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ETUDE DE PHENOMENES STATISTI0,UES (J.W. MUller, P. Breonce)
Plus on utilise des methodes raffinees pour les mesures
radioactives, plus on est obl ige d'etudier les repercussions des
lois de la statistique mathemat ique sur l es r esul tats ex p er i men taux pour arriver a une interpret ation corre c te . En ce qu i c on cerne les travaux ef fe ctues d an s la Seotion des radiat10ns ioni santes, il y a surtout deux domaines d ' appl ic ation des c on s i de rations statistiques. DJ une part, elles sont indispensables pour
une comprehensiun approfondie des processus purement aleatoires
qui sont a la base de maintes quantites mesurees (par exemple,
formation d'une impul-sion dans un compteur proportionnel ou dans
un cristal a sci n tillation s~ forma tion des coincidences fortuites).
D' autre part, on cherche par de te lles considerations a extraire
le maximum d ' informa t ions uti l es des donnees directement obser- .
vees et considerees c omme des echant11lons. Il va sans dire que,
dans toute mesure de haute precisi on, l'evaluation realiste de
quantites portant sur la preciSion des resultats (par exemple
sous forme d ' ecarts-t ypes ou de limites de confiance) j oue un
r 6le decisif car c rest cette grandeur qui determine la va leur
d 'une mesure . Parfois , une t elle e tude permet de mettre en evidence la presence d ' erreurs s y stematiques encore inconnues qu'il
faudra el1miner par un e modificati on des methodes de mesure.
Pour perfectionner nos connaissances sur les corrections a appliquer a la mesure absolue d'activites par la methode
des coincidences 4~p-~, nous avons d'abord commenoe par une .
etude rigoureuse des effets introduits par les temps morts. Entre
autres resultats, cela nous a perm1s de corriger des conclusions
sur ce meme sujet (N. Pacilio, Nucl. Instr . and Me th., 42, 1966,
p. 241) qui sllrestiment la modification i ntroduite parun temps
mort dans une distribution de Poisson.
Noua avons fait plusieurs etudes dans ce domaine, portant les titres suivants
- On a simple method for simulating energy losses ;
- Construction of an electronic internal displayer

j

- Superposition de series d'impulsions ;
- Influence du temps mort sur la repartition du nombre d'impulsiems pnregi strees ;

- A propos de la determination d'ecarts-types experimentaux.
Quelques-unes de ces etudes ont ete diffusees sous forme de
rapports internes.

On a construit un dispositif electronique qui permet
de selectionner dans une serie aleatoire d'impulsions produites
par une source radioactive deux evenements consecutifs pour en
mesurer l'inte rvalle et le faire enregistrer dans un selecteur
multicanaUx utilise en mode multiechelle. Apres accumulation d'un
nombre suff1sant de mesures , on peut observer directement sur
l'ecran du selecteur la repartition des lntervalles cho1sis au
hasard (f ig . 16) . Ce m@me appareil l utilise apres l'introduction
d'un temps mort peut en determine r les caracteristlques (type,
duree) . Pour le moment , cependant, on est severement limite par
le temps minimal , d ' environ 20 ~ s, pour progresser d'un canal a
l'autre , ce qui ne permet , par consequent, que l'observation de
phenomenes re l ativement lents . L 'etude dlrecte d'impulsions a
des taux normalement employes dans nos mesures avec un temps mort
de 4 ~s environ fait appel a un bon convertisseur temps-amplitude.
l

Pour etendre l'utilisation du dispositif de~itJ des
circuits supplementaires sont en construction, Dans sa version
finale, l'appareil nous fournlra une simulation complete des divers processus compliques, permettant ainsi de determiner d'une
maniere directe les corrections a appliquer au taux de coincidences
observe.
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Fig. 16.- Distributions experimentales d'intervalles.

On observe les impulsions d'une source radioactive
la sortie d'un diviseur par 16.
En ordonnees : nombre enregistre par canal~
en abscisses : temps, a partir d'une impulsion.
a) repartition du premier evenement successif
( 11 intervalle")
;
b) reoartition de tous les evenements successifs
(" somme 11 ) •
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