mesuré 

résultat~ 

II - CAS DU RADIUM 223 

-12 1,1~10 s, légitime ce 

Nous avons effectué une mesure de corrélation gam-

ma-gamma sur les niveaux excités de 286 keV et de 50 keV 

d 223R . 
U 80 

223 La figure 45 montre le spectre du Ra et la cas-

cade étudiée~ 

La source est axiale; de 1 cm de hauteur, et pla

cée à 15 cm des détecteurs. L'angle solide de détection est 

n 
de ïôô• Par une méthode de moindre carré, nous obtenons la 

courbe sur laquelle se placent les points expérimentaux. 

Après avoir effectué les corrections géométriques, cette 

courbe a pour expression: 

W(Q) = l - 0,140 P2 (cos Q)~ 

La figure 46 montre le pic Y de 50 keV en coïnci

dence avec les gamma de 236 keV. 

La figure 47 montre la disposition des points expG-

rimentaux~ 

Cette fonction représente la distribution angulaire 

qui a pu ~tre atténuée par l'effet d'un champ extra-nucléaire. 

Cette mesure nous donne donc: 
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A2 G
2 

= - 0,140 + 0,009 

Ce résultat est en très bon accord avec les va

leurs données par , F. BRAGANCA GIL (29) dans le cas d'une 

source solide: 

A2G2 = -0,130 ± 0,007 

au..rtout si l'on considère que les facteurs G2 peuvent ne pas 

~tre exactement identiques par suite d'une différence dans la 

structure cristalline.des sources. 

Ce résultat n'est guère compatible qu'avec la 

cascade 3/2 (1) 3/2 (1) 1/2 comme l'ont déjà fait remarquer 

G~ Y~ PETIT (30) et BRAGANCA GIL~ La fonction de corrélation 

théorique est alors : 

W(Q) = 1 0 1 200 P2 (cos Q) 

Les spins et parités sont ceux qu'indique la figure 45. 

La différence entre la valeur théor~que - D,200 

et la valeur expérimentale - 0,140 peut s 1 expliquer par l'ac

tion des champs extranucléaires sur le noyau~ BRAGANCA GIL 

a employé des sources liquides de viscosité variable et en 

extrapolant à viscosité nulle a atteint le facteur A2 non 

perturbé~ 

La valeur trouvée 

A2 = - D,187 

ne se trouve pas encore en a13:::ord parfait avec la valeur 

théorique proposée~ Il pensa alors que cette différence pou

vait provenir d 1 un mélange El+ M2 du rayonnement de 236 keV 

et calcula le rapport ~ 2 des intensités du rayonnement M2 et 
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du rayonnement El qui donnerait un coefficient A
2 

= -0,187 

pour fonction de corrélation théorique; 

Toutefois, les tables de Lundolt-Bornstein suggèrent 

une nature El pure du rayonnement de 236 keV et une nature 

El+ M2 pour le rayonnement de 50 keV~ En conséquence, nous 

avons essayé d'expliquer le désaccord précédent en supposant 

cette fois que c 1 est le rayonnement électromagnétique de 

50 keV qui présente un mélange de multipolarité El+ M2. 

Nous avons calculé le rapport i 2 des intensités de ces deux 

rayonnements : 

::: l{Ji~1 
TITTT 

De plus, pour étayer cette explication nous avons 

comparé les coefficients de conversion internes qui donne 

une telle valeur de 82 
à ceux qu'obtient expérimentalement 

PILGER (31)~ 

La cascade 3/2 (1) 3/2 (1 1 2) 1/2 a une fonction 

de corrélation théorique de la forme : 

W(Q) == l ~ .9.,.2 .-. D,6,9316b - ,.0 2,2, ~~ 
1 + s2 

p ( cos .g: .. 
' 2. 
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Nous avons donc deux possibilités 

b 2 = 3,4.10 -
4 

et b2 = 3,3 

Pour tranche~ entre ces deux valeurs tr~s différentes, 

nous pouvons essayer d'évaluer les probabilités de désexcitation 

du niveau de 50 keV au moyen des formules de Weiskopf (32) 

T ( E ) = 4 • 4 • ( . + 11: • _L . 1 y, w • , R . .1 0 s f. 

1 
.]2 r t./ ] 21+1 r . J"' 21. 21 -1 

.i[(2Î+l)/.IJ2 1+3 ll97MeV. L ferm .. 

T ( M) = 1, 9 (~~ • "'.i._l:- f. y{ w j 2:+l ·[· Rferm J 2Î-2 • 1021s -1 

,t' [c2J+1)/lj2 l1+3 . [197MeV ) J 
(2+1)// = 1. 3. 5 •••• (2+1). 

Nous avons ad~pté pour expression du rayon du noyau 

la valeur 

R = 1,4 

Nous obtenons : 

T(E1) "-· 2.1o12s- 1 

T(M2) ':1 0,4 103s-1 

Nous voyons que la transition M2 semble ~tre de beau

coup la moins intense, en conséquence nous avons pris la valeur 

c. 2 . e 2 -4 la plus faible de o , soit o = 3,4.10 • 

En s'aidant des tables de coefficients de conversion 

interne établies par ROSE, nous obtenons les coefficients de 

conversion pour les différentes sous-couches L1, LII et LIII. 

NL = 0,496 
1 

NL = 0,178 
II 

N = 0,408 
LIII 

- - ----····-- --·- · 
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En reportant ces valeurs à NL , nous obtenons 
III 

= 1,21 et = 0,44 

Ces valeurs ne sont pas très éloignées de celles 

obtenues PILGER, · soit 

NL N 
I 1,1 et 

LII = 0,9 - = -N N 
LIII LIII 

Cet accord qualitatif peut sembler en faveur de 

l'interprétation proposée. 

Nous aurions donc une cascade 3/2 (1) 3/2 (1,2) 1/2 avec 

un coefficient de mélange ~2~ 3,4 0 10-4 pour la seconde 

transition~ 

_I II CORRf..LA TI ON.§. ALPH.A-G~ 

Nous avons cherché dans ces mesures à 6tudier les . . 

spins et 215 parités des trois premiers niveaux du Po se for-

mant dens la filiation radioactive de 1 1227Ac~ 

Le spectre alpha de la désintégration du 219 Rn a 

ét~ étudié en spectrométrie magnétique par ROSENBLUM, GUILLET, 

PEREY (33) en 1936, puis par PILGER (31) en 1957~ Plus récem

ment, R~ J~ WALEN, V~ NODOVESSOV, G. BASTEN SCOFFIER (34) 

ont repris et amélioré ces mesures eu Laboratoire de l'aimant 

permanent du C~ N. R. s. ; ce sont leurs résultats que l'on 

voit sur la figure 48 et 49. 

---·- - ---------- - ····-------- -
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Les rayonnements alpha les plus intenses conduisant 

au niveau fondnmantal, et aux niveaux excités de 402 keV et de 

272 keV~ 

Ces deux niveaux se désexcitent entièrement par un 

rayonnement gamma E2 pur pour la transition de 402 keV et 

Ml+ E2 pour la transition de 272 keV (31)~ 

PETIT (30), BRAGANCA GIL (29) et WALEN (34) admettent 

tous trois la valeur 3/2 pour le spin du Rn 219 dans son état 

fondamental, de plus, WALEN et PETIT proposent la parité+ 

pour ce m~me niveau~ 

A la suite de mesures de fonctions de corrélations 

angulaires, ERAGANCA GIL (29) a proposé pour le noyau de 

21 5P,,, le spin 1/2 dans 1 1 état dondamental, S/2 dans son 

état excité de 272 keV et 3/2 dans son état excité de 402 keV. 

Ces résultats sont difficiles à interpréter théo

riquement et nous avons repris ces mesures avec notre appa

reillage, celui-ci p~ésentant de meilleures performances au 

point de vue résolution en énergie {Fig~ 38 et Fig~ 50)~ 

I - MESURE DE CORRl::,LATION SUR lE ,PREMIER ETAT EXCITE 

a(6,547 MeV) Y (272 keV) 

La source a 3 mm de diamètre, les angles solides de 
1t 

détection sont de ïôô• les points expérimentaux sont · portés 

sur la figure 51. 

Par une méthode de moindre carré, nous en avons dé

duit une fonction expérimentale de corrélation angulaire. En 
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tenant compte des corrections géométriques, cette fonction 

devient 

W(Q) = 1 - 0,0300 P2 (cos Q) - 0,1197 P4 (cos Q) 

Nous avons calculé systématiquement les courbe~ de 

corrélations angulaires th!oriques pour toutes les combinai

sons possibles des moments angulaires donnés dans le tableau 

ci-dessous~ 

( . . . . ) 
( 219 Rn (o) ; a ; 215Po(272k.v); Y ; 215 Po (o)) 
(-----~-~----:~-------~---:-~-~-~------,------~~---:----~-----) 
( : : : : ) 
( : : : : 1 /2 ) 
( : : : : ) 
( i l/2 : 1 3/2 ) 
( : 0 : : 1 : ) 
( : : 3/2 : : 5/2 ) 

~ 1 /2 : 
1 

: 5/2 : : 7 /2 ~ 
( : 2 : : : ) 
( : : 7 /2 : : 9 /2 ) 
( 3/2 : 3 : : : ) 
( : : 9/2 : : :i/2 ) 
( : 4 : : 2 : ) 

~ ; : 11/2 : : 13/2 ~ 
( · : : : : 15 /2 ) 
( : : : : l =========================:==~===::r= --========:===~==~=-

Parmi toutes ces courbes, l'accord au point de vue 

allure n'est acceptable que pour cella qui représent~ la cascad e 

3/2 (2) 5/2 (2) 7/2~ 

Cette courbe est tracée en pointillé~ sur la fi

gure 51~ Nous avons pensé que le léger désaccord pouvait ~tre 

dô à une structure multipolaire Ml+ E2 du rayonnement de 

272 keV, 
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En appelant d2 le rapport d'intensité du rayon

nement E2 au rayonnement Ml 

J-2 = I ( E2J 

I(Ml) 

La fonction de corrélation théorique devient: 

W(Q)=l-0 1 0510 + D,1239~
2

+ D,5303YP2 (cos Q)- q,1244 82
P (cosQ) 

~2 4 
1 +() 1 + s2 

Les identifications entre les deux facteurs A2 

et. A4 de la fonction théorique et de la fonction expérimentale 

corrigée convergent vers la valeur de: 

S:::-s,1 

soit S2 
= 32,s 

Avec cette valeur, nous obtenons la fonction théorique 

W(Q) = 1 - 0,0314 P2 (cos G) - 0,1207 P4 cos Q 

~~------~-~----~-~~~-~-~--~~-----------------~--------------~~ 
• . . . A2 : A4 . . ____ ............ _ .... _..,. .... __ ..., _____ ..... -------------...... ----.. ,--------------------. • 
: Valeur théorique 

• . . . - 0,0314 
. . . . - 0,1207 : 

: ___ ..,... _________ ...,. ____ ...... :----------... -------- --= ..,. ____________________ : 

• • : . • • . . Valeur expérimen- . . . . . • . 
• tale : - D,0300 * 0,002 : - 0,1197 :l: D,006 . . . 
• . : : . . 
-----------~--~---~----------------------~--------~--------

Le léger désaccord entre la valeur théorique et la 
:··, ·. 

valeur expérimentale peut s 1 expliquer par une atténuation due 

aux champs régnant à 1 1 intérieur de la source. 

Nous aurions alors : 

G2 = .9..,Q300 = 0,96 
0,0314 
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= 0,99 

En reportant ces valeurs sur les courbes de la figure 40 

donnant Gien fonction de w~, nous voyons qu 1 elles s'accor

dent à attribuer une rnOrne valeur de cette variable~ 

-- 0,04 

Nous avons calculé, à partir des formules de 

WEISSKOPF (32), la probë:ibilité. de désexcitation du niveau 

de 272 keV par un rayonnement Y quadrupolaire électrique 

et nous avons trouvé 

T ( E2) 9,57~108 

qui donne la v~leur approchée 

C'f::" c 10-9s 

-1 
s 

Nous obtenons donc une valeur tout à fait raisonnable de 

w = o,o~ 
~ 

= 0,4 • 10
8 

Hz 

Toutes ces remarques semblent en faveur de l!in

terprétation proposée~ Il faut cependant remarquer que 

PILGER donne une valeur huit fois plus faible du mélange 

= 4) ~ 

Malgré tout, il semble que 1 1 on puisse bien attri

buer au 219 Rn un spin 3/2 dans son· état fondamental et au 

215
p ' 7/2 d ét f d 1 5/2 d o un spin ans son at on amenta et ë:ins son 

état excité de 272 keV • 
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lI - MESURE DE CORRELATIQN SUR LE DEUXIEME ETAT EXCITE 

a (6 1 419 MeV) - Y {402 keVJ 

Les expériences effectuées sur ce niveau donnent 

des points expérimentaux ne s 1 accordarit qu'avec une distiibu

tion isotrope (Fig. 52). 

Cette conclusion était déjà celle de BRAGANCA GIL (29). 

Une telle distribution n 1 est compatible qu 1 avec les spins 

1/2 ou 3/2 du 215Pa dans son état excité de 402 keV. 

La valeur 1/2 devant ~tre rej a t6e à cause de la 

nature quadrupo~laire du rayonnement de désexcitation et de 

la valeur 7/2 adoptée pour le spin du noyau dans son état 

fondamental, seule demeure la possibilité 3/2. 

La transition a menant du 219 Rn dans son état fonda

mental au 215Po dans son état excité de 402 keV est la plus 

favorisée, le facteur d'interdiction F étant tel que : 

(Fig. 48) : 

log F = 0,59 

La valeur 3/2 proposée pour le spin du 215 Pa dans 

cet état excité est donc en parfait accord avec cette valeur 

puisque la particule alpha émise ne peut emporter qu 1 un moment 

angulaire nul ou pair. 

Il est probable que le 219 Rn dans son état fondamen

et le 215 Pa dans ~et état excité, présentent la m~me structure 

intrinsèque pour le nucléon célibataire. 
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III - DISCUSSION ]ES RESULTATS 

La valeur des moments angulaires totaux que l'on 

vient de proposer à la suite des mesures de corrélation angu

laire, peuvent aussi se justifier par des considérations plus 

215 générales sur les noyaux amenant au Po ou en étant issus. 

De plus, des considérations sur la nature des rayons permettent 

également de proposer les valeurs des parités. 

a) Nous avons déjà vu que la transition 

21~Rn a)- 215Po 

est compatible avec les spins 3/2, 5/2, 7/2 pour 

le noyau du 215 Po dans 

les 3 niveaux excités 219Rn 

étudiés. 3 + -
2 

Admettons avec 

G. Y. PETIT et \rJALEN une keV 

parité paire pour le ni- 402 

veau fondamental du 219R n, 
E2 

Nous avons alors une 1+ 272 
2 

parité paire pour le ni- IE2+H 
veau excité de 272 keV, 1+ "V W 0 

2 215Pa 
la particule a conduisant 

à ce niveau emportant un 

moment angulaire 2. Fig. 53 

Ce nivea u se désexcitant par un mélange de r a yon-

nement électromagnétique E2 + Ml, le niveau fondamental doit 
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avoir lui aussi une parité paire. Le noyau dans son état 

excité de 402 keV retournant à l'état fondamental par un 

rayonnement de nature quadrupolaire électrique doit @tre aussi 

de parité paire. Une telle parité est alors parfaitement compa

tible avec la parité du 219 Rn dans son état fondamental et 

les valeurs paires ou nulles du moment angulaire emporté par 

la particule alpha conduisant au niveau excité de 402 keV 

d 215P u o. 

b) la transition 2 : 5Bi -~---)~ 215 Pa est carac

térisée par le facteur d I interdiction log f z-~6, cette valeur 

étant calculée par WALEN. Le spin du 21 ~Bi dans son état 

fondamental étant 9/2 et 
215

Bi 
9 
2 sa parité - , nous voyons 

que la v~leur 7/2 du spin 

du 215 Po dans son état 

fondamental et sa parité 

+ peuvent s 1 accorder par

faitement avec une telle 

voleur du log f~. 

keV 

402 log f«?;::-6 

c) la transition 

2 ~5p0 --1!.:;. 2:~At donne 

272 

0 

Fig. 54 

7 -+ 
2 

aussi des renseignements en accord avec nos résultats. 

Le 
211

Bi a un spin dans l'état fondamental fixé 
. 

à 9/2 d'après les résultats de BRAGANCA GIL, et une parité - . 
La transition a de 1 1215At vers le 211 Bi qui semble favorisée 
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(log F = 0,397) permet de fixer le spin de 1 1 At dans son état 

fondamental à une valeur supérieure ou égale à 5/2. Tout 

ceci s 1accorde bien avec la valeur relativement faible, 
~-

log f~~6, caractérisant la transition 215 Po ~ 215At 

à partir duniveau fondamental du 215 Po et des moments angulaires 

totaux proposés. 

5 
215At 

85 

215P 
84 ° 

Fig. 55 

211B. 
83 -

1 

9 - -
2 

d) Nous allons maintenant envisager la transition 

211 ,,b L' , t d . • e u e 215 
84Po 

des courbts de NILSSON 1+ 
2 -------

laisse prévoir les vtleurs 

9/2 + ou éventuellement 

7/2 + pour le noyau de 

211
Pb dans son état fon

damental. Ces deux valeurs 

peuvent @tre en accord 

avec la transition 

~-: 211Pb 8- !là 211Bi 

9 - -
2 

au log f CZi est sensiblement égal à 6. 

- - - - ·---------------

l + (.Q + ? ) 
2 2 - . 

é.. 
211B. 

83 
1 

Fig. 56 

211Pb 
82 

6 
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Par contre pour l'émission a 
211 Pb, si la 

valeur 9/2 n'est pas incompatible, la voleur 7/2 explique

rait fort bien la transition favorisée caractérisée pnr 

log F = 0,21. 

Nous voyons donc que rien ne s 1 oppose aux valeurs 

proposées pour les spins et parités du dans ses 

états excités de 272 et 402 keV. 

WALEN montre que le nombre de niveaux du 215Po 

est de beaucoup supérieur à celui que prévoient les courbes 

de NILSSON pour les faibles déformations. Il intervient 

donc 

tendant 

un certain nombre de niveaux à caractère collectif 

215 à faire classer le Po dans les noyaux à déforma-

tian intermédiaire. 

Nos résultats peuvent ~tre en accord avec le dia-

d NILSSON tt 'b t d 215 P 't gramme e en a ri uan au noyau u a un parame re 

de déformation S= -D,05• Cette valeur vient confirmer la 

conclusion de WALEN. 

Pour le noyau de 219Rn: nous aurions de m@me un 

paramètre de déformation déjà important :b= O,l faisant 

classer le 219 Rn parmi les noyaux assez fortement déformés • 
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CONCLUSION 

--oOo--

Au cours de ce travail, nous avons réalisé un spec-

tromètre à coïncidences gamma-gamma et alpha-gamma. Pour cela 

nous avons dO transformer certains appareils et en construire 

un certain nombre dont les amplificateurs rapides et les cir

cuits de coïncidences lents et rapides. 

A l'aide de cet appareillage nous avons étudié la 

cascade de désexcitation du 
60

co, cette mesure constituant un 

test de bon fonctionnement. Nous nous sommes attachés ensuite 

à l'examen de queuques noyaux de la famille de 1 1227Ac. 

E · 1 227Th, f. n ce qui concerne e nous avons pu con irmer 

la valeur des spins et parités 3/2+pour le niveau excité de 

286 keV, 3/2 - pour le niveau de 50 keV, 1/2 + pour le niveau 

fondamental. Nous avons aussi proposé un coefficient de mélange 

pour le rayonnement de 50 keV à partir duquel nous avons pu 

calculer les coefficients de conversion interne et les comparer 

aux valeurs expérimentales de PILGER. 

Enfin, tout en confirmant la valeur 3/2 du spin de 

l'état fondamental du 219 Rn et sa parité+, nous avons pu pro-

1 
21 5 p l · t · t ' 3 /2 d 1 1 't t poser pour e o es spins e pari es + ans e a 

excité de 402 keV, 5/2 + dans l'état excité de 272 keV et 

7/2 + dans l'état fondamental. 

Là aussi, nous avons pu donner une valeur du coeffi

cient de mélange E2 + Ml du rayonnement de 272 keV • 
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