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C H A P I T R E I' 

LE PHÉNOMÈNE DE FISSION 

1-1. HISTORIQUE DE LA FISSION i 

j 

La fission nucléaire est une réaction extrêmement complexe. ' 
Depuis l'interprétation donnÊe par Kahn et Strassman en 19?8 [1], I 

un nombre i-Vijjortant d'articles ayant trait aux aspects expérlmen- i 

taux et théoriques de ce phénomène ont été publiés. D'une façon j 

générale, un noyau subit la fission lorsqu'on lui apporte une quan- ; 

titê d'énergie suffisante pour franchir la barrière de fission. , 

Cette énergie d'excitation peut être fournie au noyau par une j 

réaction nucléaire telle une capture de particule, ou bien par J 

une interaction directe (d,p) , (a,a'). La fission peut se produire \ 
également dans les noyaux lourds â l'état fondamental. j 

Bohr et Wheeler assimilèrent cette fission nucléaire à 

CBlle u'ire goutte liquide chargée. Dans cette conception macros

copique et collective du noyau, la surface nucléaire joue un rôle 

important : Il y a compétition entre l'interaction coulombienne :\ 
répulsive due aux protons du noyau et l'interaction nucléaire attrac-ji 

tive. Lorsque le noyau se «"ëforme, sa surface augmente et, par | 

conséquence, l'énergie de surface augmente ; mais au même moment, j 

la distance entre les divers nucléons qui composent le noyau i 

augmente et il en résulte une diminution de 1'énergie coulombienne. j 

Malgré tout, â partir d'une grande déformation, la diminution de 1 

l'énergie de répulsion coulombienne est plus rapide que l'augmen- ! 

tation de l'énergie de surface. Si la déformation dépasse lu É 

point appelé "point seuil", ta phénomène de fission devient ir

réversible. Par contre, si la déformation est un peu réduite, les s. 

forces de surface' ramènent le noyau â sa forme originale. i; 



2. 

Ce modèle ; après introduction d'une paramétrisation de 

la forme de la goutte, nécessaire pour abandonner la limitation-

aux formes sphërigues, a permis de décrire l'allure générale des 

variations de 1'énergie de masse des noyaux et des barrières de 

fission. Pourtant, il se révèle incapable de rendre compte des 

variations fines des énergies de liaison des nucléons (effets de 

couche) et de la fission asymétrique des noyaux lourds. Il est 

également incapable de rendre compte des distributions en masse 

charge et énergie d'excitation des fragments. Pour pallier ces 

défaillances, on introduit le modèle en couches mais il apparaît 

rapidement.iqu'on ne peut valablement reproduire l'ordre de gran

deur de l'énergie de masse des noyaux à partir des états de par

ticules individuelles. Une idée intéressante est donc de consi

dérer l'énergie potentielle nucléaire de déformation comme la somme 

de deux termes : 

V = V . + AV . 
macroscopique microscopique. 

Le premier terme correspond aux variations lentes et 

régulières de l'énergie en fonction de la masse et de la déforma

tion ; il sera fourni par le me aie de la goutte liquide. Le 

deuxième est dû aux variations plus rapides et sera fourni par le 

modèle de particules individuelles. Notons que le premier terme . 

représente 99,5 * environ de l'énergie totale de liaison {2000 MeV) 

et intervient pour 95 % dans la variation d'énergie .(200 MeV) 

pendant la fission. Figure la [2]. Cette introduction de correc

tion de couche entraîne un dédoublement du point seuil correspon

dant au maximum de l'énergie de déformation. La figure 1b montre 

cette nouvelle barrière à deux bosses. La présence du deuxième 

minimum explique la découverte des isomères de fission. C'est par 

le couplage des états du deuxième puits, au premier que l'on 

explique les résonances géantes dans les sections efficaces de 

fission en-dessous du seuil. Enfin, l'asymétrie de la, distribution" 

en masse des fragments trouverait son explication dans le fait que 

les effets de couche rendent la deuxième barrière instable par 

rapport a l'asymétrie de masse et favorisent donc"une configuration 

de scission, elle aussi asymétrique. •_• •• 
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1-2. SYNOPTIQUE DES ÉTAPES SUCCESSIVES DU PHÉNOMÈNE DE FISSION. 

Quelque soit le mode de fission envisagé, le mécanisme 

peut être représenté schématiquement par la figure 2. [3]. Dans 

la première étape, le.noyau excité (AQ, ZQ> passe donc un temps 

considérable dans une configuration "d'états de transition" 

(10~l*s). Ce temps est grand relativement aux temps de diffusion 

et de collision des particules dans le noyau. Au cours de ses 

oscillations, le noyau transforme son énergie d'excitation en 

énergie de déformation et on peut dire qu'au seuil, les états 

de transition sont assimilables^ à des "canaux" de fission, ces 

canaux correspondait S. des énergies différentes. 

Franchi le seuil, la déformation "...t évoluer irrésis

tiblement le système vers la configuration de scission. Cette 

séquence du passage du seuil à la scission (10-20s) est très mal 

connue car inaccessible du point de vue expérimental. On se trouve 

en présence de deux (ou plusieurs) fragments très déformés, 

(Z j r A.j) et (2 , A ) chacun d'entre eux possédant una masse 

intermédiaire, une certaine quantité'd'énergie d'e.vcitat._on et 

un propre potentiel nucléaire. Il faut noter la grande variété 

des divisions en charge, masse, énergie ... Les distributions 

correspondantes de ces fragments de fission primaires sont appe

lées "initiales". On a normalement : 

et 
A ! + A

2 = A 0 . 

Sous l'effet de la répulsion coulombienne, les deux 

fragments vont .acquérir en !!; 10"20s 90 % de leur énergie ciné

tique finale (La distance parcourue est de l'ordre de 85 fermi). 

C'est par émission des "neutrons prompts" que les deux fragments, 

avec une période de 4.10-I*s [4], vont dissiper leur énergie d'exci

tation. Cette dêsexcitation se poursuit jusqu'à l'état fondamental 

par l'émission, avec une période de 10 - ns 1.51, des "gamma prompts". 

L'émission des neutrons prompts abaisse la masse des fragments et 

l'on peut, écrire : 

A s > A. + v. 
A 4 = A

2

 + V 2 
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Nous appelons produits de fission primaires toutes espèces 

nucléaires formées après émission des neutrons prompts et avant 

décroissance beta. Les nouvelles distributions en masse et en 

charge sont appelées "finales". 

Les produits de fission (Z , A ) et (Z j ( Ai|) sont excé

dentaires en neutrons et la dernière étape du phénomène, très 

lente (10-zs et plus) consiste en un réajustement des charges 

nucléaires vers des charges plus stables. Par des séries de 

décroissances beta, nous obtenons les produits de fission secon

daires. Si on néglige les faibles variations dues à la possible 

émission de"'neutrons retardés, l'ultime distribution des masses 

est identique à la distribution des masses finales définie 

auparavant. 

1-3. PARAMÈTRES CARACTÉRISTIQUES ACCESSIBLES PAR L'EXPÉRIENCE. 

Si nous voulons respecter l'ordre des diverses étapes du 

phénomène ; il nous faut parler en premier lieu des fragments de 

fission primaires que l'on peut représenter par leurs masses, 

leurs charges, leurs énergies d'excitation et l'énergie cinétique 

totale. Diverses techniques expérimentales telles la mesure de la 

vitesse des fragments par temps de vol, la mesure simultanée de, • 

l'énergie cinétique des fragments et du spectre de rayons X associé, 

la mesure de la masse des fragments et de l'énergie cinétique 

totale par la méthode de la double énergie cinétique à l'aide de 

détecteurs à semi-conducteur...ont fourni des distributions de 

masse, de charge et d'énergie cinétique des fragments, toutes 

imprécises compte-tenu de l'impossibilité d'atteindre les fragments 

avant émission neutrpnique entraînant donc des corrections expéri

mentales importantes. 

La connaissance de v, nombre moyen de neutrons émis dans 

la fission est .d'une importance pratique grande puisqu'elle condi

tionne le fonctionnement dos réacteurs. De nombreuses expériences 
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ont montré comment varie \) avec l'énergie d'excitation, du noyau 

ou avec l'énergie cinétique des fragments ainsi que la variation 

de v avec la masse des fragments. Pour mesurer le nombre de neu
trons on utilise un compteur à scintillation liquide ; l'énergie 

cinétique des fragments est mesurée â l'uids. de détecteurs solides 

à barrière de surface. La figure 3, tirë(; de [61, nous montre la 

variation de v , nombre total de neutrons, émis par ies deux 

fragments complémentaires en fonction de ;A , nombre de masse du 

produit de fission lourd. 

En ce qui concerne le rayonnement, gamma prompt, signalons 

simplement que sa mesure est rendue très délicate par le fait qu'il 

faut le détecter en coïncidence avec les fragments. L'énergie 

moyenne dissipée par ce type de désexcit:ition est de l'ordre de 

8 MeV. 

Les distributions en masse et en charge sont probablement 

les caractéristiques les plus importantes liées au phénomène de 

fission ; elles ont suscité de très nombreux travaux dont l'inter

prétation a apporté beaucoup à la compréhension du phénomène. 

1-4. DISTRIBUTIONS EN MASSE ET EN CHARGE. 

I-4-a. DEFINITIONS 

Mesurer la distribution en masse, c'est définir quantita

tivement comment, pour un noyau fissile donne, la masse se divise 

au cours du phénomène. La distribution eri charge étudie, pour une 

chaîne isobarique de masse.donnée, la variation des rendements . 

indépendants des divers composants de la chaîne.. 

On appelle rendement indépendant ï, d'un produit de fission 

donné le pourcentage de fissions conduisant directement à cet iso

tope. Notons que ces mesures de Y. sont souvent difficiles à. rëa--

liser car les isotopes situés au début des diverses chaînes isoba-

riques sont très instables et possèdent donc des périodes, de décrois? 

sance beta très courtes, ce qui va,demander la mise au point aïe 

séparations chimiques rapides pour les isoler, ou isoler leurs 

descendants. 
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On appelle rendement total de chaîne Y. la somme des v 

rendements indépendants des produits de la chaîna. Déterminer 

la distribution en masse d'un noyau fissile donné, c'est étudier 

Y = f(a). Exemple figure 4. 

On appelle rendement cumulatif Y d'un produit de fission 

la somme des rendements indépendants des précurseurs de cet iso

tope et de son propre rendement indépendant. 

On définit enfin le rendement cumulatif ou indépendant 

fractionnel d'un produit de fission comme le quotient du rendement j 

cumulatif ou indépendant de ce produ.'t de iission par le rendement 

total de la chaîne à laquelle il appartient. ; 

Les rendements de chaîne sont mesurés en valeur relative 

pour le plus grand nombre de valeurs de A, puis normalisées en 

imposant que le rendement total soit égal à 200 % pour la fission 

binaire. ] 

I-4-b. DISTRIBUTION EN MASSE. 

la plupart des résultats obtenus sur la division en masse 

provient de travaux effectués en radiochimie ou en spectrométrie 

de masse. Le premier objectif a été l'identification du numéro ï 

atomique, du nombre de masse, de la période et des principales 

caractéristiques du schéma de décroissance de chaque produit de fi 

fission. Le second objectif a été la mesure quantitative du ren- ! 

dement total de chaque chaîne, et bien sûr, si possible, la mesure ; 

du rendement indépendant de chaque produit de fission, ): 

' É\ 

Il est bien connu expérimentalement que la distribution en i; 

masse change, pour.un système donné, avec l'énergie d'ëxciïstion j 

(figure 5a d'après [7]) et que la division en masse dépend du nombre | 

fie masse A du noyau qui va subir la fission (figure 5b, d'après [8]). ii 

Une des caractéristiques de la fission à basse énergie, illustrée par | 

la figure 5b, réside dans la forte asymétrie de la distribution en | 

masse ; notons aussi la position à peu près constante du côté léger £• 

du pic lourd lorsque la masse du noyau : fissile v&rie : cette stabi- [ 

lité prononcée est sans doute influencée par la présence des deux 

couches fermées à 50 protons et 82 neutrons. 
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I-4-c. DISTRIBUTION EN CHARGE. 

Pour u;;e chaîne isobarique correspondant à une masse A 

donnée, la connaissance de la distribution en chrrge requiert la 

connaissance du rendement indépendant de chaque produit d" fis

sion de la chaîne. En pratique, une information aussi détaillée 

est difficile à obtenir et on admet maintenant que la distribution 

en charge est bien représentée par une distribution gau'ssienne [9] 

que l'on écrit communément sous la forme : 

. P(Z) = -i- exp [- (Z-Z )2/o] 
/£? p 

où Z est le mode de division en charge le plus probable et c, une 

constante liée à la largeur de la distribution. 

Divers postulats ont été émis pour tenter d'expliquer 

comment se divise la charge nucléaire. Rappelons brièvement les 

plus importants : Dans le postulat U.C.D., chaque fragment possède 

une densité de charge égale à celle du noyau qui subit la fission : 
ZF ^ ?pl _ 2ph 
A A ' A ' ' 
F 1 . h 

Dans le postulat M.P.E., la somme des énergies potentielle 

, nucléaire et de répulsion coulombienne est minimum. Dans l'hypothèse 

E.C.D., la différence entre la charge la plus probable Z et la 

charge-de l'isobare stable Z de la chaîne est égale pour les deux 

fragments complémentaires : . 

% - **\ - % - vn-
1'accord avec les résultats expérimentaux n'est bon pour 

aucune de ces diverses hypothèses. Par exemple, sur la figure 6 

tirée âe [10], est renortée: la différence AZ entre la charge la 
plus probable Z et . charge prédite par la règle U.C.D. en 

fonction de la mass du fragment lourd ou léger. 

1-5, PRÉSENTATION DES TRAVAUX. 

Pour obtenir des sources, d'une grande pureté pour une 
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Figure 6 : Différence AZ entre la charge la plus probable et 

la charge prédite par la règle U.C.D. en fonction 

de la.masse du fragment. 

- Cercles et triangles ouverts sont tirés de [10] 

- Triangles fermés sont tirés de fil] 
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masse donnée, il est nécessaire d'utiliser un séparateur d'isotopes 

mais on ne peut alors éviter l'interférence de plusieurs éléments 

de charges différentes. Une séparation chimique effectuée avant 

l'introduction des noyaux dans la source d'ions CJ séparateur d'i

sotopes peut permettre cette sélectivité en charge. Dans ce but, 

nous avons étudié le comportement, après irradiation, de divers 

composés d'uranium ou de leurs mélanges en fonction de la tempé

rature. Nous avons appliqué une technique de séparation par 

sublimation dans un tube à gradient de température à la mesure ' 

de rendements indépendants d'isotopes de-niobium [12] et à la 

spectromêtrie de " Nb [13]. Al'aide de séparations chimiques plus 

classiques, nous avons contribué à une meilleure connaissance de 
9 3Sr [14, 15], .9*y [16] et 5 5Y [17] en précisant les périodes et 

schémas de désintégration de ces divers isotopes. 

A côté de cet aspect "production de produits de fission" 

à des fins de mesures de rendements indépendants ou d'études de 

spectromêtrie, nous avons étudié les distributions en masse de 
2 3 B U et 2 3 3 U dans la fission par neutrons de 14 MeV [18, 19] et 

de 2 5 2Cf en fission spontanée [89]. 

Nous verrons comment,, en fait, ces deux aspects sont 

étroitement liés ; ces dernières études étant basées sur une 

connaissance précise des données nucléaires relatives aux isotopes 

pour lesquels on mesure le rendement. 
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C H A P I T R E II 

ETUDES CHIMIQUES DE DIVERSES CIBLES 

II-l. INTRODUCTION 

Comme nous l'avons déjà mentionné au paragraphe 1-5, l'idéal 

pour obtenir les sources chimiques les plus pures, serait de compléter 

une séparation en masse par une séparation en charge ; cette dernière 

étant effectuée chimiquement soit après la collection des ions d'un 

séparateur d'isotoper., soit au niveau de la cible irradiée. 

Afin de réaliser cette sélectivité en charge avant l'intro

duction dans la source d'ions du séparateur, noas avons pensé utiliser 

la production de produits de fission dans divers milieux pour synthé

tiser des molécules organiques ou minérales. Un choix judicieux de la 

cible dans laquelle est formé le produit de réaction permet, grâce aux 

différentes stabilités et auxdifférentes températures de volatili-

"sation des composés formés, une séparation de certains éléments. Les 

premiers essais effectués au laboratoire ont porté sur. des mélanges 

uranium-matrice organique ou uranium-matrice minérale tels gu'on obte

nait respectivement à la température dé sublimation adoptée, des 

composés phénylés des éléments Sn> Sb, As, Se, Te, Br, I ou des 

chlorures des éléments Zr, Nb, Mo, Te, Sb, Sn, I, Se ..'. [12,20,21].' 

Ces divers composés volatils étaient ensuite séparés les uns des 

autres par une technique de gradient de température, nous verrons 

une application de cette technique de séparation dans 1'étude de spec-

trométrie de "nb. Nous avons étendu cette méthode de séparation des 

produits de fission par sublimation aux oxydes, fluorures, oxyfluo-

rures et oxychlorures et pour ce faire, nous avons mesuré les rende

ments chimiques de volatilisation de composés de 2r, Nb, Mo, Te, Ru, 

Xe, I et Te lors du chauffage de cibles de UO ; UC1, ; UF^ ; UC ; 

UO, + UC1, ; UO, + RuCl, ; UO, + UF, et UC + EuCl,. 
* 3 3 3 3 i* 3 • 
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I1-2. APPAREILLAGE ' 

Sur la figure 7, nous avons une vue d'ensemble de l'appa

reillage employé pour la sublimation. 

II-2-a, LE FOUR. 

Le four est compose d'un tube de quartz de 600 mm de lon

gueur et de 20 mm de diamètre extérieur TbauffS en son centre par 

un four ADAMEL de type RT 5. Les caractéristiques du four ADAMEL 

sont les suivantes : 

- Puissance 1700 Watts 

- Diamètre intérieur du tube 60 mm 

- Longueur du tube 440 mm 

- Température maximale 1050°C. 

Un régulateur thermostatique permet de porter la chambre 

de chauffe à une température donnée et â maintenir cette tempéra

ture constante dans le temps avec une précision de l'ordre de 

quelques degrés. La position du point chaud est assurée â l'aide 

des 3 rhéostats que comporte le bloc support potentiomëtrique. A 

chaque extrémité du tube de quartz, un rodage permet de se relier 

d'un côté aux systèmes d'introduction et ouverture des cibles et 

de mesure du vide dans l'ensemble, de l'autre au "doigt froid" sur 

lequel viennent se condenser les^fractions sublimées. Au niveau du 

"doigt froid" un piquage dans le tube de quartz permet de se relier 

au système de pompage. Un thermocouple chromel-alumel positionné en 

permanence dans un logement situé au point chaud du tuba de quartz 

donne à chaque instant la valeur de la température. 

II-2-b. SYSTEME DE VIDE (Figure 8a) 

Le système de vide est composé d'une pompe à palsttes simple 

étage (EDWARDS) et d'une pompe à diffusion (EDWARDS), ensemble 

permettantun vide reproductible de 0,03 mm de Hg à travers un trou 

de diamètre 1 mmm intérieur reproduisant les conditions d'entrée dans 

la source d'ions d'un séparateur d'isotopes. La mesure du vide est 

effectuée à l'aide d'une jauge PIRAHI (BALZERS) au point indiqué 

sur la figure7. Dans un premier temps, le pompage est fait à travers 
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le gros passage commandé par R3 (R4 étant fermé), puis, R3 étant 

fermé, on pompe à travers le petit trou commandé par R4. Le 

système de robinets R1-R2 permet de casser le vide à l'intérieur 

du tube de quartz (pour introduire les cibles par exemple) sans 

arrêter le pompage sur le piège â azote liquide. Ce dernier est 

nécessaire afin d'arrêter toutes les substances gazeuses non 

condensées sur le doigt froid (gaz rares ...) 

II-2-C. SYSTEMES D'INTRODUCTION ET D'OUVERTURE DES CIBLES. 

Commet nous pouvons le voir sur la figure 8c, le porte-cible 

est constitué d'une tige d'acier inox comportant a une extrémité 

un aimant et à l'autre un pince métallique. La longueur do Ici tige 

d'acier, 30 cm, est telle que l'on peut amener exactement la pinre 

tenant la cible au point chaud au moyen d'un deuxième aimant. La 

cible se présente sous-la forme d'une ampoule de quartz, diamètre ' 

intérieur 3 mm, contenant-le produit irradié. La fermeture de l'am

poule est effectuée sous vide avant irradiation ; l'ouverture est 

faite,toujours sous vide, dans l'appareillage à l'aide d'une pièce 

métallique faisant office de "marteau", un Étranglement sur l'ampoule 

de quartz permettant de la positionner sur une autre pièce métallique 

"enclume". Le tube de verre pyrex support, du système d'introduction ' 

s'adapte par les rodages ri et r2 au système d'ouverture, lui-même 

relié au tube de quartz portant îé point chaud par le rodage r3. ' 

II-2-di DOIGT FROID. ! 

i 

Cette pièce permet de condenser 1 3 fractions sublimées. j 

Pour des raisons de commodité'.(nettoyage pour decontamination, facilité; 

de liaison à l'ensemble), elle est en verre pyrex. Le refroidissement j 

est obtenu par une circulation d'eau comme le montre la figure 8b. Il ! 

est évident qu'une sublimation de ce type ne peut donner que des j 

indications qualitatives sur les éléments susceptibles d'être 

séparés dans les conditions de température et de pression de l'expé

rience, et qu'il faut remplacer le doigt froid par un gradient de 

température, ou une séparation isotopique ... 
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II-2-e. DEROULEMENT D'UNE EXPERIENCE. 

Quelques heures avant la manipulation, le four est porté 

à la température désirée de façon à être bien en équilibre thermique 

la cible irradiée est alors introduite dans le système et amenée en 

position d'ouverture. Cette dernière n'est effectuée que lorsque la 

pression a atteint la valeur de travail ; la cible ouverte est alors 

amenée au point chaud. 

I1—3. MÉTHODE DE MESURE DES RENDEMENTS CHIMIQUES DE SUBLIMATION, 

Nous avons utilisé, pour mesurer les rendements chimiques 

de sublimation des composés de divers produits de fission formés 

une méthode qui consiste â comparer les spectres gamma de la cible 

avant et après sublimation. Sans anticiper sur la description des 

caractéristiques de l'ensemble de détection et de comptage que nous 

développerons dans le paragraphe II-7., notons seulement que nous 

avons employé un détecjeur à semi-conducteur au germanium compensé 

au lithium, de bonnes performances, pour effectuer cette analyse 

des rayonnements gamma associés â la desexcitation des noyaux 

radioactifs étudiés. Figure 9, nous schématisons le procédé employé : 

Sj et S 2 sont respectivement les surfaces de la même raie gamma 

d'un isotope. Après normalisation du spectre 2 par rapport au spectre 

1 en se référant à la raie caractéristique d'un élément dont on est 

sûr que lui-même et ses précurseurs ne sont pas volatils ; on peut 

écrire le rendement chimique p sous la forme : 

p = i~°znorm. 
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Nbre de 
, coups 

Réf. 

-^ Energie 

Spectre 1 : avant sublimation Spectre 2 : après sublimation 

Figurn 9 

Cette normalisation est nécessaire pour corriger éventu

ellement la différence de géométrie de comptage introduite lors du 

positionnement de la cible sur le détecteur pour le comptage après la 

sublimation. Avec les temps de comptages et les temps "entre comptages, 

tels que nous les avons choisis, courts devant les périodes des 

isotopes étudiés, une correction pour ramener S 2 aux mêmes conditions 

de temps initial de décroissance radioactive que S, s'avère négli

geable. Nous rassemblons dans le tableau 1 les caractéristiques 

nucléaires : période, énergie et intensité gamma, tirées de [22], 

utilisées. Le temps de refroidissement de 14 jours est choisi ainsi 

relativement long de façon à permettre l'observation de sper.tres 

gamma de fission simples. Nous voyons donc que par leurs isotopes 
l î 5Xe, "Mo, " 1 I , _ 1 " K U et 5 5 Zr, il est aisé de mesurer le .rende

ment chimique des' ël'-""ats Xe, Mo, I, Ru et Zr respectivement. Dans 

les cas de " Te et de , !Hb, isotopes se comportant avec lés périodes 

2.792 jours et 65 jours de leurs précurseurs respectifs, nous avons 

négligé, après nous être assurés que nous pouvions le faire,.! les 

quantités apparaissant pendant? le.comptage et correspondant iiu rë-

êtablissement de l'équilibre radioactif "Mo-9'Te d'une parti et 5 S Zr-



TABLEAU 1 

CARACTÉRISTIQUES NUCLÉAIRES DES ÉLÉMENTS UTILISÉS 

Elenent Isotope Energie y Intensité y Période Période 
précurseur 

Xe 133 81.0 100 5.27 j 21.0 h 

Te 99 • 140.5 100 6.02 h 2.792 j 

MO 99 739.7 15.4 2.792 j 2.6 min 

I lâl 364.5 100 8.05 j 25.0 min 
et 28.8 h 

Sa 103 ' 497.2 100 39.6 j 50. s 

Z>: 95 724.2 
756.9 

88.7 
100 

63.98 j 10.7 min 

Nb 95 765.8 • 100 35.0 j 63.98 j . 

Te 132 667.7 
772.7 

100 
76.5 3.238 j 4.1 min 

et 2.1 min 

TABLEAU 2 

Durée d' 
irradiation 

Durée de 
Refroidissement 

Durée comptage 
avant 

sublimation 

Durée de 
sublimation 

Durée comptage 
après 

sublimation 

1 minute 14 jours 1 heure 5 minutes 1 heure 
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9 5 Nb de l'autre. La mesure du rendement chimique du tellure semble 

à première vue très simple à partir de 1 3 2Te de période 3.238 jours 

mais le rayonnement gamma utilisable de 228.2 keV de cet isotope 

interfère avec celui de même énergie de 2 3 5 Np (2.35 j) formé" par 

reaction (n,y) sur 2 3 s U pendant l'irradiation. Nous avons donc 

utilisé le rayonnement gamma de , 3 2 I (21:3 h) en équilibre avec 
1 3 2 Te. Il est toutefois nécessaire,- danc ce cas, d'attendre que 

l'équilibre radioactif l 3 z Te- 1 3 2 I soit a nouveau établi pour effec

tuer lé comptage "après sublimation" à comparer au comptage "avant 

sublimation". Le temps de refroidissement de 14 jours ne permet pas 

la mesure du rendement.'chimique du brome, aucun isotope de cet 

élément n'ayant* une période assez longue pour cela. Dans le cas 

d'expériences avec un temps de refroidissement de l'ordre de 1 

â 3 heures, nous avons pu noter qualitativement la sublimation de 

brome, par la présence, lors du comptage du doigt froid, du rayon

nement gamma de 1897.7 keV caractéristique de 8l*Br (31.8 min). C'est 

dans les mêmes conditions, la présence des rayonnements gamma carac

téristiques de t n Sb sur le doigt -Eroid (23.0 min) qui permet de 

prévoir ou,'non la formation d'un composé volatil d'antimoine. 

-IM. RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX, 

Les paramètres physiques qui influent sur la valeur du 

rendement chimique de sublimation des divers composés de produits 

de fission formés sont principalement la pression dans l'appareillage 

et la température au. point chaud. 

Pour chacune des cibles de OF,,, UC1 3, OC, UC+RuCl3, 00 + 

RuCl3, OOj+UCl et UOj+UF^ ; nous avons mesuré le rendement chimique 

de sublimation des composés de Xe, Te- Mo, I, Ru, Zr,.Nb et Te pour 

une température au point chaud de 575°C et une pression de 30 u au 

point de l'appareillage indiqué dans là figure 7. Les conditions de 

durée d'irradiation, de refroidissement, de comptage et de sublimation 

sont celles indiquées-dans le tableau 2. Dans chaucun des cas, la 

quantité de matériel irradié est de l'ordre de 10 mg ,- l'irradiation 

est faite dans le réacteur Mëlusine du CEH. de Grenoble dans un flux 

de neutrons thermiques de 1.6 1013n.om"!.s"'. 
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»Te 53 min^ jrlte 2.26 j 
133. Sb 2.43 min^ i J^I 21.0 h + ^.Cs stable 

^•Te 12 min-^ ^-*Xe 5.27 j / 

99. Zr 2.4 s -* Nb 2.6 min + Mo 2.792 j •* Te 

-Te 28.8 lu 
131. Sb 23 minC + -V 8.05 j -r Xe 

Te 25.0 min' 

103. Te 50 s •* Ru 39.6 j •* Rh 

95. Y 10.7 min •» 'Zr 64 -j •» Nb 

-Te 6.02 h 
99. Nb 2.6 min •* Mo 2.8 jx i *Ru 

Te 2.10 5a/ 

,-Nb 90 h 
95. y 10.7 min + Zr 64 j / +' x M o stable ^*Nb 35 jS^ 

132. Sb 4.1 min-H. Te 3.238 j •* I 2.3 h 

Br 6.0 min^ 
84. .Se 3.1 min. ^ Kr stable 

>Br 31.8 min"* 

131. Sn 79 s •* Sb 23.0 min •* Te 

Dans enaque chaîne, l'isotope utilisé pour la mesure du 
rendement chimique de l'élément qu'il représente, est souligné. 
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II-4- a. CIBLES DE UF^ 'ST DE UC13-

Pour ces deux types de composés/ nous avons étudié la 

variation des divers rendements chimiques avec la température ; 

les valeurs obtenues sont rassemblées dans les tableaux 4 et 5 et 

illustrées par les figures 10 et 11. Nous avons porté également dans 

ces tableaux les valeurs des points d1ebullition des divers composés 

susceptibles d'avoir été formés. On peut faire quelques remarques 

concernant le mécanisme rëactionnel en disant que les fragments de 

fission, du fait de leur énergie énorme (100 MeV pour les légers, 

70 MeV pour les lourds) , ont pour la plupart, des parcours ..-ul 

leur permettent de sortir du grain de UF ou de UC13 et de se placer 

de façon propice à la réaction de "fluoruration" ou de "chloruration". 

Il semble plus nisé d'expliquer la réaction de fluoruration que celle 

de chloruration du fait de la présence de fluor dans la phase aazeuse 

des produits de décompositon de UF . Nos résultats relatifs ? <:.?tte 

dernière cible sont en accord avec ceux de Weber et al. [24] ; on 

peut expliquer que leurs rendements chimiques de sortie sont plus 

grands que les nôtres par lefeit qu'ils ont aidé le transport des 

espèces volatiles par l'addition djargon comme gaz porteur. Remarquons 

aussi qu'ils ont utilisé une technique de sublimation dans un tube à 

gradient de température pour ensuite séparer ces divers composés fluo

rés. Dans le cas de UC1 , la réaction de formation des chlorures 

est plus délicate à envisager car d'après la littérature [23], UC13 

se décompose vers 850°C sous vide avec production de UC1 et d'uranium. 

Le chlore nécessaire à la chloruration peut donc provenir d'une 

altération de UC13 au cours de l'irradiation. 

Dans les expériences effectuées' après des temps de refroi

dissement courts, nous avons noté la présence, sans pouvoir la chiffrer 

quantitativement, d'antimoine al de brome sur le doigt froid, ceci 

en accord avec les valeurs des températures d'ébullition de SbCl5 

(79°C) î SbF5 (150°C) ; BrCl (5°C) ; BrF (-20°C) ; BrF,. (40°C). 
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TABLEAU L\ 

V?A, VARIATION DES RENDEMENTS CHIMIQUES AVEC LA TEMPÉRATURE. 

^ " ~ \ ^ ElénE.-.t 

Sublimation^^ 
Xe Te Mo I Ru Zr Mb Te 

575 °C 46 0 0 50 0 0 0 12 

700°C •89 12 13 89 0 0 0 20 

800°C 91 12 17 89 0 0 0 80 

900 °C 84 ?7 76 81 0 0 0 73 

xe 
- 107° 

TcF 6 

55° 
>fcF 
35° &bl. 4.5° 

98° 

RuF s 

313° 
ZrF„ 

Svbl.600 
N b F 5 
235° 

T e P 6 
35° 

T;J?i, 
374° 
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TABLEAU 5 

UC13. VARIATION DES RENDEMENTS CHIMIQUES AVEC LA TEMPÉRATURE 

\ v Elément 

Sublimations. 

Xe Te Mo I Ru Zr Nb Te 

300°C 34 4 9 18 0 0 0 Traces 

400°C .;95 ' 10 18 88 0 0 • 0 19 

500°Ç , 96 22 32 91 Traces 7 0 40 

575°C 94 84 88 93 48 54 65 89 

Xe 

- 107° 

MçCl5 

268° 

ICI 

97° 

lclj 

77° 

184° 

EuClj 

> 500° 

ZrCl, 

Subl31° 

NbCl5 

254° 

TeCl2 

327° 

TeCl^ 

380° 

II-4-b; CIBLES DE UC ET DE U0 3. 

Les composés carbures sont tous très stables vis-à-vis de 

la température et il est normal que pour une température de subli

mation de 575°C nous ayons obtenu des rendements chimiques nuls 

pour tous les éléments. Par exemple ; lès points d'ebullition des 

composés MoC, Mo2C,
;ZrC et HbC sont, respectivement 269.2, 2687, 5100 

et 35.00°C ; :UC est lui-même très stable vis-S-vis de . la température 

Nous avons remarqué que l'émanation du xénon était également nulle 

dans ces conditions de température et de pression. 
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TABLEAU 6 

UC ; U0 3. RENDEMENTS CHIMIQUES A 575°C 

^~~\^ Elément 

Cible ^ " ~ \ ^ 
Xe Te Ms I Ru Zr Mb Te 

UC 0 0 0 0 0 0 0 0 

uo3 73 Traces 0 75 13 0 0 0 

• ' -

.TcO, 
> 900° 

311* 

MoC 
2692° 
I*>2C 
2687° 

RuCX 
40" 

ZrC 
5100° 
Zr0 2 

4548° 

NbC 
2500° 

TeO 
> 1200° 

TABLEAU 7 

U0 3+R UC1 3 ; UO3+UCI3 ; U03+UF, 
RENDEMENTS CHIMIQUES À 575°C 

^ - ^ ^ Elément 
Cible ^ \ . 

Xe Te Mo I Eu Zr Nb Te 

U03+RuCl3 83 .74 62 85 0 9 9 70 

uo 3+uci 3 92 82 50 ?2 71 15 6 32 

U0 3-HF, 78 23 0 79 0 0 0 7 

TcOFs 
100° 

KcOF 
. 180° 
MoOCU 
MoOCl 2 

Mc0 2Cl 2 

Sub: 

RuOF 
183° 

KbOCl 
Sub. 400 O 
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chimique en 7» 

1 _ Xenon 

2 - l ode 

3 _ TeUure 

U _ Molybdène 

5 _ Technetium 

Figure 10 : Cible de UF, - Renderaents chimiques des elements 

Xe, I , Te, Mo e t Te en fonction de la temperature. 



Rendement 

chimique en •/• 

k 

20 _ 

1 _ Xenon 

2 _ Iode 
3 — Tellure 

U _ Molybdène 

5 _ Technetium 

6 — Niobium 

7 _ Zirconium 

8 — Ruthénium 

400 500 

Figure t1 : Cible de UCl̂  - Rendements chimiques des éléments 

Xe, I , Te, Mo, Ta, tôiv," Zr <>t Ru en fonction delà 

temperature. - < * " ^ i - 1 
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bans le tableau 6 sont reportés aussi les résultats relatifs 

a U0 3 575°C ; cette dernière cikle est intéressante dans la mesure 

où la sélectivité est importante ; On peut en effet constater que 
1'iode émane très bien de UO , de même que le xénon. Nous avons 

vérifi i, avec une température de sublimation de 650°C et une pression 
de 70 de Hg, qu'il était possible de piéger l'iode à 2,50 mètres 

du poi it chaud (schéma ci-après). 

Verre ordinaire. $int:10mm. L:2,5 in. 
UO, 

650 . T r e ambiante X ,1 Piège 
N, liouide 

Dans ces conditions, il semble possible d'introduire cet 

iode dans la source d'ions" d'un séparateur d'isotopes. 

-T-4-C. CIBLES DE U0„+RuCl, ; UO.+UC1, et de UO.+ UF„. 
3 3 J 3 3 . li 

Hous avons regroupé dans ce paragraphe les cibles suscepti

bles ci donner des composés oxychlorures et oxyfluorures des produits 

de fission. t,es résultats obtenus apparaissent dans le tableau 7. 

Dans las 3 cas, on note la similitude des comportements de l'iode 

et du xénon. Il faut noter aussi l'écart remarquable du rendement 

du ru- nénium dans les deux cibles U03+RuCl3 et U03+UC13 ; la présence 

de Rut L3 en quantité pondérable dans la matrice UOj+RuCl^ "interdit 

la se? ;ie" du composé oxyflubrure de ruthénium alors que le rendement 

de sul limation de ce même composé est important dans la cible 

D03+ÙC13 dans laquelle le ruthénium apparaît comme produit de fission, 

donc c .i quantité impondérable. Du. point de vue chimique, on constate 

que It technetium a un rendement non négligeable en milieu oxygène et 

fluor alors que nous avons déjà vu que ce rendement est nul pour U0 3 

ou UF pris séparément. 

:i-4-d. CIBLES DE UC+RuCl., 

Nous avons déjà défini dans une autre étude t12] les condi

tions qui ont conduit au choix de ce mélange. Le but était de composer 

une mEïrice minérale (agent chlorurant+ sel d'uranium)permettant de 

forrcer des chlorures volatils. La séparation de ces chlorures par une 
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technique de sublimation dans un tube à gradient de température nous 

avait permis, à cette époque, de mesurer les rendements indépendants 

des isotopes de niobium de 96 à 100. Nous verrons au chapitre suivant 

que les sélectivité et rapidité de cette séparation chimique nous 

ont permis d'étudier la spectrométrie gamma de 5 a Nb (2.6 min). Nous 

avons essayé aussi de comprendre un peu mieux le mécanisme réaction-

nel de formation des chlorures de produits de fission. On pourrait 

penser qu'au cours de l'irradiation, le produit de fission, très 

énergétique, après être sorti du grain de UC vient bousculer un 

atome de Eu et prendre sa place par un espèce d'effet "boule de 

billard" comme'indiqué ci-aprês. 
i j Cl ,C1 

' ! ci/^ xci cv \ci 
Dans une telle hypothèse, la position des molécules de 

RuCl3 et de DC les unes par rapport aux autres est très importante 

et il convient que le mélange des deux composants soit très intime. 

Nous avons alors procédé de la façon suivante : Irradiation de OC tout 

seul, cible dont nous savons que les rendements sont tous nuls, et 

mélange ensuite avec du RuCl avant de faire la sublimation : Nous 

avons de nouveau obtenu les mêmes valeurs des rendements chimiques 

pour les divers éléments. Ces valeurs sont rassemblées dans le 

tableau 8. Au moment de l'irradiation, le seul fait important est 

donc que les produits de fission sortent du grain de carbure, et peu 

importe, du point de vue rendement de la chloruration, qu'il y ait 

environnement de chlore ou non au moment du recul des fragments de 

fission. Nous avons effectué une vérification supplémentaire en pré

sentant la cible de la façon suivante â l'irradiation : 

Laine quartz 

RuCl UC 



TABLEAU 8 
UC+RuCl3, RENDEMENTS CHIMIQUES À 575°C 

23. 

^ * ~ ~ \ ^ Elénent 
Xe Te Va I Ru Zr Kb Te 

UC+RuCl 3 66 46 51 65 0 62 56 56 

• • - • 

MoCl5 

268° 
ICI 
97° 

I C 1 3 

77° 

ZrCl 
Sub. 331 

ÎILCI. 
' 254° 

TPCI 
327^' 

TeCl 
380°' 

TABLEAU 9 

T r e - ° c 450 689 745 777 815 

Pmm Hg 24 117 176 294 527 
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Dans ce cas encore, nous obtenons des rendements chimiques 

du même ordre de grandeur. RuCl3 agit donc simplement comme un géné

rateur de chlore. D'après Pascal [25], RuCl commence â se décomposer 

vers 500°C en ses éléments et sans formation de chlorures intermédi

aires. Le tableau 9 montre qu'a la température de sublimation où nous 

nous sommes placés, la pression de vapeur de chlore est telle que les 

produits de fission sont en contact avec du chlore chimiquement actif, 

ce qui est propice à la réaction de chloruration. 

II—5. PRECISION DES RÉSULTATS. 

S , S ,SJ et S' étant respectivement 

- la surface d'une raie gamma donnée dans le comptage avant 

sublimation, j 

- la surface de la même raie gamma dans le comptage après j 

sublimation | 

- la surface d'une raie gamma référence dans le comptage i 

avant sublimation, • ; 

- la surface de la même raie gamma référence dans le comptage; 

après sublimation, i 

nous éc.-i Tons que le rendement chimique : | 
• ' i 

s: i 
s - s 2 s i S,S' 

s, = 1 -
t 

d'où 1 - p = 

_i£-
l-.P 

«s «s; ss «s 1 

S 2 E l E l "2 

On peut alors écrire 

Ap = (1 - p) 
AS, 

Kl 
2 

+ 
A S ^ 

s 2 

,2 

+ 
ASJ 2 

+ M] 
I s * J 

avec S, = (S,+ F,) - F, où F, est, la valeur du bruit de::fond sous 
le pic de surface S . , 
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soit : [ÛSj.]2 = [AtS^ F,)]'' + [AF,] ! 

ou encore 
[AS,]2 = [ZsT+T^]2 + f/(S,+ Fj) - S J 2 

car F, = (Sj+ F,) - S, 

S ] 2 = 2 (S + F s) •- Sj que nous laissons sous cette forme 

car dans le programmé "sortie de résultats" employé apparaissent Sj 

et Sj+ Fj. 

Nous avons les expressions équivalentes pour AS.,, ASJ et AS 2. 

ainsi : 

/2(S + F,)-S, 2(S2+ Fj)-S8 2(Si+ FiJ-SJ 2lsX+ F')-S2 

Ap = 1 - P / + H + 

c, En général, le facteur géométrique de normalisation -
R = -̂ - est calculé, dans une même expérience, à l'aide de plusieurs ••': 

S* 1 
raies gamma références. On peut alors écrire que AR est l'écart qua- :j 

dratigue' moyen des diverses valeurs de R calculées et les expressions ] 

simplifiées deviennent : i 
Ap = (1 - p) 

f is, 1 2 

+ \tsA [*]• 

et Ap = (1 - p) 
'2(S,+ F J J - S J 2 ( S 2 + F 2)-S 2 

(*)" 

Nous donnons dans l'appendice 1 quelques cas d'applications I 

numériques. • j 
.. • • • . - . • ) ! 

11-6, ACQUISITION ET DÉPOUILLÈRENT DES RÉSULTATS. 

Malgré deux semaines de refroidissement, un spectre gamma 

de fission contient encore un grand nombre de.raies et il est bien 

difficile d'essayer de dépox\iller ces informations sans faire appel 

aux moyens modernes de calcul que nous avons utilisés,, En même temps, 

les progrès réalisés ces dernières années sur les détecteurs à semi

conducteur et les chaînes de comptage ont permis d'augmenter l'effi-
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cacité de détection des rayonnements gamma et d'améliorer la qualité 

des résultats que l'on peut obtenir à partir de l'analyse d'un spectre 

gamma. • 

Nous avons utilisé pour la mesure des rendements chimiques, 

un détecteur Ge(Li) de 4 3 cm3 avec une résolution de 2.35 keV sur la 

raie de 1333 keV de 6<lCo. Ce détecteur possède d'assez bonnes carac

téristiques ; son efficacité par rapport a un cristal Haï de 

7.6 cm x 7.6 cm placé â 25 cm de la source est do 7%, la valeur du 

rapport de la hauteur du pi: photoélectrique sur la hauteur du fond 

Compton est de 26. 

Pour améliorer la rapidité et la fiabilité du stockage des 

spectres à analyser, le laboratoire de chimie-physique nucléaire a 

été équipé d'un système DIDAC-C in ter technique,- Ce dernier est com-' 

posé de quatre éléments essentiels : 

- un bloc-mémoire de 4000 canaux qui reçoit les événements 

par l'intermédiaire d'un codeur d'amplitude C44 ; les durées d'acqui

sition et les temps d'arrêt du comptage sont programmés par une 

horloge HB 23. 

- un calculateur MOLTI-8 de 12 K octets INTERTECHNIQUE per

met de faire des calculs sur les informations accumulées dans le 

bloc mémoire et d'assurer les fonctions d'entrée-sortie .'entre ce 

dernier et l'unité de bande magnétique. '_.•.•• 

- une unité de bande magnétique TMZ écrivant sur 9 pistes 

avec une densité de 800 bytes par inch et une vitesse de 25 inches 

par seconde. 

- un télétype assurant le dialogue avec le calculateur. 

Ce système permet deux types de traitement des informations : 

soit des calculs simples de surf ace., et d'énergie compatibles avec la 

petite capacité mémoire du calculateur: MULTI-8, ;soit, par l'intermé

diaire de la bande magnëtigue jn. traitement pius complexe avec le 
calculatevir .IBM 360-50 du laboratoire de calcul du CKN.Grenoble. Cette 

bande magnétique écrite .par le système DIDAC-C est compatible avec le 

système IBM : les contrôles de parités longitudinale et transversale 

sont effectués avec la même convention ; les espaces entre, les enre

gistrements physiques ou blocs de données sont identiques (0.6inch) 

de mênie que les définitions de fin de fichier. Un langage évolué. 
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tel le FORTRAN, ne permet pas de lire ces bandes magnétiques. Carraz 

[26] en collaboration avec la CI.S.I. de Grenoble a écrit un pro

gramme en langage P.L.l qui permet d'écrire une nouvelle bande magné

tique pour stocker les spectres gamma. Il a écrit également un pro

gramme FORTRAN permettant de lire cette bande de stockage et rédigé 

de façon â être directement utilisable par les programmes de dépouil

lement et de tracé automatique des spectres gamma. 

L'utilisation d'un petit calculateur pour accumuler les 

spectres gamma et la possibilité d'analyser les résultats avec des 

programmes très élaborés ont augmenté le nombre et la qualité des 

informations. Ceci permet, et c'est notre cas lors du comptage avant 

sublimation des échantillons irradiés, une analyse directe du spectre 

sans traitement chimique. Pour donner une idée des spectres gamma que 

nous avons eus à traiter, nous présentons respectivement dans les 

figures 12 à 16 un spectre avant sublimation correspondant à la cible 

UC+RuCl3 et les spectres après sublimation des cibles UC+RuCl,, Ul%, 

U0 3 et UC13. 

I1—7. ESSAr DE SÉPARATION ISOTOPIGUE EN LIGNE A PARTIR DE U0 3. 

•. THERMDGRAVIMÉTRIE DE U03-. 

Compte tenu des résultats présentés en II-4-b., nous avons 

essayé d'effectuer une séparation isotopique en ligne des isotopes 

d'iode d'une cible de UO . 

. II-?-a. LE SEPARATEUR ARIEL. 

Cet appareil a été décrit plus en détai.T s par ailleurs 

[101,102]. Rappelons-en rapidement les principales caractéristiques : 

la source d'ions est du type Nielsen à cathode chaude et les atomes 

neutres qui y pénètrent sont ionisés par choc lors de la traversée 

du plasma situé au voisinage du trou d'extraction. Ce trou d'extrac

tion a un diamètre de 1.5 mra. Les ions sont extraits de la source 

sous l'action d'un potentiel électrique de l'ordre de 40 kV, ce qui 

permet d'obtenir un faisceau de plusieurs centaines de uA. Le poten-
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tiel d'extraction est de 25 kV et le potentiel de focalisation de 

20 kV. Le faisceau obtenu est alors analysé par un champ magnétique 

créé par un aimant à champ homogène ; le rayon du circuit magnétique 

est de 1 m. avec un champ maximum de 6000 Gauss. Les >ns sont implan- ? 

tés dans un ruban d'aluminium où ils peuvent être comptés après trans- ;' 

fert rapide dans une position qui évite la vue directe du faisceau 

d'ions par les détecteurs. Dsux isotopes de1 xenon de masses voisines 

sont séparés de 9 mm environ tandis que deux isotopes de krypton 

sont séparés de 14 mm. Le détecteur utilisé est un détecteur plastique 

à scintillation 02" *= 2") dans une géométrie voisine de 2ir par rap

port à la source. L'électronique associée transmet, après amplifica

tion et mise en forme, les impulsions du compteur a un sélecteur mul-
D 

ti-canaux (400) fonctionnant en multi-ëchel.le. 

Le séparateur ARIEL est actuellement dans le hall du réacteur j 

Mëlusine du CEN. Grenoble et nous avons placé la cible fissile dans 

le canal tangentiel de ce réacteur. On obturateur permet, à partir 

de la table de commandes, d'ouvrir ou couper le faisceau de neutrons 

dont le flux est de 3.10°.n.cm~2.s_1. La protection est assurée par 

une double enceints de paraffine et de béton armé {50 cm d'épaisseur 

poids total de 20 tonnes environ). 

Le séparateur est situé à 90° par rapport à l'axe du 

faisceau de neutrons (Schéma ci-joint). 

II-7-b. TECHNIQUE EXPERIMENTALE. RESULTATS. "~ ) 
• . 

La cible fissile, environ un gramme de UO en poudre est 

posée dans un boîtier en quartz placé à l'extrémité fermée d'une ca

nalisation ëtanche (= 1 mètre) elle-même en guartz. Cette canalisation 

est reliée à l'autre extrémitë: à la source.d'ions du séparateur ARIEL. 

HOus avons choisi le quartz afin d'éviter le plus possible les éven

tuelles réactions chimiques avec le support. Un four cylindrique 

placé, lui aussi dans l'axe du.faisceau de neutrons permet de porter 

la poudre de UO à une température de 650°C. L'ensemble canalisation-
' . - • • . • • " • • . • • • • £ 

four est porté S la haute tension pour éviter les problèmes de '{ ( 
claquage. . •:'•'. ;•• ! 

' - . . " • • • : . " ' • i . I 
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Le bon fonctionnement du séparateur nécessite une pression 

trè- faible dans toute l'installation tout au long de l'expérience. 

iiu-,'5 avoi.i> Cr=f Été amenés avan1- toute chose à chauffer la cible de 

UO en montant la température p;.r paliers de :.00°C environ et en 

attendant le dégazage complet â chacun de ces paliers. Ce pompage 

est effectué par l'intermédiaire d'un système annexe comme on peut 

le voir sur le schéma ci-avant, c'est seulement lorsque le dégazage 

â la température de travail est terminé (650°C) que l'on peut sans 

crainte ouvrir la liaison "matériel fissile - source d'ions du sépa

rateur" et que l'irradiation peut commencer. 

Nous avons choisi la chaîne 136 pour suivre l'éventuelle 

émanation d'iode que nous attendions de la part de UO irradié et 

chauffé à 6S0°C. La masse 136 est relativement favorable, pour cette 

identification a'iode, car le descendant I 3 S Xe est stable et n'inter

fère donc pas (avec la cible de U0 3 nous avons vu que seuls Xe et I 

peuvent émaner). NOus avons alors constaté l'absence, sur le ruban ' 

d'aluminium, des périodes 48 et 83 secondes correspondant à 1 3 B I. 

Il semble donc qu'il faut attribuer â 1'oxygène un rôle 

fondamental de "porteur" lorsqu'on travaille dans les conditions 

décrites en Il-4-b. Dans le cas d'une expérience "on-line" où l'on 

est obligé d'attendre que le dégazage de U0 3 soit terminé pour com

mencer à irradier/ donc à produire l'iode, il est évident que l'o

xygène n'assure plus ce rôle de porteur. 

Une thermogravimêtrie de UO nous a permis de préciser un 

peu le comportement de ce matériel en fonction de la température. 

II-7-C THERMOGRAVIMETRIE DE U0 a. ; 

.'.Nous avons enregistré la perte de poids de UO lorsqu'on 
élève linéairement: la température avec le temps. Nous avons effectué 
ce chauffage sous vide avec des vitesses de 100 à 400"C environ par 
heure. Les remargues que nous pouvons faire sont les suivantes : la 
perte en masse d'oxygène 

- commence tout de suite avec la montée en température, 

- est régulière jusqu'à une température d'environ 450°C, 
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- s'accélère pour atteindre un maximum â 540oC, 

- devient nulle ensuite {du moins jusqu'à 800°C). 

Cette perte de masse correspond au passage de U03â U0. 2 1 5 . 
' 2,'2 3 

Le produit final a l'aspect d'une poudre noire' et peut correspondre 

à un melange U0 2, U 30 . 

L'information importante', c'est bien sOr celle relative 

à la stabilité du matériel à 540°C : A partir de cet instant, il 

n'y a plus production d'oxygène ; or, c'est dans ces conditions 

que nous sommes places lorsque, au paragraphe II-7-b. nous commen

çons l'irradiation de la poudre de U03-
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SÉPARATION CHIMIQUE DU NIOBIUM 

ETUDE DE LA DÉSINTÉGRATION DE "fe 

Cette ëtude de l'isomère de 2.6 min de 5 D Nb produit dans 

la fission de " 5 U par neutrons thermiques est une application de 

ce travail sur les cibles et d'une séparation chimique des chlo

rures de produits de fission par sublimation dans un tube à gra

dient de température que nous avons rais au point au laboratoire. 

[12, 20] 

III-l. INTRODUCTION 

Orth et Smith [27], par extraction chimique de niobium 

et de zirconium d'un mélange de produits de fission, ont attri

bué à " Nb des rayonnements gamma d'énergie 100 et 260 keV, et 

à ' 0 0Nb des rayonnements gamma d'énergie 140, 360, 450, 530 et 

650 keV. Ils donnèrent à s 3Nb une période de 2.3 + 0-2 min., à 
1 0 0Nb une période de 3.0 ± 0.3 min. 

Troutner et al. [28] ont signalé l'existence d'un iso

mère de 5 9Nb de période 10 s. Ils ont observé cet isomère indi- • 

rectement dans les produits de fission en suivant l'activité de 
9 3 Mo en fonction du temps de séparation niobium-molybdène. 

Hubenthal et al. [29], par irradiation de '""Mo par des 

neutrons de 14 MeV, ont mis en évidence, par la réaction ""Ko 
(n, np) 5 9Hb, une période de 12 i 3 s pour 0 3Nb avec des transi

tions gamma d'énerg-'e 98 et 140 keV. Ils ont par ailleurs attri

bué à '"Nb un rayonnement gamma d'énergie 533 keV décroissant 

avec une période de 2,4 ± 0.3 s 
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On peu plus tard, Eidens et al. [30] dans une étude de 

produits de fission à vie courte attribuaient une période de 

14.3 + 0.6 s à "Nb ; de 6.6 ± 0.2 s à. 10° Nb et de 7.0 ± 0.7 s 

à ""Nb. 

Des travaux [31, 32 et 39] sur la structure nucléaire 

d'isotopes du molybdène par réactions (d,p) et (d,t) ont pej i, . en 

particulier, de préciser les énergies des niveaux du "Mo ainsi 

que les valeurs des spin et parité de ces niveaux. Notoiis ''gaie

ment l'existence d'un temps de vie de 13 us trouvé par Mac Car thy 

3t al. [33] pour un niveau d'un isotope de molybdène d'énergie 
100 ou 144 keV. Dans une étude de niveaux d'isotopes de molybdène 

de A pairs, par réaction (n, n'y) Chung et al. [34] ont mentionné 

des énergies des niveaux du 1*° Mo. 

II1-2. MÉTHODES EXPÉRIMENTALES, 

' III-2-a. SUBLIMATION DANS UN TUBE DE VERRE A GRADIENT 

TE TEMPERATURE. 

Dans un premier temps, nous avons utilisé cette technique 

de séparation par sublimation. La cible est composée de 50 mg 

d'un mélange de carbure d'uranium naturel en poudre et de tri-

chlorure de ruthénium anhydre,- dans la proportion en masse 

RuCl3/UC = 3. Le mélange bien.homogénéisé est introduit dans une 

ampoule de quartz (diamètre intérieur 4 mm), fermée par un tampon 

de laine de quartz. Après irradiation dans le réacteur Siloë du 

CEN.Grenoble dans un flux de neutrons thermiques de 5.10" n.cm - z.s - 1 

pendant 6 secondes, l'ampoule est introduite dans le tube à gradient 

de température, en ur point'où la température est de 550°C, la 
pression dans le système est de 0.02 mm de Hg. 

Nous laissons la cible pendant 40 secondes au point de 

sublimation, temps suffisant pour former et permettre la subli

mation de chlorures volatils de produits de -fission comme nous 

l'avons déjà signalé au chapitre précédent. Ces chlorures vont, 

ensuite se déposer, en se séparant suivant leur température res

pective de sublimation, tout au long du tube à gradient de tempe-
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rature. Nous avons porté sur la figure 17 les différentes plages 

de dépôt des produits de fission le long du tube (origine des 

distances comptée au point chaud) en fonction de la température. 

Il reste alors a analyser la por'.ion du tube de verre sur laquelle 

est sublimée la fraction niobium. 

ÏII-2-b. SEPARATION CHIMIQUE CLASSIQUE. 

Nous avons été appelés a mettre au point une méthode de 

séparation chimique classique, notamment au cours des mesures 

de coïncidences p-ï puisqu'à ce moment la, nous étions gênés par 

l'épaisseur de v constituant le tube à gradient de température. 

Nous avons donc la façon suivante : 

0.5 ml d'une solution de 2 3 5 U à 150 ng/ml sont irradiés 

pendant 30 secondes dans les mêmes conditions de flux qu'au 

paragraphe précédent. On ajoute à la solution des produits de 

fission FeCl3 et NH^OH. Le niobium coprëcipite avec Fe(OH) sous 

forme d'hydroxyde. Le précipité est séparé et dissous dans 10 ml 

de HC'l 9N. Cette solution est placée au contact de 10 ml de HDEP 

dilué dans de l'éther de pétrole. Après agitation, la phase orga

nique est séparée et lavée successivement à l'aide de 10 ml d'une 

solution HC1 9N contenant Sb 3 + entraîneur, de 10 ml d'une solution 

HC1 3N contenant également Sb 3 entraîneur, de 10 ml d'une solu

tion HNO ION.. Le niobium est alors rëextrait à l'aide de 15 ml 

d'une solution NH Cl 14 %, HF lN:-y-Afin d'améliorer la séparation, 

du point de vue contamination, cette solution est remise en contact 

avec 10 ml de HDEP. Après agitation, la phase aqueuse résultante 

est isolée et comptée. La durée totale de l'opération est de l'ordre 

de 5 minutes. ' 

Cette méthode de séparation chimique classique est beau

coup moins élégante que celle dont nous avons parlé dans le para

graphe précédent tant du point de.vue manipulation que du point 

de vue' performance.: rendement chimique beaucoup plus faible et 

surtout plus de risques' d'impuretés. Mais nous avons bénéficié, 

pour la mise au point de cette séparation, du fait que nous connais

sions parfaitement, grâce à la séparation par sublimation, le spectre 

gamma final. . . • ' . ' 
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III-2-c. TECHNIQUES DE MESURES. 

i • III-2-c-l. Spectre de rayonnements gamma. 

•j Le spectre de rayonnements gamma est analyse avec un 

détecteur, coaxial GetLij de 18 cm3. Nous avons également utilisé 

pour la partie basse Énergie (< 100 keV) du spectre gamma, un 

détecteur Ge(Li) de forme plane de 3 cm2 * 0.9 cm avec une fenêtre 

d'entrée en beryllium de 0.25 mm d'épaisseur, la résolution â 

mi-hauteur du pic photoélectrique de 122 keV de " Co est de 1.2 keV. 

L'analyse des spectres est effectuée à l'aide d'un ensemble Inter-

| technique [CA 13 + BM 96] de 4096 canaux. 

III-2-C-2. Mesures de coïncidences. 

Les mesures de coïncidences gamma-gamma sont effectuées 

en associant le détecteur Ge(Li) de 18. cm3 précédemment cité avec 

un détecteur S scintillation Nal (Tl) de 7.6 cm de diai être et 

7.6 cm de hauteur. Dans le cas des coïncidences beta-gamma, la 

détection du rayonnement beta est effectuée à l'aide d'un scin-

tillateur à anthracene. Le circuit de coïncidences est un système 

semi-rapide construit avec des modules Rénatran. Il est composé 

de deux amplificateurs proportionnels [MAP 40] qui permettent 

d'obtenir des signaux bi-polaires ; Ces signaux sont mis en forme 

par deux modules [MSA 40] qui délivrent un signal logique à l'ins

tant du "passage à zéro" du signal bi-polaire : les deux signaux 

logiques sont envoyés sur un module de coïncidences [MC 10] qui 

commande l'analyse en amplitude réalisée par les deux convertis

seurs [CA 13] ; les deux impulsions leur sont fournies par deux 

modules amplificateurs [MAP 42] ou [SAIP 7049]. Les événements sont 

i alors stockés dans un bloc mémoire Intertechnique [BM 96]. Le temps 

3e résolution <3u système est 2x = 100 ns, ceci conduisant à un taux de coïnci
dences fortuites inférieur à 1 ̂  avec les activités obtenues. Dans 

certains cas, pour diminuer 1j nombre de mesures de spectres en 

coïncidences, nous avons employé une unité de conditionnement 

[AP 22] qui permet de mesurer simultanément huit spectres en coïn

cidences, avec des bandes d'énergie adjacentes ou non. Nous repré

sentons, figure 18, le schCna de cet ensemble...de .coincidences. 
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IÏI-2-C-3. Mesure de durée de vie. 

Nous avons utilisé pour ce type de mesure de dun de vie 

de certains niveaux une technigue de coïncidences retards ;s ; nous 

utilisons les mêmes modules Rénatran déjà décrits ci-des: s mais 

les deux détecteurs de passage à zéro [MSA 40] attaquent n conver

tisseur tempn-amplitude [MCTA 40]. Les impulsions délivri s par ce 

module sont ensuite analysées par un convertisseur [CA 1- et le . 

spectre en temps est constitué dans le bloc mémoire [BM ? ;]. L'im- • 

pulsion de départ peut être prise soit sur le spectre be< avec 

l'impulsion d'arrêt sur une t insition gamma, soit sur ui transi

tion gamma avec l'impulsion d'arrêt sur une autre transition gamma. 

Nous avons schématisé ce circuit par la figure 19. 

II1-3, RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX. 

III-3-a. SPECTRES GAMMA. 

Nous avons porté sur la figure 20, deux spectres gamma 

mesurés chacun pendant deux minutes avec un arrêt de dîux minutes. 

La figure 21 correspond à la partie haute énergie de deux spectres 

gamma mesurés dans les mêmes conditions de temps. Nous avons ras

semblé dans le tableau 10 les énergies et les intensités des raies . 

gamma observées. Un spectre de basse énergie (< 100 keV, figure 22) 

effectuée avec le détecteur plan décrit plus haut nou a montré 

l'absence de la raie gamma de 44 keV trouvée par Mac Darthy et al. 

[33] en bombardant du molybdène par des deutons de .1 MeV\ Des 

mesures de décroissance effectuées sur les transit: .s les plus 

intenses de " Nb ont donné pour cet "'isomère une pS) ode de 

2.6 ± 0.2 min.. Observation : Il apparaît^dans [35] nie Eidens et al. 

[30] et Herzog [37] n'ont pas confirmé 1'existence de l'isomère 
1 , 0 Nb de 3 minutes de période auquel étaient attr.b.uës les rayonne

ments gamma d'énergie 440.5 ; 5L7 ; 533.5 ; 694 ; 767.5.; 847 ; 

928 et 1070 keV. Nous verrons dans la suite comment la plupart de 

ces raies peuvent trouver leur place dans la cor îtruction du schéma.. 

de désintégration de , 9Nb. 
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Dans le tableau 10, les Énergies des raies gamma sont 

données à ± 1 keV près jusqu'à 1.5 MÔV et à ± 2 keV au-dessus 

de 1.5 MeV. Cette précision sur les valeurs des inergies semble 

maintenant grossière ; elle est due au fait, qu'à l'époque où 

ce travail a été accompli, les dépouillements de toutes nos ex

périences étaient effectués manuellement et également auxmoins 

bonnes performances de la chaîne détection-comptage en comparaison 

à l'appareillage utilisé à présent. 

III-3-b. MESURES DE COÏNCIDENCES BETA-GAMMA ; TEMPS DE 

VIE DU NIVEAU A 98 keV. 

La figure 23 représente le spectre gamma de basse énergie 

en coïncidence avec tout le spectre beta. De cette mesure il 

ressort que la transition de 98 keV n'est pas en coïncidence avec 

le spectre beta, ce qui confirme bien que ce niveau est retardé. 

Nous avons alors .essayé de mesurer ce temps de vie par la méthode 

des coïncidences retardées. Cette mesure a été rendue délicate 

par le fait que sa valeur se trouve dans une gamme de temps à la 

limite des possibilités de la technique ; le taux de coïncidences 

fortuites devenant prohibitif. De nombreuses expériences ont 

permis de tirer une valeur moyenne de la période de ce niveau : 

T. ,_ = 1 3 - 2 us. La figure 24 illustre l'une de ces expériences 

pour laqu< le le bruit de fond est de l'ordre de 1900 coups. 

III-3-C MESURES DE COÏNCIDENCES GAMMA-GAMMA. 

Une grande partie des transitions gamma les plus intenses 

arrivant soit sur le niveau retarde de 98 keV,soit sur le niveau 

fondaniental, les mesures de coïncidences gamma-gamma concernent 

donc seulement des transitions de plus faible intensité, ce qui les 

rend difficiles. Seules des mesures de coïncidences effectuées avec 

la transition de 254 keV nous ont permis, d'obtenir des résultats 

positifs. Nous avons pu ainsi montrer que cette transition coïncide 

avec les raies gamma d'énergie 173.5 .; 197 ; 264 ; 272.5 ; 279 ; 

498 ; 508.5 ; 593 et 673.5 keV. Ces résultats sont confirmés par 

un travail de Herzog et al. [33] dont nous avons eu connaissance 
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TABLEAU 10 

99 
ÉNERGIE ET INTENSITÉ RELATIVE DES RAIES GAMMA DE Nb 

E keV I Y (*> Ovservation E y keV I Y <%) Observation 

98 100 793 20 

1 3 7 . 5 22 847 13 
1 7 3 . 5 5 . 5 856 1.5 ' 
197 3 . 5 868 1.5 Non place 
254 57 889 5 . 5 
264 11 905 8 
2 7 2 . 5 2 . 5 'i2& 14 
279 4 945 9 . 5 
3 5 2 . 42 1027 5 . 5 
3 6 5 . 5 2 1070 6 . 5 Non placé 
3 7 9 . 5 3 . 5 1100 6 . 5 Non place 
393 3 1112 3 . 5 
427 6 1259 7 
4 4 0 . 5 3 1293 5 
451 20 1317 7 
498 3 1475 11 
5 0 8 . 5 3 Han placé 1698 11 

' 517 3 1735 8 . 5 
525 13 1886 3 . 5 ' • 

5 3 3 . 5 21 1898 . 
2010 

3 . 5 
6 . 5 

5 4 8 . 5 9 . 5 2241 8 
5 5 3 . 5 8 . 5 2544 10 -
593 7 .2642 50 ' 
598 12 ' 2693 14 
631 19 2734 15 
6 5 5 . 5 8 . 5 2791 7 . 5 ' 
6 7 3 . 5 11 2854 48 ' 
694 

• 7 6 7 . 5 
12 

4 Non placé 
2918 
2927 
3010 

2 . 5 
2 . 5 
4 

Non place-
niveaux? 
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au cours de cette redaction. Signalons que le niveau à 1559 keV a 

été placé à la suite des coïncidences gamma-gamma avec la raie 

de 533.5 keV observées par Herzog et al. [38]. Cette dernière 

coïncide avec les raies gamma d'énergie 254 ; 352 ; 673.5 et 

928 keV. 

Le schéma de désintégration de 1'isomère de 2.6 min de 
9 9 Nb que nous proposons sur la figure 25 a été construit S partir 

des niveaux excités de 5 sMc donnés par références [31 et 39], en 

tenant compte des résultats de nos mesures de coïncidences beta-

gamma et gamma-gamma et à l'aide du principe de combinaison de 

Ritz. Ce schéma nous montre que l'isomère de 2.6 min de 9 9Nb ali

mente préférentiellement les niveaux de bas spin de 0 9Mo indiqués 

par Moorhead et al. [31], Le seul désaccord sérieux concerne le 

niveau à 793 keV où le spin proposé par [31] est 7/2". Par contre, 

Dielh et al. [39] propose pour ce même niveau un spin 3/2 qui 

serait plus en accord avec nos résultats. 

• De plus, la comparaison des spectres gamma des 2 isomères 

de 12 s [29] et de 2.6 min nous montre que l'intensité de la raie 

gamma de 98 keV est environ 5 fois plus grande que celle de la 

raie de 137.5 keV pour l'isomère de 2.6 min, alors que les inten

sités de ces raies sont approximativement égales pour l'isomère 

de 12 s. En admettant que les spins des 2 isomères de 9 9Nb sont 

1/2" et 9/2 par analogie avec les noyaux voisins et que les spins 

des niveaux de 99I5o â 98 keV et 235.5 keV sont respectivement 5/2* 

et 7/2+, nous pouvons attribuer le spin 1/2" pour l'isomère de 

2.6 min et 9/2 pour celui de 12 s. 

Enfin, si l'on admet la valeur de 3.7 MeV donnée par Eidens 

PO] pour le Q._ de l'isomère de 12 s, il est évident que le niveau 

isomSriai'.o de 2.6 min est au-dessus. En effet, en attribuant la 

valeur 3.7 MeV au Q„- de l'isomère de 2.6 min,, on trouverait pour 

les branches beta alimentant les niveaux de 2952 et 2642 keV des 

log(ft) de l'ordre'de 4, ce qui est beaucoup trop faible même pour 

des branches superpermises. Pour avoir une valeur de log(ft) de 
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l'ordre de 5, il faut que l'isoraôre de 2.6 min soit au moins à 

600 keV au-dessus de l'isomère de 12 s. La position respective 

des niveaux 9/2 + et 1/2" aurait alors quelque ressemblance avec 

leur position dans "Nb et ne serait pas incompatible avec la 

tendance observÉe dans les isotopes impairs plus légers du niobium. 

r 
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C H A P I T R E IV 

SÉPARATION CHIMIQUE DE L'YTTRIUM 

ÉTUDE DE LA DÉSINTÉGRATION DE 9 \ ET DE 9 5Y 

IV-1. INTRODUCTION 

Les études sur les niveaux excités de 9*Zr et de 9 S Zr ont 

été effectuées par de nombreux auteurs ; ceux-ci [40 à 4 9J, dans le 

cas de 9I' Zr, ontprocédé le plus souvent par réactions nucléaires 

du type (n,n') ; lp,p") ; (d,d') ; (t,t') ; (a,a') r en profitant . 

du fait que ^ Zr est un noyau stable. Dans le cas de 9 sZr, [50 à 56], 

ils ont utilisé des réactions nucléaires telles que 9" Zr (d,p) ; 
9 6Zr (p,d) ou 9 6 Zr (d,t). Par contre ; les niveaux obtenus par 

désintégration beta de 9I*Y et de 9 sï ont été jusqu'à présent peu 

étudiés [57 à 62) et les résultats obtenus sont assez discordants. 

Du point de vue théorique, la structure des niveaux des isotopes 

de zirconium, en particulier de "zr, a été calculée par Vervier 

[63] en employant une interaction effective nucléon-nucléon dérivée 

des schémas de niveaux des noyaux voisins. 

Nous avons repris l'étude expérimentale de la désintégration 

de "Y et de "Y. par séparation chimique de 1'yttrium de l'ensemble 

des produits de fission de Z 3 S U . Pour 9* Y ; la période a été 

précisée, le schéma de désintégration complété grâce à des mesures 

de coïncidences gamma-gamma et le spin 2" attribué au niveau 

fondamental de- 9'1 ï, - valeur confirmée par les mesures de spectre 

beta. Pour 9 SY ; nous avons également précisé la période et com

plété le Schéma de désintégration ; nous avons aussi mesuré 

l'intensité de la branche beta alimentant l'état fondamental de 
9 5 Zr et comparé nos résultats à ceux des auteurs cités précédem

ment en proposant des explications pour les discordances. 
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IV-2. SÉPARATION CHIMIQUE DE L'YTTRIUM. 

200 ug de 2 3 5 U en solution nitrique sont irradiés pendant 

30 secondes dans le réacteur Siloé du CEN. de Grenoble dans un 

flux de neutrons thermiques de 5.10"n.cm - 2 s - 1 . Le retour d'ir

radiation est effectué au laboratoire en 3 secondes par tube 

pneumatique et la solution irradiée est ajoutée â 10 ml de HN0 3 

(7N) puis agitée avec 10 ml de HDEP (acide 2 diéthylexylphospho-

rique) dilué dans de l'éther de pétrole. La phase organique, comme 

on peut le voir sur la figure 27 tirée de [64 3 contient les éléments 

Zr, Nb, Mo et une partie de 1'yttrium (30 %) ; nous éliminerons 

cette phase organique, La phase acqueuse est diluée et amenée en 

HN0 3 (2N) ; on ajoute également à ce stade 1 ml de solution 

Y(N0 3)j (4.10 - 3 M) et on opère une nouvelle extraction par HDEP. 

Dans ces conditions, la phase organique obtenue contient environ 

80 % de 1'yttrium restant et la phase aqueuse que nous rejetons 

contient les terres rares, le tellure et l'antimoine V. A ce stade 

il est nécessaire d'améliorer la séparation vis-à-vis du cërium 

et nous allons opérer de la façon suivante : la phase organique est 

mise en contact avec un volume égal de solution HN0 3 ION ; KBr0 3 1M. 

Le cérium est alors oxydé et reste en phase organique à 1'état IV 

alors que 1'yttrium passe en phase aqueuse. Pour améliorer encore la 

pureté radiochimique de l'yttrium, notamment vis-à-vis. des éléments 

rubidium, césium et strontium [figure 26b], la solution aqueuse 

précédente est agitée avec, le même volume de TBP non dilué ; l'yt

trium étant finalement extrait de la phase ÏBP par HC1 6N 

[figure 26a]. 

Dans certains cas, pour des commodités de comptage, l'yt

trium est co-précipité sous forme d'hydroxyde avec Fe(OH) 3. La 

durée totale de la séparation est de l'ordre de 5 minutes. 

IV-3. 9 4 Y . TECHNIQUES DE MESURES, 

Les.spectres gamma ont été mesurés i! l'aide d'un détecteur 

coaxial Ge(Li) de 46 cm 3 donnant une largeur à mi-hauteur de 3.8 keV 

pour la raie d'énergie 1333 keV de c 0Co. [une caractéristique de ce 
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détecteur est d'avoir un puits de 1 cm de diamètre et 4 cm de pro

fondeur ; ce qui est intéressant pour faire des spectres de somme 

de raies gamma en coïncidence]. 

Pour les coïncidences gamma-gamma, nous avons utilisé en 

outre un cristal Nal (Ti; de 7.6 cm * 7.f, cm ; le circuit do 

coïncidences est du type rapide-lent classique permettant une 

résolution de 100 ns ; le stockage des informations utilise un 

ensemble raultiparamëtrique Intertechniquç [CA 13, AP 22, BM 96]. 

Pour une analyse fine des branches beta de haute ^ne.rgie, 

nous avons utilisé un spectromètre magnétique à image intermédiaire 

Siegbahn-Slâtis. Ce spectromStre, décrit par ailleurs [£5,66] est 

particulièrement bien adapté aux mesures de forme des spectres beta. 

En particulier, il va nous permettre d'attribuer le spin 2~ au ni

veau fondamental de 5 1 ,Y, la branche de haute énergie présentant la 

forme caractériscique d'un spectre "unique". La détection des élec

trons s'effectue à l'aide d'un scintillateur plastique [NE 102] 

couplé à un photomultiplicateur [56 DVP] Radiotechnigue. Avec un 

seuil vers 500 keV, le bruit de fond ne dépasr.y pas 7 coups par 

minute ; les diverses corrections nécessaires et notamment celle due 

à la résolution du spectromètre sont de l'ordre de 4 %. 

1V-4. a 4 Y , RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX, 

IV-4-a. SPECTRES DE RAYONNEMENTS GAMMA. 

Nous avons effectué la séparation chimique de " ï immédia

tement après la fin de l'irradiation a£j.n d'éviter la montée de 
9?Y (10.2 h) â partir de 9 3Sr (7.J min) et nous avons attendu 1,2 

heure après la séparation afin de laisser décroître 5 5 Y (10.3 min). 

Malgré c'a, les raies les plus intenses de ces deuy isotopes ap

paraissent encore. -Des comptages successifs de 20 nu-m-tes chacun 

ont pe: .is d'identifier, par leur,décroissance, les gamma observés. 

Dans la figure 28,- nous présentons un spectre ne contenant pas les 

vaiet parasites dues à 9 3 Y ; en effet nous avons mesuré successi

vement deux spectres de 20 minutes chacun et nous avons soustrait 

le second du premier. Dans le tableau 11, nous rassemblons les 

énergies et les intensités relatives des raies gamma attribuées a 
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TABLEAU 11 

ENERGIH ET INTENSITÉ RELAT'VE DES RAIES GAMMA DE Y 

Present travail 
i 

Fiedler e t a l . [59] Observations 
E y(keV) I 

Y 
E(keV) \ 

202.0 0 . 1 
382.5 3 .0 382 3 . 3 
551.3 8 .6 552 11 

.588.0 0 . 5 
694.0 0 . 3 
753.2 3 . 1 754 3 . 1 
919.2 100 919 j.00 

1139.3 10.6 1139 8 . 5 
1162.2 1.5 
1233-.5 1.1 
1447.3 0 . 7 
1672.0 4 . 4 1672 2 . 9 

. 1831 0 . 9 Non observé 
1885 0 . 5 Non observé 

1892.8 1.5 1896 1.1 
1944 1.1 95 y 

2141.6 2 . 1 2 U 4 1.0 
2256 4 . 7 " Y 
2300 0 . 8 95 y 

2444.0 0 . 2 
2492.0 0 . 4 . Non placé 
2527.6 0,4'-~ Non placé 
2845.6 0 . 8 
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9I*Y. Nous avons indiqué également les résultats obtenus par 

Fiedler et al. [59]. Quoique dans leur ensemble leurs résultats 

soient comparables aux nôtres, il subsiste cependant quelques 

différences importantes notamment quant â la mise en évidence 

d'un grand nombre de raies gamma de faible intensité : 

- nous proposons des raies supplémentaires à 202.0 ; 588.0 ; 

694.0 ; 1162.2 ; 1233.5 ; 1447.3 ; 2444.0 ; 2492.0 ; 2527.6 et 

2845.6 keV, 

et également quant â l'attribution de ces raies aux isotopes de 

1'yttrium : 

- les raies gamma à 1944, 2256 et 2300 keV attribuées par 

eux à D" Y doivent appartenir à 9 5Y. Quant aux raies à 1831 et 

!885 keV, nous ne les voyons pas dans nos spectres : la raie 

de 1831 keV pourrait peut-être correspondre au pic de double 

échappement de la transition gamma de 2845.6 keV. 

IV-4-b. SPECTRE DE SOMME DES RAYONNEMENTS GAMMA. 

Cette mesure a été effectuée à l'aide d'un cristal puits 

Nal (Tl) de 12.7 cm * 10.2 cm (Dimensions du puits : 4,4 cm x 5 cm). 
La figure 29 r _:itre les spectres de 9*Y pour des sources dans le 

puits (courbe supérieure) et hors du puits à 15 cm du cristal 

(courbe inférieure). Les temps d'irradiation, de séparation et de 

refroidissement sont déjà définis dan." le paragraphe IV-2. Chaque 

spectre résulte de l'accumulation des comptages de durée 30 minutes 

de deux sources. Pour le spectre effectué dans le puits ; on voit 

bien les lignes "sommes 1310 = 920 + 390 ; 1470 =920 + 550 ; 

1670 = 920 + 750 et 2060 = 920 + 1140 keV. 

1V-4-C MESUP.̂ S DE COÏNCIDENCES GAMMA-GAMMA. 

Pour les mesures en coïncidence, nous avons placé les 

fenêtres sur la voie NaKTl) . Le conditionneur tAP 22 3 nous 

permettait l'affichage digital de huit fenêtres simultanées. 

Comme on peut le voir sur les figures 30 et 31, ces fenêtres 

sont centrées, aoit sur les principales raies gamma, soit sur 
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soit sur des plages d'Énergie permettant eu .aosurer l'intensité 

des coïncidences avec les fronts Compton de cos raies g una. 

Les astérisques indiquent les coïncidences v ;r-s. N :; résul ir 

sont e~ outre rassemblés dans le tableau 12. 

IV-.4-d. SPECTRES DE RAYONNEMENTS BETA. 

Pour essayer de déterminer le spin du niveau fondamental 

de "Y.- nous avons mesuré le spectre de la branche beta aboutissant 

au niveau fondamental 0 de 5"Zr. Si ce spin est 2" comme on peut 

le supposer par analogie avec les noyaux voisins, le spectre doit 

présenter la forme caractéristique "unique". Pour être probante, 

cette mesure de forme doit être effectuée à l'aide d'un spectro-

mêtre magnétique. Il y avait deux difficultés à cette mesure : 

la période relativement courte de la source (18.7 min) et la 

présence de 9 5 Y (10.3 min) qui.oblige à mesurer d'abord la partie 

haute énergie du spectre libre de 9 S Y (au-dessus de 4400 keV), puis 

après décroissance suffisante de ce contaminant (et démagnétisation 

du spectromètre) la partie basse énergie (3900-4400 keV). Le rac

cordement des 2 courbes exige de prendre 18.7 + 0.2 min comme 

période de s" Y ce qui est en excellent accord avec la valeur que 

nous donnerons dans le paragraphe suivant et qui résulte de la 

mesure de la décroissance de 9"Y. Pour cette méthode, compte-tenu 

de l'activité des sources que nous pouvons fabriquer, nous n'avons 

pas pu obtenir une statistique suffisante pour la mesure de la 

forme.La seule solution a dore été d'opérer par énergies décrois

santes, ce qui pour un spectromètre à fer nécessite une mesure 

de contrôle de forme, ce que nous avons fait S l'aide du spectre 

beta de 3 & C 1 d'énergie maximaie très voisine de celle de 9I'Y. 

IV-4-d-l. Spectre beta de -,s Cl 

Les sources de 3 SC1 sont obtenues par irradiation aux 

neutrons thermiques durant quelques second de feuilles de chlo

rure de polyvinyle d'épaisseur 0,07 mm. Avant analyse du spectre 

beta, nous avons contrôlé la pureté radiochimique de ces cil)] es 
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TABLEAU 12 

RÉSULTAT DES MESURES DE COÏNCIi _ES GAMMA-GAMMA PGUR Y 

Gairïïia en 
• 

coïncidence 

(teV) 

Energie corrc , ondant aux fenêtres (keV) Gairïïia en 
• 

coïncidence 

(teV) 
551.3 

e t 
588.0 

919.2 
1139.3 

e t 
1162.2 

1672.0 1892.8 2141.6 

'382.5 + 

551.3 + + + + 

588.0 + + + 

753.2 + 

919.2 + + + + 

1139.3 + + 

1162.2 1- + + 

1233.5 + 

1447.3 + 

1672.0 

1892.8 + + 

2141.6 -i-
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avec un détecteur Ge(Li). Nous avons porté sur les figures 32 

et 34 respectivement le traoS de Kurie et le facteur de forme 

et nous montrons : 

- que la forme de ce spectre est "unique" sans aucun 

doute possible, en accord d'ailleurs avec les derniers résultats 

de Van Klinken et al. [67J ? noue ne nous sommes pas intéressés 

ici à de petits écarts éventuels de l'ordre de quelques « qui 

nécessiteraient une précision accrue pour être mis en évidence. 

- que dans nos limites de précision et d'énergies, la 

forme mesurée par énergies décroissantes est identique à celle 

obtenue par la méthode habituelle. Nous obtenons pour l'iinergie 

maximale E o = 4870 + 15 keV et pour le rapport d'intensité des 

deux branches g„ et B, de plus grands énergie (déterminées en 

tenant compte de la forme unique de B„! "j/B,, = 0.225 ± 0.005. 

IV-4-d-2. Spectre beta de "ï 

Les sources sont obtenues par irradiation durant 1 minute 

de 400 ug de 2 3 s U en solution nitrique. On laisse refroidir 

4 5 minutes et on effectue la séparation décrite en IV-2. Il faut 

prendre quelques précautions supplémentaires à la fin de la sé

paration de façon à obtenir un précipité de Fe(0H)3 le pl'is ponctuel 

possible : Pour cela, nous avons filtré sur un "millipore" à 

travers une pièce métallique spéciale et le précipité avait 2 mm 

de diamètre et une épaisseur très faible. Les mesures sont com

mencées une heure environ après la fin de l'irradiation et la zone 

d'energis contaminée en 9 5Y abordée seulement encore une heure plus 

tard de sorte que sa présence n'est plus décelable dans le spectre 

gamma. -

Le tracé de Kurie (figure 33) présente la courbure carac

téristique d'une transition beta une fois interdite unique. De ce 

tracé nous déduisons l'énergie maximale E 0 = 4860 ± 15 keV. La 

forme unique est confirmée par le tracé du facteur de forme, 

comparé sur la figure 35 avec le tracé théorique unique (facteur 

de forme) S 2 = q
2L 0 + 9 Ll. 
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Le rapport d'intensité des deux branches de plus grande 

énergie a été déterminé en tenant compte de la forme "unique" 

de la branche B et nous avons trouvé une valeur de l'ordre de 

2 pour B /B , mais cette valeur est entachée d'une grande incer

titude due aux faibles statistiques en fin d'expériences. En 

admettant une telle valeur du rapport Bj/S0, on obtiendrait pour 

l'intensité beta de la branche B au fondamental 23 %. Cette 

alimentation serait faible en comparaison avec celle de 9 2Y [68] ; 

elle serait également plus basse que celle donnée par Van Klinken 

et al. [62] : 30 ± 10 %. 

IV-4-e. MESURE DE L'INTENSITE ABSOLUE DE LA RAIE GAMMA 

DE 919.2 keV. 

Outre la valeur I = 0.73 que l'on peut déduire de la 

mesure précédente de l'intensité 3 0 de la branche beta au fonda

mental, nous avons mesuré l'intensité absolue de la raie 919.2 keV 

par comparaison avec les raies gamma d'autres isotopes de chaînes 

voisines. 

En effet,à partir 

- de la bonne connaissance que nous avons de la distribution 

en na-se dans la fission de J 3 5 U par des neutrons thermiques, 

- de la relation existant entre la surface S. d'une raie 

gamma et son intensité absolue y. à savoir : 

S± = e iY i N*o Y. F. (T,t,t,X.,X ) ; tous les 

termes étant définis en VT-2 1 ; on voit qu'il'est possible de 
déterminer Y* par comparaison avec une raie gamma dont l'intensité 
absolue est connue. 

Nous reproduisons ci-après diverses caractéristiques des 

chaînes qui ont été utilisées dans ces comparaisons : 
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Kr •* Rb " <• S r •* Y Z r •* Réf. /iiii 
Z 3 6 37 38 39 40 

1 
Z 
p 

A 

91 10 s 1 min 9.48 h 50 min stable 5.91 36.49 

93 1 s 6 s 7.3 min 10.1 h stable 6.36 37.30 

94 0.2 s 2.6 s 1 min 18.7 min stable 6.41 37.71 

95 0.2 s 0.4 s 30 s i 0.3 min 63.98 j 6.46 8.11 

IV-4-e-l. Comparaison avec la chaîne 

Irradiation 

15 minutes 

Refroidis sèment 

30 minutes 

Séparation 

Y + Sr 

•fc 5 minutes 

Comptage 

30 minutes 

Comptage 

4 heures 

On irradie 2 3 S U pendant 15 minutes par des neutrons 

thermiques et on laisse la solution des produits de fission 

refroidir durant 30 minutes. Dans de telles conditions, tous les 

précurseurs de " Sr et de s" Y sont saturés et à la fin du temps 

de refroidissement, tous ont totalement disparu. A ce stade, on 

effectue la séparation du groupe strontium-yttrium par passage 

de la solution irradiée sur une résine Dowex 1 x 8 et ëlution par 

HC1 ION. 

La comparaison est effectuée entre les surfaces des raies 

gajiima d'énergie 919.2 keV de 3" Y et 1024.2 keV de " S"r obtenues 
respectivement à la suite de comptages de durée 30 minutes et 

4 heures. Pour chacune on peut écrire une relation simple du type 

S = EY N*cr Yfc ~ (l-e-Vr) e~ X t. (l-e~XT) 

avec Y rendement total de la chaîne donné par la référence [94]. 

L'inconvénient de cette technique est qu'il faut,être sûr 

ues rendements chimiques des éléments strontium àt yttrium dans 
la séparation chimique. Nous avons donc analysé la résine après 

chaque expérience et vérifié que les rendements d'élùtion du 

strontium et de l'yttrium étaient de 100 % (absence sur la résine 

des isotopes "Sr et " ï ) . 
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Parmi les avantages, notons la proximité en énergie des raies 

gamma considérées de 1024.2 et 919.2 keV ; ce ci i omettant de minimi

ser l'incertitude sur l'efficacité du détecteur ; *-. l'intensité 

absolue relativement grande (34 %) de la raie 1024 keV. 

IV-4-e-2. Comparaison avec la chaîne 93 

T t i, ' t 2 T 3 

^ 5̂  

Irradiation 

15 minutes 

£ i 

Refroidiss. 

30 minutes 

Separation 
yttrium 

">> 10 minutes 
Comptage 

30 minutes 

Comptage 

4 heures 

Comptage 

12 heures 

Dans ce cas, nous nous affranchissons du problème de la 

determination du rendement chimique de la séparation puisque la 

comparaison porte sur les raies gamma des deux isotopes 93 et 94 après 

séparation chimique de 1'yttrium. 

Le mode opératoire est celui décrit 2n IV-2., la séparation 

étant effectuée 30 minutes après la fin d'une irradiation de durée 

15 minutes. Comme précédemment, on pourra écrire pour la raie 919.2 keV 

de n Y comptée 30 minutes après la séparation.: 

1 —1T —11 — 1 

S = ey N*o i Y (1-e A ) e (1-e ) avec Y rendement 

total de la chaîne 94. 

La comparaison est faite avec l'une ou l'autre des raies 

gamma 266.9 et 947.1 keV de 9 3 Y dans les comptages de 4 heures et 

de 12 heures que nous effectuons ensuite. Le calcul est cette fois-ci 

un peu plus compliqué compte-tenu de la période 7.3 min du précur

seur S 3 S r et du rendement indépendant non négligeable Y. = 0.1 de 
5 3 Y. Le principal inconvénient est dû aux intensités absolues, bien 

que déterminées avec soin, relativement faibles des raies utilisées ; 

respectivement 1.94 % pour la raie 947.2 keV et 6.98 % pour celle ds 

266.9 keV. 
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IV-4-e-3. Comparaison avec la chaîne 95. 
T t t 

Irradiation 
20 minutes 

Refroidissement 
5 minutes 

Séparation 
Yttrium 

10 minutes 
Comptage 

30 minutes 

Cet te f o i s - c i encore nous nous af f ranchissons de l a d é t e r 
mination du rendement ch imique puisque l a comparaison po r t e sur l e s 
r a i e s gamma de deux i so topes de l ' é l émen t y t t r ium séparé chimiquement 
de l 'ensemble des p rodu i t s de f i s s i o n , comme d é c r i t en IV-2. 

Dans ces condi t ions de durée d ' i r r a d i a t i o n e t de r e f r o i 
dissement, on pourra é c r i r e pour chacune des r a i e s 919.2 keV de 
5 * ï e t 954.2 keV de 9 5 Y une r e l a t i o n simple du type : 

1 —ylT 

S = ey N*o X Y (1-e ) e (1-e ), dans laquelle Y 

est le rendement total de la chaîne considérée et s la surface de 

la raie obtenue dans un comptage de 30 minutes après la séparation 

chimique. 

La comparaison entre les chaînes 94 et 95 présente plusieurs 

avantages : 

- énergies voisines des raies gamma considérées, 

- rendements totaux de chaînes importants et voisins, 

. - intensité absolue relativement grande (19 %) pour la raie 

954.2 keV de 9 5 Y 

- périodes voisines des deux isotopes permettant la compa

raison des deux raies dans' un même comptage. 

TV-4- -4. Résultats expérimentaux : Intensité absolue 

de la raie 919.2 keV. 

Nous rassemblons ci-après les résultats que nous avons 

obtenus dans les diverses comparaisons dont nous venons de discuter. 
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Comparaison entre les raies : I, 1 9 (en %) 

919.2 (*• Y) - 1024.2 (91 Sr) 

9.9.2 - 266.9 (" Y) 

919.2 - 947.1 ( D 3Y) 

919.2 - 954.2 ( 9 5Y) 

56 - 55 - 52 - 50 

62 - 59 - 59 - 57 - 56 

- 56 

55 - 54 - 53 - 52 

61 - 59 - 58 - 58 - 55 
- 54 

La moyenne arithmétique et la dispersion de ces mesures 

expérimentales nous conduisent à adopter la valeur I = 0.56 ± 0.03. 

A partir de cette valeur, et connaissant les intensités 

relatives des autres raies gamma du spectre, il nous a été possible 

de déterminer les alimentations 8 de chacun des niveaux du schéma 

de " Zr ;. en particulier, nous avons trouvé 41 % et 39.5 % pour 

chacune des alimentations des niveaux fondamental et d'énergie 

919.2 keV. 

Le rapport &1/&l> doit être alors de l'ordre de 1, ce qui 

semble incompatible avec la mesure au spectromètre magnétique dé

crite plus haut. Nous avons donc repris les calculs des,.aires des 

spectres par une méthode différente : nous avons tracé les spectres 

théoriques 8 0 (forme interdite unique) et 8, (forme permise) à 

partir des fonctions F(Z,p) L 0 et L,"tabulées. Nous avons ajusté 

ces spectres sur le spectre expérimental entre 3.5 et 4.7 KeV et 
fi 

nous en avons déduit le rapport des aires qui confirme _i £ 2. On 

peut penser à un mauvais ajustage du spectre g , ^o 

cependant l'examen de la figure 33 montre que la pente de la droite 

Y o théorique est assez bien connue. Par contre on remarque que Y 

est obtenue par soustraction de deux quantités assez voisines et 

l'erreur statistique'est donc exagérée. De plus, l'épaisseur de la 

source (50 mg/cm J) n'est pas négligeable et son uniformité n'est 

pas garantie. L'erreur qui en résulte est difficile à évaluer et 

peut être partiellement responsable de la différence signalée ci-

dessus. 
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Il serait intéressant de reprendre ces mesures avec des 

sources préparées par séparation isotopique, malheureusement le 

séparateur Ariel travaille sur les isotopes du kriptoi, et le 

rendement indépendant de shKr est trop faible pour avoir une 

activité suffisante du descendant *" Y. 

Nous reportons sur le schéma de désintégration présenté 

figure 37 les intensités absolues des branches beta et les log ft cor

respondant. 

IV-4-f. MESURE DE LA PERIODE DE ! ï. 

Outre la mesure indiquée au paragraphe précédent, cette 

période a été mesurée en observant la décroissance de la raie de 

919.2 keV : figure 36 a, et d'autre part en observant la décrois

sance de l'activité beta d'une source de " Y séparée isotopiquement 

des produits de fission de ï 3 5 U, à l'aide d'un cristal d'anthracène 

avec un seuil à 300 keV ; la"composante de 10.2 h est due à une 

légère contamination par 5 3 Y i figure 36 b. Dans ce dernier cas, la 

source était obtenue par irradiation dans le réacteur Siloê durant 

4 minutes de 100 ug de 2 3 5 U dans un flux de 5.1013 n.cm"2 . s _ ! . Après 

2 minutes de refroidissement, le produit irradié est mis en solution 

dans HN0 3 7N contenant de 1'yttrium entraîneur. On effectue alors 

une co-précipitation de 1'yttrium par l'hydroxyde de fer après 

addition de chlorure ferreux et d'aïamoniaque. Le précipité sans autre 

traitement chimique est introduit dans la source d'icns haute tem

pérature du séparateur "ISERE". La masse 94 est séparée au collima

teur sur une feuille mince d'aluminium. 

Toutes les mesures, très concordantes, ont conduit à adopter 

la valeur T., 2e 18.7 ± 0.1 min nettement plus faible que les valeurs 

indiquées jusqu'à présent {% 2 0.4 min [57,62]). 

Notons que l'activité trop faible de sources préparées iso

topiquement comme ci-dessus ne nous a pas permis de les utiliser 

pour les mesures B et y directes décrites dans les paragraphes 

précédents. 
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94 
IV-5. SCHEMA DE DÉSINTÉGRATION DE Y, DISCUSSION. 

Le spin 2~ déjà attribue â " ï par analogie avec 5 2 Y et 
, 0 Y est confirmé par nos mesures de spectre beta. En outre, ce spin 

est en accord avec l'alimentation beta de tous les niveaux de basse 

énergie de 5" Zr (de spin 0 + â 4 + ) . La valeur Q = 4860 + 15 keV est 

en accord avec les valeurs de la littérature ; ?.0 + 0.2 MeV donné 

par Knight et al. [58], 4.90 MeV par Gujrathi at al. [60], 4.90 + 

0.08 MeV par Van Klinken et al. [62], (Ces derniers prenant comme 

étalon l'énergie maximale du spectre de 3 8C1 à 4.915 + 0.008 MeV), 

et 4.96 ± 0.07 MeV par Macias-Marques et al. [69]. 

Le schéma des niveaux excités de 9 l 1 Zr donné dans la figure 

37 s'appuie sur nos mesures de coïncidences garnrr.a-gamma, sur le 

principe de combinaison ainsi que sur les résultats des travaux 

antérieurs obtenus principalement par réactions nucléaires. Pra

tiquement tous les auteurs cités dans 3.'introduction de ce chapitre 

rapportent dans leurs résultats les cinq niveaux de basse énergie, 

niveaux dont les spin et parité paraissent bien établis. Les résul

tats de nos coïncidences gamma-gamma confirment les énergies de ces 

niveaux et d'autre part, les valeurs des log(ft) des branches beta 

alimentant ces niveaux correspondent toutes à des transitions inter

dites, ce qui confirme bien leur parité positive. Le spin et la 

parité du niveau â 2058.5 keV ont été également clairement mis en 

évidence par les études de réactions nucléaires et ne peuvent être 

mis en doute. De plus, sa désexcitation principale vers le niveau 

2 + à 919.2 keV et plus faible vers -'le niveau 4 + à 1470.5 keV'confirme 

parfaitement les caractéristiques d'un niveau 3~. 

Essayons maintenant de discuter les valeurs possibles des 

spin et parité des niveaux de plus haute énergie : 

- niveau à'2152.7 keV : ce niveau, mis en évidence par 

la coïncidence 1233.5 - 919.2 keV est probablement le niveau à 

2.16 MeV trouvé précédemment [49] et dont le spin n'est pas connu. 

Ci niveau se désexcitant uniquement vers le niveau 2 + à 919.2 keV, 

on peut proposer 0 ou 4. 

r 
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- niveau a 2366.5 keV : ce niveau est mis en évidence 

par la coïncidence 144 7.3 - 919.2 keV. Les études par réactions nu-

cléairec indiquent un niveau â 2.35 MeV [40] avec une parité posi

tive ; un niveau â 2.374 MeV avec un spin 2 + [41] et un niveau â 

2.36 Mev'avec un spin 4 + [47,49]. Ces derniers auteurs indiguent 

également un niveau 2 + à 2.32 MeV. Le niveau à 2366.5 keV ne 

se désexcitant que vers le niveau 2 + à 919.2 keV, le spin 4 + est 

le plus probable. 

- niveau â 2845.6 keV : seule une transition vers l'état fon-

. damental 0* désexcite ce niveau qui a donc comme spin possible 1 ou 2. 

Ce niveau peut correspondre à celui observé dans la réaction (p, p 1) à 

2.84 MeV [46] et 2.85 KeV [47]. 

- niveau à 3060.8 keV : Ce niveau est justifié par les mesures 

de coïncidence entre les transitions de 2141.6 et 919.2 keV ainsi 

que par le principe de combinaison (2141.6 - 919.2 = 694.0 + 1447.3 + 

919.2). Il peut correspondre au niveau observé dans la réaction 

(a,a1) à 3.04 MeV avec un spin 4 + [42]. Bien que nous ne l'ayons pas 

indiqué dans le schéma de désintégration, il semble que ce niveau se 

désexcite également vers le niveau 3 _ à 2058.5 keV par l'intermédiaire 

d'une transition de faible intensité à 1002 keV çjui apparaît dans 

les spectres gamma en coïncidence avec les raies de 551.3, 919.2 et 

1139.3 keV. Cette transition de 1002 keV serait alors double car 

nous l'avons identifiée par sa période comme appartenant aussi a 
9 5 V. 

- niveau à 3220.7 keV : Ce niveau est mis en évidence par les 

coïncidences 1162.2 - 919.2 keV et 1162.2 - 1.139.3 keV. Il correspond 

certainement aux niveaux observés dans les réactions (t,p) [41], 

(t,f) [44], et (PjP1) [46] respectivement à 3.242 MeV, 3.21 MeV et 

3.22 MeV. • " 

- niveau à 3363.3 keV : la position de ce niveau est basée i 

sur les coïncidences 1892.8 - 919.2 keV et 1892.8 - 551." keV et sur • 

le principe de combinaison : (2444.0 + 919.2 = 1892.8 + 551.3 + 919.2).j 

D'autre part, des niveaux 3 3.350 MeV [41], 3.35 MeV [44], 3.33 MeV j 

[46] ont été observés respectivement dans les réactions nucléaires ! 

(t,p) , (t,t'J et (p,p.') ; le spin 3 ou 4 étant attribué â chacun de 

ces niveaux. i 

j 
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- Compte tenu de la dêsexcitation des trois derniers niveaux., 

nous ne pouvons proposer que le spin 2, 3 ou 4 pour chacun d'entre eux 

avec une parité positive indiquée par la valeur relativement élevée des 

log(ft) des branches beta alimentant ces niveaux. 

Nous avons résumé dans le tableau 13 les caractéristiques des 

niveaux de ^ Z r , jusqu'à l'énergie 3.36 MeV, caractéristiques tirées 

des études Se réactions nucléaires et de notre travail. 

IV-6. 9 5 Y . RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX. 

Nous ne revenons pas au début de ce paragraphe sur les méthodes 

expérimentales, tant du point de vue préparation des sources que des 

techniques de mesures, ces méthodes ayant été décrites en IV.2 et 3. 

IV-6-a. SPECTRES DE RAYONNEMENTS GAMMA. 

Nous présentons, figure 38, le spectre gamma de basse énergie 

de 5 S Y (300-1000 keV) obtenu avec un détecteur ,e(Li) de 18 cm3, dont 

la résolution est de 3 keV sur la raie 661.6 keV de "*37 Cs. Ce spectre 

est le résultat de l'accumulation de 5 sources mesurées chacune 

pendant J.0 minutes, le début de comptage étant situé 5 minutes après 

la fin de l'irradiation. Sur les figures 39 et 40 apparaît le spectre 

de rayonnement gamma d'énergie 1 â 4,2 MeV obtenu à l'aide du 

détecteur coaxial Ge(Li) de 46 cm3, 1 cm de plomb ayant été interposé 

entre la source et le détecteur. Ce spectre est le résultat de l',_c-

cumul^ cion de 9 sources mesurées chacune pendant 20 minutes ; là 
encore, le début du comptage est situé 5 minutes après la fin de 

l'irradiation. Signalons que dans ces conditions de travail, les 

seuls isotopes décelables dans la source préparée sont " ï et S 5Y. 

Le spectre du premier .n'est pas gênant puisque maintenant bien connu. 

Nous avons rassemblé dans le tableau 14 les énergies et inten

sités relatives des raies gamma attribuées a 9 5Y en les comparant aux 

résultats obtenus par Van Klinken et al. [62]. L'incertitude sur 

l'énergie indiquée.par ces auteurs est de 1 à 3 keV suivant l'intensité 

des raies, l'accord entre nos résultats est donc satisfaisant. Quant 

aux intensités, on remarque 3 partir de 2300 keV un écart qui va en 

croissant entre leurs résultats et les nôtres. Pour éviter ce type 

y 
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TABLEAU 13 

RÉSUMÉ DES NIVEAUX DE 9 4 Y TROUVÉS PAR RÉACTIONS NUCLÉAIRES 

ln,n'y) 

[49] 
<P.P') 
[46] 

(d ,d ' ) 

[40] 

( t , f ) 

[45] 

(t ,P) 

[41] 

( a , a ' ) 

[42] 
Présent 
t r a v a i l 

MeV l " Mev l" Mev I Mev I Mev I Mev I keV I ï ï 

0.913 2 + 

1.30 0 + 

1.47 4 + 

1.66 2 + 

2.06 3~ 

2.l6(0+,t) 

2.32 (2 +) 

2.36 (4 +) 

0.92 2 + 

1.47 4 + 

1.66 2 + 

2.05 3 _ 

2.34 (2 +) 

2.60 (5~) 

2.84 

2.92 

3.14 

3 22 

3"'.3S (3,4) 

0.92 (+) 

3 3 1 (+) 

1.47 <-) 

1.68 (+) 

2.06 3~ 

2.35 (+) 

2.60 (+) 

2.89 

3.28 

0.92 2 

1.31 

1.47 4 

1.66 2 

2.05 3 

2.31 (2,3) 

2.60 

2.87 

3.21 

0.920 2 + 

1.304 0 + 

1.471 4 + 

1.675 2 + 

2.064 3~ 

2.374 2 + 

2.611 

2.882 

2.940 

3.014 

3.155 

3.242 

3.350 

0.92 2 + 

1.68 2 + 

2.12 3 

3.04 4 + 

919.2 2 + 

1301.7 0 + 

1470.5 4 + 

1672.0 2 + 

2058.5 3" 

2152.7(0,4f 

2366.5 (4) + 

2845.6 (l,2i + 

30G0.8 (23,4)f 

32207 (2,3/3)+ 

33633 (23,4)+ 

r 
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TABLEAU M 

ENERGIE ET INTENSITÉ RELATIVE DES RAIES GAMMA DE 9 5Y 

E 
ï 

Présent 

(keV) 

travail 

I 
Y 

Van Klinken et al. [62] 

E (keV) I 
Y Y 

Observations 

73 n, ; Non observé 

396.8 .3 1.9 

432.4 .2 10.5 432 •V/ 8 

569.2 .4 0.9 

560.5 .4 0.8 • 
632.5 .3 1.7 632' •v 3 

954.2 .2 100 953 100 

1002.0 .4 2.0 1001 2 

.1048.5 .4 5.4 1047 5 

1174.0 .4 3.7 1173 4 

1213.5 .5 •^ 0.5 

1274 3 Non observé 

1294.0 .5 1.1 

1310.5 • . 5 0.3 

1324.3 .3 27.7 1323 26 

1357.2 .5 3.8 1356 4 

1409.5 .8 •v 0.4 -
1418.8 .5 2.7 1419 4 

1445 i a"Y 

1511.9 .5 3.6 , 
1618.5 .8 9.1 1619 7 

1631.8 .5 -v 0.6 

1683.7 .5 2.7 1684 1.5 

1721.4 .6 1.9 " '-; 
1798 1 • Non-observé 

1805.9 .5 7.8 1806 8 

1813.5 .8 1.1 1814 <*, 2 Non placé .... 

1856.0 .8 1.1 . 

1892.8 .5 3.5 1893 3 S"Y + 95 y 

1904.5 • 8 1.0. • ; 1905 * 2 
1925.5 .8 3.4 1926 5 
1940.6 .5 14.5 1940 14 
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TABLEAU I t (SUITE) 

19^.9 .8 2.0 
2176.0 • . 5 43.1 2175 41 
2252.9 .8 2.4 2252 3 
2295.9 .6 7.6 2295 6 
2373.3 .8 4.3 2372 5 
.2498.1 1.0 3.0 2496 3 . 
2633.0 .8 26.7 2631 22 

2729 ->, 1 Non observé 
2760.0 1.0 1.5 2761 t, 1 Non placé 

2846 <\, 1 9"t y 

2996 1 Non observé 
3129.8 1.0 3.6 3129 3 
3250.2 1.0 6.7 3249 4 
3452.0 1.2 3.8 3450 2 
3577.0 1.' 40.1 3576 ' • 22 
3684.0 1.5 2.0 3684 0.1 
3887 •2. 1.5 3887 0.1 
3924 2. n, 1 3922 0.1 
4068 3. •y, 1 4068 0.15 

r 
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d'erreur systématique, nous avons repris nos mesures avec divers 

détecteurs Ge(Li) de volumes et géométrie variés et nous avons 

obtenu des résultats concordants dont la moyenne apparat*- dans le 

tableau 14. Il est possible que la divergence provienne dt l'extra

polation de l'étalonnage, Van Klinken et al. ayant utilisé comme 

étalons , s 2Eu et "°Th ont été obligés d'extrapoler â partir de 

• 2600 keV alors que notre Étalonnage en intensité utilisant 5 6Co 

n'a nécessité qu'une faible extrapolation. Nous pouvons aussi com

parer les intensités que nous avons obtenu avec celles mesurées par 

Larson e~- al. [61] qui eux, utilisèrent un détecteur Nal. Compte-

tenu du pouvoir de résolution de celui-ci, on constate un accord 

satisfaisant jusque vers 2 MeV, pais, au-delà, un écart avec nos 

résultats dans la direction opposée à celui existant entre 

Van Klinken et nous. C'est ainsi que l'intensité relati' d^ la 

raie de 3577 keV est estimée à 55 % par Larson et al. mais ces 

auteurs n'indiquent pas la méthode d'étalonnage en intensité, ni 

la précision estimée. . . 

D'autre part, nous ne pouvons confirmer l'attribution à 

"Y des raies d'énergie 1785, 1798, 2729, 2846 et 2996 keV observées 

par Van Klinken et qui peuvent être dues à des impuretés ; CÏS auteurs 

obtiennent en effet leurs sources par la réaction , EZr (y,p) S 5Y 

sans séparation chimique,. 

IV-6-b. MESURES DE COINCIDENCES GAMMA-GAMMA 

Comme dans l'étude précédente de " ï , nous avons placé les 

fenêtres sur le spectre gamma du détecteur Nal t'Tl) et nous avons 

observé les spectres gamma en coïncidence avec le détecteur Ge{Li) 

de 46 cm3. Sur les spectres que nous montrons dans les figures 41 

et 42 les astérisques indiquent les coïncidences vraies. Nos résul

tats sont en outre rassemblés dans le tableau 15. 

IV-6-C. MESURE DE LA PERIODE DE 9 5Y. 

Nous l'avons-mesurée en suivant,, â l'aide d'un détecteur 

Ge(Li) la décroissance de la raie 954.2 keV.' Sur la figure 43, nous 

voyons le résultat de l'une de ces expériences pour laquelle nous 
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TABLEAU' 15 

RÉSULTAT DES MESURES DE COÏNCIDENCES GAMMA-GAMMA POUR Y. 

RAIES 
E n e r g i e o o r r e s p o n d a n t a u x . f e n S t r e s . (keV) 

RAIES 
870 1020 1250 1420 1830 2060- 2550 2730 

GAMMA 

EN 

COUCIDENa 

1010 1160 1380 1550 1975 2200 2720 2900 GAMMA 

EN 

COUCIDENa 

P r i n c i p a l e s r a i e s gainma p r i s e s d a n s l a f e n ê t r e 

GAMMA 

EN 

COUCIDENa « m ro o m coin-ço; \o o o o 

(keV) 

10
48
.
 

1 
13
24
.
 

12
94
.
 

*-* mm 21
21
.
 

(S
.E
.2
63
3.
 

21
76
.
 

26
33
,
 

KEMW 

396.8 + 

432.4 + 

569.2 + . 

S80.5 + 

632.5 + 

954.2 + + + + 

1002.0 + + 

1048.5 + 

1174.0 + + + 

1294.0 + 

1324.3 + + 

1357.2 + + -
1418.8 + 

1618.5 + 

1683.7 + 

1805.9 + 

1925.5 + ^ 
2176.0 + - • — -- "s 

2295.9 + r 
2498.1 + 

2633.0 + 
., • J 
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avons suivi cette décroissance pendant 45 minutes en comptant 

2.7 minutes.toutes les 3 minutes et en faisant la somme de 8 sources. 

Le résultat que nous avons obtsnu est T ., = 10,3 ; 0.2 minutes. Cette 

valeur est identique à celle donnée par Larson et al. [61] ; par contre 

elle est nettement plus faible que celle donnée par Fritze et al. [57] : 

Tl/2 = 1 0 " 9 * °'2 m i n e t p a r V n n K l i n k e r ' e t a l > 

Tl/2 = 1 0 - 7 * °"2 m i n " 

[62! 

IV-6-d. INTENSITE DE LA COMPOSANTE DU SPECTRE BETA QUI ALIMENTE 

L'ETAT FONDAMENTAL DE 5 5Zr. 

Nous allons la déduire, connaissant le ŝ ht.-a de désintégra

tion de 9 5 Y , de la mesure de l'intensité absolue I de la raie gamma 

de 954.2 keV. Pour cette mesure, nous avons si'ivi l'évolution dans le 

temps des raies 954.2 keV d'une part et 724 et 757 keV du descendant 
9 5Zr d'autre part. Sur le schéma ci-après, nous indiquons les valeurs 

[70] des constantes nucléaires utilisées pour ce type de calcul. 

10.3 min 

Figure 44. 
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L'origine des temps, instant de la séparation yttrium-zirconiui 

est définie, 3 la fin de la séparation chimique décrite en IV.2, comme 

le milieu du temps d'agitation de la phase T.B.P avec HCi 6N. Le 

comptage est effectué sur cette dernière phase aqueuse. 

Il reste alors à écrire t̂ ue le nombre de noyaux de zirconium 

que l'on a dans la solution finale et que l'on peut relier à la 

surface des raies 724 ou 757 keV dans le comptage de 21 heures est 

égal au nombre de noyaux d'yttrium présents au moment de la séparation 

yttrium-zirconium, nombre que l'on peut relier à l'aire de la raie 

de 954.2 keV de Î 5Y dans le comptage de 25 minutes. Nous avons obtenu 

de cette façon I95„ = Q l 9 ± 0 - 0 2 . D e l c, a r 06té, c'est en comparant les 

intensités beta et gamma que Van Klinken et ai. [62] ont mesuré T : 

l'intensité beta est mesurée au moyen d'un détecteur 4n à scintillation 

il est nécessaire de décomposer la courbe de décroissance a cause de 

la présence de "ï et 5 !ï ; l'intensité gamma est mesurée à l'aide 

d'un détecteur Nal étalonné en efficacité absolue mais une correction 

était nécessaire du fait que les raies de 919 keV 9" Y et de 90S keV 

(85Zr) étaient également comptées. Ils ont trouvé I 5 S 4 = 0.09 ± 0.02. 

Malgré la grande différence des périodes, donc des activités de 9 5Y 

et 9 5Zr, nous estimons obtenir une meilleure précision. 

Connaissant I. on obtient, d'après les intensités du 
tableau 14, en négligeant la conversion interne et en admetL le 

schéma de désintégration- que nous proposons dans la figure 45, la 

somme des intensités gamma aboutissant au fondamental et l'on en 

tire ' : 

= 0.58 0.04 
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Van Klinke-, et al. obtiennent t. = 0.82 ± 0.05. Une partie 

de la différence vient de la divergence Sntre les intensités gamma 

pour E supérieure à 3 MeV. Larson et Gordon trouvent I. =0.40 

par décomposition du diagramme de Kurie ; la présence d'autres 

isotopes radioactifs rend cette décomposition peu precipe. 

Remarque : Lorsque nous avons publié [17] nos résultats 

concernant la dCsintêgration de 9 5 Y , nous faisi.ons apparaître 

la valeur I = 0.132. A partir de cette valeur il était impossible 

de retrouver des résultats cohérents pour l'intensité de la raie 

d'énergie 919 keV de 9*5? comme dans les diverses comparaisons que 

nous avons décrites au long du paragraphe IV-4-e., ce qui nous a 

conduit à effectuer de nouvelles mesures de l'intensité de la raie 

de 954.2 keV. L'erreur provenait d'une mauvaise détermination du 

temps zéro, moment de la séparation yttrium-zirconium. En effet 

lors de ces premières expériences, une précipitation par l'hydro-

xyde de- fer était effectuée sur la phase aqueuse après l'agitation 

TBP-HC1 6K. La durée de cette précipitation était de 1.5 à 2 minutes. 

De plus, il n'est pas possible d'affirmer que les rendemnts chimiques 

de coprécipitation de l'yttrium et du zirconium (né après le temps 

zéro pendant la précipitation) ont' été rigoureusement identiques. 

IV-7. SCHÉMA DE DÉSINTÉGRATION DE 9 5 Y . DISCUSSION, 

Le spin du niveau fondamental de 9 S Zr est 5/2 (trou de neu

tron dans l'orbite 2d 5/2). Si l'on admet pour 9 5 Y un spin l/2~ 

(orbite 2p 1/2) par analogie avec les isotopes voisins a 7 - 5 3 y ( on 

obtient pour la transition beta au niveau fondamental une valeur 

anormalement basse du produit ft : log(ft) = 7.0. On doit corriger 

cette quantité de la valeur moyenne du facteur de forme [71] et 

l'on obtient~3.o-.j-f ,t- = 7.6. ceequi est encore faible deva'nt la moyenne 

log fjt = 8.5. Cette constatation a conduit Van Klinken et al. [623 

à proposer poar 9 5 Y le spin 5/2~ (trou de neutron 1 f 5/2). Cette 

hypothèse, qui ne serait pas en désaccord avec les Intensitésdes 

http://~3.o-.j-f
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branches beta, est exclue par les mesures de Preedora et al. [72] 

qui observent dans la réaction 9 E Zr (d,3Ha) " y un transfert de 

proton 1.= 1 pour le niveau fondamental, le spin 1/2 ou 3/2 ne 

pouvant être précisé. Le spin 3/2 est difficile à admettre dans 

le modèle des couches, il est donc préférable d'attribuer â 3 5 Y ' 

le spin 1/2 -. Vervier a calculé [63] les fonctions d'onde des 

noyaux de cette région dans le modèle; des couches avec interactions \ 

effectives pour les orbites TT 2 p 1/2, n 1 g 9/2', v 2 d 5/2 ; il 

en a tiré les valeurs théoriques des produits f t pour les transi- ; 

tions beta interdites uniques, en adoptant une valeur effective 

de l'élément de matrice <B..>2 ajustée sur la valeur expérimentale 

pour la transition 9 0 Y + 9 0Zr. Nous avons rassemblé dans le tableau 16 . 

les résultats pour les isotopes de 1'yttrium. Dans la colonne 2 sont ; 

reproduites les valeurs calculées par Vervier [63], dans la colonne 3 

apparaissent les mêmes valeurs avec un léger changement de normalisa- • 

tion pour retrouver la nouvelle valeur expérimentale pour 9 0 Y . La 

coloni.a 4 donne les valeurs expérimentales obtenues à partir des donnée; 

{énergies, durées de vie, rapports de branchements) tirées de [77] 

et de notre travail. Les valeurs des produits ft ont été calculées au 

moyen du graphe classique [73] et le facteur correctif f /f a été 

tiré du tibleau de Zyrianova [74]. La comparaison des colonnes 3 et ; 

4 montre que le désaccord n'est pas très important et on peut remar- | 

quer, comme Vervier l'a signalé, que les transitions interdites J • 

uniques de cette région sont plus rapides que la majorité de celles 

bien connues. 

Le schéma de désintégration de 9 S Y donné sur la figure 4 5 

s'appuie sur nos mesures de coïncidences gamma-gamma et sur le 

principe de combinaison. Les pourcentages d'alimentation beta sont 

basés d'une part, sur la valeur I„ trouvée ci-dessus e<- d'autre part, 

sur la balance de l'intensité des transitions gamma pour chaque .niveau.' 

Nous en avons déduit les valeurs des log ft (sans correction de forme).;; 

Nous avons edoptë comme valeur de Q. celle donnée par Van Kliken et 

al. [62]. Q. = 4.43-MeV. 
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TABLEAU 1C 

VALEur •' ::: : ' "'" ir,:::i ' 'LIS E: ' _: ;oi'h ,>,.ATIVES 

(LOG 1 0 F J T ) POUR LES TRANSITIONS BETA INTERDITES UNIQUES 

Transition beta Valeurs calculées Valeurs Expôrinœnt. 

0) (2) 

[63] 

(3) 

Normalisées 
pour M Y 

(4) 

9 1 Y 1/2" ->• 5/2+ 8.40 8.28 8.48 [77] 

9 3 Y 1/2" •* 5/2+ 8.17 8.05 8.06 [77] 

9 5 Y 1/2" + 5/2+ 8.03 7.91 7.59 Ce travail 

5°Y 2~ -y 0 + 8.28 8.16 8.16 [77] 

S 2Y 2" H- 0 + 8.55 8.43 8.30 [77] 

5 4 Y 2~ •> 0 + 8.90 8.78 8.27 Ce travail 

—** 

J 
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Figure 45 : Schéma de dësintegracion de Y 
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• 
Les niveaux à 954.2, 1324.3, 2373.3 et 3250.2 keV ont déjà 

été observés aussi bien dans la désintégration de " Y [62] que par 

réaction »" Zr (d,p). Les niveaux â 1892.8, 1940.6, 3129.8, 3452.0, 

3577.0, 3587.2, 3684, 3887, 3924 et 4068 keV sont en accord avec 

ceux indiqués dans la référence 162] et ne semblent pas correspondre 

à des niveaux observés en réaction (d,p). Ils sont confirmés par de 

nouvelles raies ou coïncidences non observées en [62]. Ce schéma 

permet de placer 43 transitions sur les 44 attribuées a 3 S Y , la con

cordance des sommes d'énergie et "-. meilleure que 0.6 keV (à 3 excep

tions près concernant des raies de très faible intensité). 

Nous apportons les modifications suivantes au schéma proposé 

en [62] : • 

- Suppression du niveau à 1173 keV, la raie a 1174 keV observée 

en coïncidence avec les raies d'énergie 954.2, 1324.3 et 

1955.9 keV. 

- Suppression des niveaux à 1785 (ou 1798), 2252, 2729, 2846, 

2996, 3714 keV. Ils sont, ou bien basés sur des raies non 

observées par nous et probablement dues â des impuretés, 

ou proposés comme douteux. Nous ajoutons par contre les 

niveaux suivants : 1721.4 keV justifié par la coïncidence 

132*.3-296.8 keV ; 1904.5 keV par la coïncidence 

1324.3-580.5 keV et 1955.9 keV par les coïncidences 

1324.3-632.5 keV et 1002.0-954.2 keV. Le niveau à 1721.4 keV 

est certainement celui observé par réaction (d,p) à 1730 kev 

Enfin, les 4 niveaux de plus haute énergie sont placés 

simplement d'après l'existence des transitions gamma, qui ne peuvent j 

aboutir qu'au niveau fondamental â cause de la valeur admise pour Q . 
C i 

Au cours de la rédaction de ce travail, nous avons eu connais- : 

sance de l'étude récente de Hontzeas et Marsden [75], portant sur la ; 

désintégration de Bl"î, 9 5 Y et , 6 Y; Nous pouvons faire les observations ; 

suivantes : ' : 

; 
- Ces auteurs bornent leur étude aux énergies inférieures ' 

à 2.9 MeV et n'observent donc pas un grand nombre de i-

transitions intenses dues â S 5 Y . D'autre part, d'importants i 

écarts en énergie existent entre leurs mesures et les nôtres \' 

ou celles de Van Klinken et al. Certaines raies très intenses; 

(par exemple 1940 keV de 9 5 Y) ne sont pas observées par eux. • 
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- Cos auteurs signalent de nombreuses raies complexes 

appartenant â deux ou même trois isotopes, ce que nous 

ne pouvons pas confirmer avec des détecteurs de meilleure 

résolution. Parmi les divergences les plus marquantes, nous 

citerons seulement la raie de 1672 keV qui appartient sûre

ment à 9I*Y et qui ne peut être confondue avec la raie de 

1683.7 keV de 9 5Y. Hontzeas et Marsden attribuent une raie 

de 1668.57 keV â " ï e t une raie de 1673.60 keV.â 9 5 Y. Nos 

mesures sur ces raies sont en excellent accoid avec celles 

de Van Klinken et al. et de Fiedler et al. 

- Ces auteurs attribuent 4 raies à 9 G Y, dont la période 

serait 2.3 minutes d'après Vallis et al. [76]. L'étude 

de la décroissance de ces raies montre que celle de 

550.10 keV est due à "Y, celles de 1000.08, 1723.30 et 

1805.0 keV sont dœs à 5 5Y. D'autre part il est très dou

teux que l'activité observéepar Vallis et al. [76] soit 

due à 9 6 Y. Ces auteurs utilisaient la réaction 9 S Zr (n,p) 
9 6Y mais une partie au moins de l'activité gamma doit être 

due à 8 9mzr obtenu par la réaction 9°Zr tp, 2n) . Quant à 

l'activité beta, elle peut être due à 2 SA1, obtenu par 
2 8Si (n,p) le silicium pouvant être présent comme impureté 

dans la cible. 

De notre côté, nous avons essayé, sans succès, de mettre en 

évidence l'activité de 9 EY par diverses méthodes : 

- Irradiation de Zirconium métallique par des neutrons de 

14 MeV, temps de transfert et de comptage étant de l'ordre 

de quelques secondes, au cas où cette période serait de 

l'ordre de la seconde. 

- Irradiation par des neutrons de 14 MeV de zirconium métal

lique pendant 2 minutes et comptages de durée 2 minutes, 

au cas où la période serait vraiment de l'ordre de 2 minutesï x 
Dans les deux cas, nous n'avons rien signalé de spécial. Ceci f 

est certainement dû-'au fait que, en plus du faible pourcentage isoto- f 
pique de zirconium que représente 9 SZr, la section efficace 9 e Zr (n,p>•} 
9 6 Y est sans doute très petite. f 

1 
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- Irradiation aux neutrons therrr iques et séparation chimique 

de 1'yttrium des produits de fission en deux minutes.. 

- Irradiation pendant une minute aux neutrons de 14 MeV d'une 

pastille (environ 1 g de 2rOCl ). Apres retour par pneuma
tique rapide, la pastille est dissoute en HN05 7N puis on 

effectue 3 extractions à la suite par HDEP. 

La durée de l'opération est de l'ordre de une minute environ. 

Là encore, dans ce cas comme dans le cas.précédent, nous n'avons 

rien remarqué dans les comptages de durée 1 minute effectués à la 

suite de la séparation. 

Nous apprenons [36] que cet isotope vient d'être mis en évi

dence au cours de mesures préliminaires, par un groupe travaillant au 

séparateur Lohengrin à l'Institut Laue Langevin à Grenoble. Sa période 

serait de 9.6 ± 3 secondes et les principales raies gamma situées â 

146.7, 617.3, 915.0, 1107.1 et 1750.7 keV. 
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SÉPARATION CHIMIQUE DU STRONTIUM 

ÉTUDE DE LA DÉSINTÉGRATION DE 9 3Sr 

V-l. INTRODUCTION. 

La mauvaise connaissance de la désintégration de 3 3Sr nous 

a conduit à mettre eh oeuvre une séparation chimique de l'élément 

strontium de l'ensemble des produits de fission. En particulier, 

malgré les trois études dont il a déjà fait l'objet [72,78,79], 

nous avons été intrigué par le fait qu'aucun niveau isomérique 

n'ait été attribué à "Y alors que la présence de la couche g 9/2 

de protons entraîne l'existence de tels niveaux mêtastab.les dans 

les isotopes d'yttrium impairs. 

Nous avons donc repris l'étude des niveaux de 5 3 Y en analy

sant les radioactivités beta et gamma de 3 1 Sr ; cette étude nous a 

permis de préciser un schéma de niveaux partiels de 5 3 Y comprenant 

entre autres, un niveau isomërique 9/2 à 758.6 keV dont nous avons 

mesuré la période T ^ = 1.7 ± 0.5 secondé. Nous confirmons, par la 

mesure de son coefficient de conversion a„ = 0.73 ± 0.05, le carac
tère E3 du rayonnement gamma de 168.4 keV desexcitant ce niveau iso

mërique. Nous avons également mesuré l'énergie de désintégration beta 

Qp = 3900 ± 100 keV. 

V-2. SÉPARATION CHIMIQUE DU STRONTIUM. 

50 ug de 235,u en solution nitrique sont irradiés pendant 'J 

4 minutes dans le réacteur Siloé du CEN.Grenoble dans un flux de 

neutrons thermiques de 5.10u n.cm-2.s"1."Immédiatement.après retour 

au laboratoire, assuré-'en quelques secondes par tube pneumatique^ 

cette solution irradiée est ajoutée â 10 ml'.;de HNO concentré et à 
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2 ml d'une solution contenant S r J + [SrlNOj)., ; 0.2MÎ. Une propriété | 

chimique de Sr(N0 3> 2 est de précipiter en milieu nitrique concentré. [ 

Pour ne pas perdre trop de temps au cours de cette premiere étape | 

-la vitesse de formation de ce précipité étant relativement lente- f 

la solution irradiée était ajoutée directement dans un récipient F 

contenant déjà le précipité de Sr(N0 3) z formé par agitation de HN0 3 i 

concentré et de la solution [Sr(NO J) i [ 0.2M]. Le précipité est reçu- f 

péré après filtration sur filtre Millipore. . | 

Dans une deuxiprne étape, nous terminons l'élimination des 

terres rares et de 1'yttrium par coprëcipitation de l'hydroxyde de 

fer. Pour cela, le précipité de Sr(N0 3) 2 est dissous dans NH^OH, 

solution â laquelle on ajoute di chorure ferrique. La précipitation 

de l'hydroxyde de fer est immédiate et après double filtration, d'alrord 

sur bvichner, ensuJ,-.é sur Millipore, la solution filtrée est récupérée. 

Il reste alors l'étape délicate qui consiste à séparer le strontium 

du baryum ; pour cela, on joue sur les différences des produits de 

solubilité des chromâtes de baryum et de strontium. La solution ammo

niacale est neutralisée par CH3COOH et amenée à PH5, puis on y ajoute 

2 ml d'une solution contenant Ba [BaCl., ; 0.2MJ et 2 ml d'une 

solution contenant CrO^ - - [K 2CrO H ; 0.2M]. Le précipité de BaCrO^ 

qui se forme dans ces conditions est filbré et éliminé ; cette opé

ration est renouvellée deux fois. 

La solution finale est radioactivement pure en strontium. Pour 

des facilités de comptage, le strontium est récupéré sous forme de 

carbonate par précipitation de SrCO . La durée de l'opération était 

de l'ordre de lu.à 12 minutes. 

V-3. RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX, 

V-3-a. SPECTKES.DE RAYONNEMENT GAMMA. -

Le spectre de rayonnement gamma représenté dans les figures 

46 â 48 a été obtenu à l'aide d'un détecteur Ge(H) coaxial de 

volume 30 cm 3 et dont la résolution était de 4 keV â 1333 !;eV. Les 

seules raies gamma contaminantes sont dues aux isotopes de masse 91 

et 92 mais dont la période est longue, ce qui a permis de les recon

naître facilement. Notons, également des traces de 5,,Y.. Les décrois-
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sancer ont été vérifiées sur tous les pics où la statistique le 

permettait et la liste des rayonnements gamma attribués à la désin

tégration de " Sr est reproduite dans le tableau 17. 

Hous avons eu la possibilité d'obtenir du " Sr par séparation 

isotc^ique et nous avons vérifié que le spectre de rayonnement gamma 

d'une telle source était en tous points identique. 

V-3-b. MESURE DE LA PERIODE 

Outre les mesures effectuées à l'aide d'un détecteur Ge(Li) 

sur les principaux rayonnements gamma, nous avons examiné le rayon

nement gamma de basse énergie à l'aide d'un scintillateur Nal(Tl) de 

diamètre 30 mm et d'épaisseur 3 mm,possédant une fenêtre mince de 

beryllium. Sur la figure 49 apparaît la raie X intense de 14 MeV, 

ainsi mise en évidence, dont la période a été trouvée égale S 7.3 min 

après soustraction d'une faible composante longue due à la présence 

de S 2 Y (Tj/o = 3 - S heures). Les spectres 1 et 2 de la figure 49 

correspondent respectivement aux premier et dernier d'une série 

de 15 comptages de durée 360 secondes toutes .les 4 00 secondes. Nous 

avons représenté en 3 et 4 l'évolution dans le temps des aires de 

chacune des raies d'énergie 14 keV et 168.4 keV au cours de cette 

même expérience. 

V-3-C. MESURE DES COÏNCIDENCES GAMMA-GAMMA. 

Les résultats de ces mesures sont illustrés par les figures 

50{a-h). En figure 50 a, sont représentées lés différentes fenêtres 

que nous avons placées sur le spectre Nal et de 50 b à 50 h apparais

sent les spectres des rayonnements gamma en coïncidence. Notons, car 

ce n'est pas représenté sur cette figure,-que seul le rayonnement de 

590.2 keV est en coïncidence dans la fenêtre centrée sur l'énergie 

168.4 keV. Ces résultats sont reportés également dans le "tableau 13. 
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TABLEAU 17 

ÉNERGIE ET INTENSITÉ RELATIVE DES RAIES GAMMA DE 9 3Sr 

E y (keV) S E^ (keV) S 
168.4 25 1269.5 11 

260.1 13 1321.6 4 

347.4 6 1386.0 6 

377.6 . 2 1471.7 1 

432.1 3 1552.2 1 

446.2 4 1633.8 2 

483.6 6 1647.4 2 

590.2 100 1667.4 1 

611.2 2 1683.8 2 

663.3 2 1694.1 4 

689.8 2 1699.2 6 

710.3 31 1706.9 1 - non placé 

718.3 2 1765 1 

835.4 2 1811.8 2 

876.0 35 1929.5 1 

888.5 31 2230.8 2 

1041.0 6 2365 2 

1094.0 2 2544.1 5 

1122.9 6 2688.7 3 

1215.6 4 
( • 

V-3-d. MESURE DES RAYONNEMENTS BETA. .-

-Pour cette mesure, nous utilisons.un détecteur anthracene 

d'épaisseur 5 &i et de diamètre 5" cm; Le spectre beta direct de 
la figure-51a a été obtenu en: faisant la différence de â-iuit' comptages 
successifs de 7 minutes. 13, â .ëté mesuré â partir d'unersource de 
, 3Sr, préparée, au séparatëur'd' isotopes ; ces sources présentent, -

en outre, l'avantage d'être minces et.dépourvues de " Y. La décompo

sition en droites dé Kurie fait apparaître 3 branches principales : 
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TABLEAU 18 

RÉSULTAT DES MESURES DE COÏNCIDENCES GAMMA-GAMMA POUR S r-

PAIE GH>MA Principales 
— _ _ — , — . , • — 

r a i e s gaitna correspondant aux energies des fenêt res <keV.) 

EN 
COINCIDENCE 

(keV) 16
8.

4 

26
0.

1
 

34
7.

4 

I 5
9

0
.2

 

87
6.

0
 

8
8
8
.5

 

71
0.

3
 

71
8.

3
 

168.4 + 

260.1 + 

347.4 + + 

432.1 + + -î 

446.2 + + + 

483.6 + 

590.2 + + + 

710.3 + + 

876.0 + + 

1041.0 + + + + 

1122.9 + + + 
12 1 5.6 + 

1269.5 + + 
1321.6 + 

1386.0 + + 
1552.2 + 

1633.8 + + 
1667.4 + 
1683.8 + 

1694.1 + 
1699.2 + 
1811.8 _--. + 
2230'. 8 + . 



3200 ± 100 keV 

2100 ± 100 keV 

1200 ± 100 keV 

Dan? le cas où les sources étaient obtenues par voie 

chimique, l'analyse du spectre était plus délicate à faire car 

il s'est avéré indispensable de suivre la décroissance dans le 

temps en fonction de l'énergie beta, pour éliminer l'influence 

parasite de °*1'Y qui possède, nous l'avons vu, un rayonnement beta 

de 4.8 MeV. Les résultats que nous avons obtenus par les deux modes 

de séparation sont, là encore, en tous points semblables. Cette 

valeur du bilan Q„ = 3800 ± 100 keV que nous obtenons pour 5 3 S r est 

en désaccord avec les valeurs beaucoup plus élevées indiquées par 

Prestwich et al. [78] (4800 keV} et Bakhru et al. [79] (4300 keV) . 

Peut-être une contamination par 9I*Y de leurs sources est-elle à 

l'origine de cette divergence. 

V-3-e. MESURES DE COÏNCIDENCES BETA-GAMMA. 

Le spectre de rayonnement gamma observé avec un détecteur 

Ge(Li) est porté en x ; le spectre de rayonnement beta, observé 

avec un détecteur anthracene est porté en y. Nous étudions, en 

fonction de l'énergie beta, la variation de l'aire des pics de 

260.1 ; 347.4 ; 590.2 ; 710.3 ; 876.0 et 888.5 keV, en coïncidence 

avec des fenêtres beta de 100 keV de largeur. Nous reportons sur 

les figures 51 c â 51 h l'analyse de Kurie des différents spectres 

beta ainsi obtenus. 

En vue de déceler une alimentation éventuelle au niveau 

fondamental de 5 3 Y , nous avons également mesuré, avec une source 

préparée au séparateur d'isotopes, le spectre beta en coïncidence 

avec tous les gamma d'énergie supérieure à 50 keV. Le spectre ai""' 

obtenu, figure 51 b, est en tous points semblable au spectre direct • 

de la figure 51 a. Compte tenu de l'erreur statistique, on peut 

estimer que la branche beta au fondamental si elle existe, a une' 

intensité inférieure à 1 %. 

10 % 

.30 % 

60 % 
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V-1!. CARACTÉRISA" ION DE L'ÉTAT ISOMÉRIGUE. 

Les résultats de nos mesures de coïncidences beta-gamma et 

gamma-gamma montrant que le rayonnement intense dp 168.4 keV est 

uniquement en coïncidence avec le rayonnement de 590.2 keV et n'est 

en coïncidence avec aucun rayonnement beta, ce rayonnement appartient 

à une transition isomërique. Ceci nous a incite à examiner de plus 

près le spectre gamma à basse énergie et nous avons utilisé pour cela 

un détecteur Ge(Li) de 1 cm2 de surface et de 9 mm d'Épaisseur, 

détecteur ayant une résolution de 0.3 keV à 122 keV. 

Dans le tpectre obtenu que nous présentons figure 52, on 

voit apparaître, ù côté de la raie XK de l'yttrium (14.9 keV), 

la raie XK du strontium (14.2 keV) induite par fluorescence X 

sur le strontium antraîneur. Nous avona supposé négligeable l'absorp

tion due â l'épaisseur de la source et appliqué une légère correction 

(4 % ) , estimée d'après le schéma, pour la conversion K des autres 

raies gamma du spectru. Le coefficient de correction ainsi obtenu 

est aR = 0.73 ± 0.05. 

Afin de . ous affranchir de l'influence de l'épaisseur 

de la source, no: 3 avons effectué la même mesure que ci-dessus 

en utilisant des sources de 5?Sr,produites par séparation isoto

pique. Nous avon ainsi relevé le spectre gamma de basse énergie 

direct et le spentre gamma de basse énergie en coïncidence avec 

la raie de 590.2 keV. Dans les deux cas, nous confirmons la valeur 

de a„ trouvée ci dessus. Cette valeur est très proche de la 

valeur aR = 0.8 c orinêe pour une transition de type E3 dans les 

tables de Hager t Seltzer [80]. La co..Iirmation du caractère 

E3 de cette tran: ition nous à été donnée finalement par la mesure 

de sa durée de; vie : D'après les tables de Weisskopf [81], la 

durée de vie théorique de ce niveau retardé est de 1'ordre de quel- ' 

ques centaines de millisecondes. 
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Le problème qui s'est alors posé a donc été le suivant : 

A partir d'une source de strontium obtenue comme décrit en V-2. ; 

séparer le descendant yttrium dans un temps très court et éven

tuellement mesurer une composante de l'ordre de quelques secondes 

dans la décroissance du rayonnement gamma de 168.4 keV. Nous avons -, 

utilisé pour cette séparation la propriété de complexation de 

1'yttrium en milieu acide diéthylhèxylphosphorique, alors- que 

dans les mêmes conditions, le strontium ne reste pas piégé dans 

la phase organique. 

V-4-a. SEPARATION PAR SOLVANT. 

Le carbonate de strontium obtenu dans la dernière étape ; 

de j.a séparation chimique est dissous dans HC1 0.1 N et agité avec 

un volume égal de H.D.E.P. Après séparation des phases, la phase 

organique contenant théoriquement 1'yttrium est placée devant le 

détecteur. Il est normal que nous n'ayons rien observé de spécial j 

puisque la durée de la décantation était de l'ordre de 20 à 30 secon-| 

des. Nous avons noté par contre qu'il restait une grande quantité de \ 
9 3 Sr (7.3 min) dans la phase organique. (Ceci pourrait peut-être \ 
s'expliquer par une possible complexation du strontium par l'acide {' 

acétique, lors d'une étape précédente de.la séparation). t 

V-4-b. PASSAGE SÛR UNE RESINE KELF. 

La résine est au préalable mélangée avec quelques ml de 

H.D.E.P. puis déposée sur un verre fritte. Dans ce cas encore, 

on fait passer la solution contenant le strontium à travers la 

résine et l'yttrium doit rester fixé sur celle-ci. La difficulté, 

là aussi, était de faire passer cette.solution en moins de 

10 secondes, cette résine étant composée de grains très fins. 
t 

# 
V-4-c. PASSAGE SgR UNE RESINE VOLTALEF. 

'•' ' ' - ' ' o " " ' • - ... '.' . • • • - ' " ' ' " • ' : ' • ' 

C'est finalement au moyen de cette résine, dont le grain est 

beaucoup' plus gros que celui de la KELF que la séparation a pu être \ 
réussie* Le temps de passage du liquide, de l'ordre de la seconde, ] 
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a permis de suivre au moyen d'un détecteur Nal, convenablement 

blindé, placé devant la résine, l'évolution dans le temps de l'in

tensité de la raie de 168.4 kev. Les comptages successifs pendant 

des intervalles de 1 seconde sont portés sur la figure 53. Nous 

avons trouvé pour cette composante courte une période T,/2

 = 

1.7 ± 0.5 seconde. Comme on peut le constater sur cette dernière 

figure, la séparation chimique est imparfaite mais ceci est dQ. 

â la grande vitesse de passage que nous imposons à travers la 

résine et d'autre part à l'impossibilité dans le but de gagner 

du temps, de rinec-r la colonne et ainsi d'éliminer une plus grande 

quantité de strontium. 

Nous apprenons, en epurs de rédaction de ce travail, que 

Casella et al. [82] ont également observé l'isomère E3 de 5 3Y. Ils 

ont étudié la réaction 5" Zr (t,q), produite par des tritons de 12 

à 16 MeV, pour mesurer la période de décroissance de cet état. Ils 

proposent une valeur de 0.82 ± 0.04 seconde pour cette période ; 

décroissance accompagnée des rayonnements gamma d'énergie 169 et 

590 keV. Nous estimons que ces résultats relatifs à la mesure 

de la période sont parfaitement compatibles, compte-tenu de la 

difficulté de cette mesure. 

V-5. SCHÉMA DE NIVEAUX DE " Y . DISCUSSION. 

Le schéma que nous proposons pour la désintégration 0" de 
5 5Sr est représenté sur la figure 54. Pour le construire, nous avons 

tenu compte, des résultats de nos mesures de coïncidences gamma-gamma 

et beta-gamma ainsi que de la règle de combinaison de Ritz. La valeur 

des spins des différents niveaux de 5 3Y est déterminée, autant que 

possible, d'après les alimentations beta et d'après les niveaux 

inférieurs sur lesquels ils se désexcitent. Les niveaux de , 3x trou

vés par Preswitch et al. [78] en étudiant la désintégration de'"3Sr 

à l'aide de détecteurs Nal (Tl) peuvent difficilement être comparés 

avec le schéma que nous proposons ici du fait de la résolution 

insuffisante de ces détecteurs. Cependant, l'accord est satisfaisant 

pour les trois premiers niveaux excités, niveaux pour lesquels ces 

auteurs ne proposent pas d'attribution de spin. On peut s'attendre 

à ce que. les niveaux de basse et de moyenne énergie des noyaux au 
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voisinage de la couche N = 50 et de la sous-couche Z = 38 présentent 

un caractère de niveau de particule très marqué ; cette région a été 

étudiée, du point de vue théoriqua, par Vervier [63] en utilisant le 

modèle des couches avec interactions effectives, 08Sr.„ étant consi-
^ 3 0 SO 

déré comme un coeur inerte. Le 39 e m proton et les 4 neutrons au-dessus 
de la couche K = 5û étant pris respectivement dans les orbites 

(2pl/2), (lg9/2) d'une part, et (2d5/2) d'autre part, Les coeffi

cients d'interaction effective p-p, n-n et n-p entre particules ou 

trous sont déterminés expérimentalement à l'aide de niveaux de struc

ture supposée connue de noyaux voisins. Les configurations envisagées 

dans le cas de JjYJ% sont (IT 2pl/2)
v <v 2d5/2) 2- et (TT 1 g 9/2) ' 

(v 2d5/2) 2-. 

L'examen des noyaux voisins montre que le niveau fondamental 

de 9 3 Sr est très probablement 5/2+, ce qui correspond à un trou dans 

la couche d 5/2. Les trois premiers niveaux excités sont en très bon 

accord avec les mesures de Preedom et. al. [72]. Nos mesures fixent 

sans ambiguïté les spins 1/2" et 3/2" pour le niveau fondamental et 

celui à 590 keV. La transition beta au fondamental est interdite 

unique et on peut prévoir une intensité relative de 0.5 %. ce qui 

est en bon accord avec le commentaire fait ci-avant. 

Le niveau 3/2" est situé en-dessous du niveau 9/2+, contrai

rement à ce qui se passe pour 5 t Y , aussi la transition isomeriqae 

est-elle maintenant une transition E3. On ne peut donc pas comparer 

sa probabilité de transition à pelle des autres lsomêre's impairs de 

l'yttrium. Les seules transitions 9/2+ •* 3/2+ connues dans cette 

région appartiennent à 35!̂ » " Br et Si^b, mais .les configurations 

ne sont certainement pas exactement: comparables. Par rapport ïi l'es

timation de Weisskôpf, leijfacteur de retardation; de la transition 

E3 dans 9 3Y estPw;'=...17.. Cette valeur est plus faible que celle des 

autres transitions indiquées plus haut,, mais cependant, elle est 

acceptable pour une transition entre niveaux de proton. 

Les calculs'de Vervier prévoient l'existence:!des quatre,1; 
• -ï • - J ! , 7. :' -. * . . .) '-. •; ; 

niveaux les plus bas de S:Y mais l'accord en énergie1 n'est pais très 

bon, probablement parce que l'espace des configurations est trop 

restreint. Beiner [83] a calculé ces mêmes niveaux en utilisant une 

force d'appàriement et la néthode, B.C.S. ; il a obtenu la séquence 

suivante : : • ;./'} ' •.% [ ;'. • ji. :; .; < ', 

1 g 9/2 - 810 keV ; 1 f 5/2 - 980 );eV ; 2 p 3/2 -'1100'kevi f 
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1.3 aussi, l'accord en énergie n'est pas très bon et il est difficile 

d'expliquer la très faible alimentation du niveau 5/2" à 876 keV. Si 

on admet au contraire que les niveaux 3/2" et 5/2" résultent du cou

plage du proton p 1/2 avec le premier niveau 2 + du coeur pair-pair 

(ce niveau est à 814 keV dans " Sr [84]), il est alors difficile 

d'expliquer la grande différence d'alimentation beta de ces deux 

niveaux. En résumé, il semble que l'hypothèse d'un coeur fermé 'Jsr 

soit trop simple, ainsi que l'ont déjà signalé Hardy et al. [85] : 

Il faut certainement tenir compte d'excitations de trous dans les 

orbites 2p3/2 et 1f5/2 pour les protons, et sans doute aussi 

introduire d'autres orbites de neutrons. 

Le niveau à 1136.1 keV, non observé dans là réaction td,He3) 

a probablement le spin 5/2" ou 7/2". Il est à rapprocher du niveau 

à 7/2" calculé par Vervier vers 1300 keV. Signalons qu'on ooserve un 

niveau 7/2" à 1187 keV dans 9 IY [86]. 

Les deux niveaux à 1300.5 keV et 1359.6 keV dont les spins 

probables sont 3/2" et 5/2" sont S. rapprocher du doublet observé 
à 1280 keV par Preedom et al. [72]. Ils ne sont pas reproduits dans 

les calculs de Vervier, comme d'ailleurs bon nombre de niveaux supé

rieurs de parité négative, et on retrouve une situation analogue à 

celle de 9 IY où Hardy et al. [85] observent plusieurs niveaux (3/2~ 

5/2" 7/2") fortement alimentés dans la réaction (t,a) ce qui s'expli

que comme nous venons de l'indiquer ci-dessos. 

Le niveau à 1647.5 keV est fortement alimenté par une branche 

beta (log ft =6.3); Il pourrait donc avoir une parité positive et 

correspondre â 1'un des niveaux 5/2+ ou 7/2+ prévus par Vervier dans 

cette région d'énergie. 

A plus haute énergie, il.devient difficile de comparer les 

niveaux observés avec ceux obtenus dans la réaction (d,3He) ; on 

peut simplement dire que le groupe des niveaux assez fortement all-, 

mente, entré 2500 et 2800 keV, à une parité positive, vu les valeurs 

de leurs produits ft. Le npmbre.de ces niveaux et le désaccord en 

énergie sont trop grands pour les attribuer à des couplages (ir'g 9/2) (va. 5/2)' 
Nous avons, rassemblé sur la figure 55, les divers niveaux trouvés 

expérimentalement [72], [78] et [ce travail], ou calculés par Vervier 

[63]. ..', 

http://npmbre.de
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Nous avons pris connaissance, au cours de la rédaction de 

ce* article, d'un travail de Herzog et al. [87] sur la désintégra-

t.t n de s 3Sr. Leurs conclusions quant aux niveaux de " ï et à leur 

al. mentation btta, sont dans l'ensemble en assez bon accord avec les 

nôtres : Néanmoins, ces auteurs n'ont pas mesuré la durée de vie 

du niveau isomérique. Ils indiquent, comme bilan de la désintégration 

la /aleur Q„- = 4.3 ± 0.2 MeV, ce qui est assez différent de notre 

va; 3ur. Nous n'avons pu élucider la raison de cette r" 'fférence,l 'éta

le nage de notre détecteur ayant été soigneusement vérifié. Nous 

fe. >ns seulement remarquer que, d'après le schéma de Herzog et Grimm, 

coi-ae d'après le nôtre, les coïncidences beta-gamma sur la raie de 

876 keV doivent passer principalement par la transition <?e 260 keV 

en cascade d'où une différei entre les spectre en coïncidences 

be a-876 1. ' jt beta-590 ke\ . qui est en accord avec nos observations. 
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C H A P I T R E VI 

APPLICATION DE LA SPECTROMETRY GAMMA 

A LA DETERMINATION DE LA DISTRIBUTION EN MASSE 

DANS LA FISSION DE 2 3 8 U ET DE * 3 3 U 

PAR DES NEUTRONS DE 1H KEV. 

Au cours des précédents chapitres, nous a/ons vu des méthodes 

de séparation des produits de fission conduites de favori à isoler 

un isotope bien déterminé et dans le L_it d'étudier cet isotope du 

point de vue de ses caractéristiques nucléaires : Durée de vie, 

énergie et intensité des rayonnements beta et gamma émis ... 

Nous allons voir maintenant comment, à partir d'une bonne connais

sance des données nucléaires des produits de fission, par analyse 

directe du spectre gamma de.fission, ou par analyse du spectre gamma 

d'un groupe d'éléments chimiques donnés, séparé de l'ensemble d'une 

façon simple, on peut accéder â la détermination de la distribution 

en masse d'un système fissionnant donné. 

Pour ce type de travail, nous bénéficions également de l'é

volution rapide des techniques de fabrication des détecteurs à serai-

"ondv tour, Évolution, qui''a permis û'amëliorei beaucoup les caracté

ristiques telles que efficacité et résolution de ces détecteurs*. Nous 

avons déjà discuté aussi au paragraphe ÏI-7. de l'amélioration quant 

S la rapidité et au stockage des spectres_.gamma. Enfin, la possibilité 

d'analyser les informations expérimentales avec des programmes de 

dépouillement très élaborés a permis d'augmenter le nombre et la 

qualité des résultats» Sur ce ûsrnier point et notamment à propos 

f'es programmes de dépouillement, signalons que nous avons utilisé 

Je programme SAMPO [08], programme dont les performances ont été 

décrites en détails par Carraz. [26]. 
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VI—1. INTRODUCTION 

G-rdon et al. [91] en 1966 montrèrent la poss. lité d'ap

pliquer la détection par semi-conducteur Ge(Li) à lé ure des 

rendements de fission. Leur méthode consistait â con r les 

activités A.(F) des isotopes dans la fission à ëtudi_ avec celles 

A A(
2 3 5U) Lbservëes dans la fission de 2 3 S U par neutrons thermiques 

pour lequel les rendements sont bien connus. On peut écrire : 

V F ) " yA 0 ) "TUFT O(F) * A ( ! , S 0 )

 ( 1 ) 

D'après cette relation, on voit tout de suite que l'incon

vénient de cette comparaison réside dans le fait qu'il faut connaître 

précisément les sections efficaces o{ 2 3 5 0) et a(F) et également 

déterminer avec soin les nombres de noyaux N( 2 3 5 U)'et N(F), compo

sant respectivement la cible de 2 3 S U et la cible dont la distribu

tion est â mesurer. L'affranchissement vis-à-vis du flux a été 

obtenu par le fait que les deux cibles fissiles sont irradiées en 

même temps. 

De notre côté, la méthode que nous employons consiste à 

comparer l'air a d'une raie gamma d'un isotope d'une chaîne dont le 

rendement est à mesurer, â celle d'un isotope d'une chaîne de 

référence. L'avantage de cette méthode est de pouvoir s'affranchir 

entièrement des termes », J et o ; respectivement : nombre de noyaux 

cibles, flux et section efficace de la réaction de fission. Par contre 

la méthode nécessite une très bonne connaissance des données nuclé

aires des isotopes sur lesquels sont effectuées les mesures ainsi que 

de la courhe.d'efficacité du détecteur utilisé. Pour ce qui est 

relatif aux données,nucléaires, la méthode a été vérifiée sur la 

distribution en msose^bien connue de 2 3 5 U [90]. Pour.parer à une 

éventuelle erreur systématique due à une mauvaise connaissance de la 

courbe d'efficacité,.nous ayons utilisé deux détecteurs : l'un 

est coaxial de volume 43 cm3, l'autre également coaxial a un volume 

de 50 cm3. 
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Nous comparerons nos résultats avec les valeurs mesurées 

ou compilées par divers auteurs [92, 93, 94, 95]. 

VI-2. TECHNIQUES EXPERIMENTALES, 

VI-2-a. PREPARATION DE L'ECHANTILLON 

Dans le cas de 2 3 8 U, l'échantillon à irradier se présente 

sous la forme de 1 à 5 grammes de U0 3, Prolabo, fermé dans un sachet 

de polythene scellé. Pour les.mesures sur les isotopes de krypton ; 

du stéarate d'uranyle préparé suivant la technique de Wahl {963 a 

été utilisé. Dans le cas de 2 3 3 U, il est nécessaire de faire une pu

rification au préalable de 2 3 3 U0 3 afin d'éliminer ses descendants 

qui ont une activité gamma naturelle importante. Pour cela, on dis-

soud 1 gramme de 2 3 3 U0 3 dans HC1 9N.et on passe la solution sur une 

résine DOWEX 1X8. On lave la résine par un grand volume de HC1 9N. 

L'uranium est repris par passage d'une solution de HNO IN. 

Les neutrons de 14 MeV sont produits dans la réaction 

ttdin)11 He au moyen d'un accélérateur SAMES du CEN. de Grenoble. •• 

Le flux moyen est de 5.109 à 10" n.cm"2.s"'. La variation du flux 

pendant la durée d,'irradiation (de 15 minutes â 6. heures) n'a pas 

dépassé 10 à 20 %. Le flux thermique étant inférieur à lÔ n-cm""2 .s"1 

a contribution des fissions de 2 3 5 U est négligeable. 

VI-2-b. LES SEPARATIONS CHIMIQUES. 

Il s'avère parfois indispensable, par exemple lorsque les 

produits de fission à analyser ont une période courte, ou lorsque 

leur rayonnement gamma interfère avec celui d'autres isotopes, ou 

encore lorsque leur rendement de fission est faible, d'opérer une 

séparation chimique afin de "simplifier" le spectre gamma de l'en

semble des produits de fission. Les séparations chimiques employées 

sont celles utilisées classiquement au laboratoire pour de telles 

études de mesures de rendements de fission ou mises au point pour 

l'étude par spectrométrie de divers isotopes. Voici une description 

rapide de ces séparations : 
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VI-2-b-l. Séparation des alcalins, alcalino-terreux ' 

et terres rares. 

La cible de UO irradiée est dissoute dans HC1 ION puis 

portée â sec et reprise par HC1 ION, deux fois de suite afin d'à-. ^ 

mener tout le cérium à l'état III. La dernière solution dans HC1 ION : 

est passée sur une colonne de résine DOWEX 1X8, équilibrée par 

avance, puis rincée toujours par HC1 ION. Dans ces conditions ; 

uranium, iode et tellure restent fixés sur la colonne et nous ' 

analysons l'éluat qui contient les éléments alcalins, alcalino-

terreux et terres rares. La légère contamination en zirconium et 

argent n'est pas gênante. Pour les calculs, nous avons choisi 
11,0 Ba comme isotope de référence pour les produits de fission 

séparés dans cette fraction. Nous avons contrôlé systématiquement 

les rendements chimiques de la séparation par mesure de l'activité 

gamma de la résine. 

VI-2-b-2. Séparation des éléments cadmium et argent. i 

Pour cette séparatioa, 1 0 9Cd et n ° Ag sont ajoutés systC- ! 

matiquement et utilisés comme marqueurs pour la mesure du rendement l 
i 

chimique. Après dissolution dans HNO 7N, on effectue une double | 
extraction par le TBP (élimination de l'uranium) et la solution | 

aqueuse résultante est ensuite soumise â l'extraction par la I 

dithizone er. solution dans CCI,,, une première fois â PH2 pour i 

séparer l'élément argent, une deuxième fois à PH12 pour l'élément ' 

cadmium. Les deux phases organiques sont alors réunies" et argent j 

et cadmium en sont extraits par HC1 0.5N. Le rendement chimique l 

est d'environ 50 % et la decontamination, médiocre vis-à-vis de 

certains produits dé fission dont l'iode, est cependant suffisante 

pour une analyse correcte du spectre gamma. Dans ce cas également 

l'isotope.de référence est. u o Ba mesuré sur une aliquote de la 

solution d'origine. • 

VI-2-b-3. Séparation des éléments krypton et xénon. 

La chambre de fission utilisée est l'a même que celle décrite 

eh [97] mais elle est reliée à une pompe à vide au lieu d'être con

nectée au séparateur d'isotopes. Les gaz de fission krypton.et xénon 

sont piégés dans du charbon actif maintenu à la température de l'azote! 

liquide. Le pompage sur la chambre ne.commence que 1.5 heure après la j 
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fin de l'irradiation si bien que seuls les i «topes 8 5 mKr, 9 7Kr, 
B 8Kr et 1 3 5Xe sont visibles. L'isotope de ré érence est le 8 7Kr. 

VI-2-b-4. Séparation de l'élément iode. 

On ajoute à la solution des produits de fission quelques 

milligrammes d'iode inactif sous forme d'iodure. L'iode est amené 

aux degrés d'oxydation +3 et +5 par addition de NaOCl, puis réduit 

à l'état de I par NH OH, HCL (IN) d'où il est extrait par CClk.' 

Pour des commodités de conservation, on repasse en phase aqueuse 

à l'aide de NaHSOa. Cette séparation est importante car elle permet 

de mesurer les rendements des masses 131, 132, 133 et 135. L'isotope 

de référence est 1 3 1 I. 

VI-2-c. TECHNIQUES DE MESURES. 

Les mesures des activités gamma sont effectuées toujours 

sur des mêmes volumes de solutions contenues dans des cruchons 

polythene de 4 ml. Le positionnement des cruchons devant le détec

teur est effectué d'une façon très reproductible. Les deux détecteurs 

semi-conducteur que nous avons employés ont respectivement 2.3 et 

2.5 keV de résolution sur la raie à 1333 keV de E°Co. La chaîne 

d'analyse comprend un préamplificateur [PSC44], un amplificateur 

[MAP 42] et un convertisseur et analyseur Iritertechnique [SA 44], 

Conformément au tableau 19", dans' lequel nous 'avons rassemblé 

les données nucléaires utilisées pour les calculs de rendements, on 

peut voir que après un temps de refroidissement relativement long . 

devant le temps d'irradiation, il est possible de comparer entre 

elles les raies des rayonnements gamma correspondant à 9 5Zr, D 5 Mo 

(et «Te},' 1 0 !Ru, 1 2 7 Sb, U I I, 1 3 2Te (et I 3 2 I) , n° Ba (et \"° La), 
11,1 Ce et '" Nd. D'une façon générale, chaque fois que le rendement, 

a été mesuré d'une façon directe, sans séparation chimique au pré

alable, cela apparaît dans la colonne "technique" des tableaux de 

résultats, avec la lettre A. Lorsqu'une des séparations chimiques 

décrites ci-avant a été effectuée, nous l'indiquons par la lettre B 

dans la même colonne. • ' 
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VT-2-d. CALCUL DES RENDEMENTS. 

On peut décrire les derniers termes d'une chaîne isobarigue 

de la façon suivante : 

+ B •* C •+ D 

stable 
'y 'v /v 
J B -C "D 

y B, y_ et y sont respectivement les rendements indépendants 

des isobares B, C et D. 

Dans le cas où les précurseurs de B ont des périodes courtes 

devant le temps d'irradiation T, on peut écrire si Y R est le rendement 

cumulatif de B, que le nombre de noyaux de B gui se désintègrent 

pendant le temps de comptage T après un temps de refroidissement t 

.' -XT -X_t -XT 
nB(T,t,T) = Wa Y B ~- (1-e B ) e B (1-e B } (2) 

B 

avec N 

$ 

a 

X. B 

Nombre de noyaux cibles 

Flux de neutrons par seconde et par cm 2 

Section efficace de la réaction de fission 

Constante radioactive de l'isobare B. 

Dans tous les cas, le rendement de l'isotope mesuré est très 

voisin du rendement de la chaîne. Pour tenir compte d'une éventuelle 

différence, nous avons calculé le rendement de l'isotope suivant en 

admettant une distribution en charge gaussienne.. Dans notre exemple, 

on aurait : 

y c

( z > = -^z 
fZ+0,5 — 2 — 

e i a . dZ (3) 

Z-0,5 

où y„ est le rendement indépendant fractionnel de l'isobare C et Z 
u P 

la charge la plus probable de la chaîne isobariquè. 

Cette correction est toujours tres. faible et est inférieure 

aux incertitudes des mesures. Nous -.avons utilisé les valeurs de Z 
- . :.-'• -.-'••• P 

données par Meek et Rider [98] et a - 0.56. "v 
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TABLEAU 19 
DONNÉES NUCLÉAIRES UTILISÉES DANS LES CALCULS DE RENDEMENTS 

ISOTOPE ENERGIE INTENSITE PERIODE 
ELEMENT 

PERIODI: 
PRECURSEUR 

Kr 85 m 151.00 74.00 4 . 3 9 H 3.00 min 
Kr 85 m 
Kr 87 ni 

305.00 
402.70 

13.30 
48.30 

4 . 3 9 II 
1.27 H 

3.00 min 
55.69 sec 

Kr 87 845.60 7.30 1.27 H 55.89 sec . 
Kr 88 . 196.10 27.20 2 . 8 0 H 15.86 sec 
Kr 88 834.70 10.30 2 . 8 0 II 15.86 sec 
Sr 91 1024.30- 34.00 9.48 H 58.24 sec 
Y 91 555.60 56.00 50.00 min 9.48 H 
Sr 92 241.50 3.57 2.70 H 4.50 sec 
Sr 92 '1383.90 90.00 2.70 H 4.50 sec 
Y 92 934.50 14.00 3.50 H 2.70 H 
Y 93 947.00 2.20 10.19 H 7.30 min 
Zr 95 756.70 54.50 63.98 J 10.69 min 
Nb 95 765.80 99.00 35.03 J 63.98 J 
Zr 97 743.00 94.00 17.04 H 1.03 sec 
Nb 97 658.10 99.00 1.20 H 17.04 H 
Mo 99 739.70 13.80 2.79 J 2.40 min 
Ru 103 497.20 90.00 39.90 J 1.20 min 
Ru 105 724.30 44.50 4.39 H 7.80 min 
Rh 105 319.20 19.80 1.49 J 4.39 H 
Ag 112 616.80 43.50 3.20 H 20.99 H 
Ag 113 298.00 10.00 5.30 H 1.40 min 
Cd 115 g 527.80 27.50 2.23 J 21.00 min 
I n 115 m 336.20 45.00 4.39 H 2.23 J 
Cd 117 g .' 273.30 22.80 2.48 H • 42.00 sec 
Sb 127 -..473.00 25.10 3.70. J 2.20 H 
Sb 127 685.70 36.80 3.70 J 2.20 H 
Sb 129 812.80 43.50 . 4.30 H 9.02 min 
Sb 129 914.60 20.20 4.30 H 9.02 min 

. • I 131 637.00 6.70 . 8.06 J '•. .1.25 J 
I 131 364.40 82.50 8.06 J 1.25 J 
Te 131 m 852.30 25.60 1.25 J 23.01 min 
I 132 667.70 98.00 2.28 H 3.25 J 
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TABLEAU 19 (SUITE) 

I 132 772.70 75.00 2.28 H 3.25 J 

I 133 875.50 4.40 20.99 H 55.00 min 

I 133 529.90 89.00 20.99 11 55.00 min 

I 135 1131.00 22.10 6.71 H 18.00 sec 

I 135 1260.50 29.20 6.71 H 18.00 sec 

Ba 140 537.30 24.00 13.00 J 1.07 min 

Ce 141 145.40 49.30 32.47 J 4.29 H 

La 142 641.20 46.50 1.42 H 11.00 min 

Ce 143 293.30 46.50 1.38 J 14.00 min 

m 147 91.00 27.20 11.08 J 12.01 min 

Nd 147 531.00 13.10 11.08 J 12.01 min 

Nd 149 424.00 8.20 1.70 H 2.30 min 

Nd 149 541.00 6.60 1.70 H 2.30 min 

Em 151 339.90 24.00 1.18 J 12.01 min 

Le calcul du nombre de noyaux de C qui se désintègrent 

pendant le temps T nous conduirait rapidement à l'expression (4) 

A„ -XT -At - A T 
(1-e B ) e B (1-e B ) «fc-Cï^T) = N»ayB V ^ _ A B , 

+ mo(-
,V*p 

AC _ XB 

B -AT • -At -A'T 
B ) (1-e c ) e c (1-e c ) 

avec A„ : Constante radioactive de l'isobare C, 

y„ calculé dans l'expression (3) et les autres termes définis 

comme précédemment. 

Les calculs de filiation sont unpeu plus compliqués lorsqu'on 

ne peut pas négliger la période des précurseurs, ou lorsqu'on fait 

une séparation chimique ; mais toujours on est conduit â des rela

tions du type : • . ' ' . . 

nt (T,t,T)•'•= N*a Y i Fi(T,t,T,Ai,Api) (5) 

où A . est la constante radioactive»de l'isotope i. 
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sachant d'autre part, que l'on peut relier l'activité de 

l'isotope i à la surface des raies gamma qui lui sont caractéris

tiques par une relation du type : 

si 
n. (T,t,T) = - - ± — • (6) 

1 Ei Yi 

avec S. : Surface de la raie gamma considérée de l'isotope i 

y. : Intensité absolue de cette raie gamma.(photon par désin

tégration) , 

c. : Efficacité absolue du détecteur pour l'énergie de la raie 

gamma considérée, 

on peut écrire finalement : 

s i = Y i £ i m a Y i F i W't'VVV-' < 7 ) 

ou plus simplement : 

Y. = K. S, 
a i i 

Par rapport a un isotope de .référence r, dont le rendement 

Y est supposé connu : Y = K S r 

Ki Si 
Kr V \6: (8) 

Les calculs sont effectués à.l'aide d'un programme FORTRAN 

que nous avons écrit et qui comprend, les trois options : 

- calcul sans tenir compte du précurseur, 
- calcul tenant compte du précurseur, •.••'.'. 
- calcul après séparation chimique dû précurseur. 

. les données nucléaires X., \ . et Y. sont introduites en 
i pi. 'i . 

DATA ; elles sont tirées d'une bibliothèque [22]. Un sous-programme 

permet le calcul, à chaque énergie, de l'efficacité du détecteur 

employé. Pour cela, il utilise une fonction parabolique dont les 

coefficients sonj: ajustés par moindres carrés â.partir, d'une source 

étalon de ,152 EU. . 



Vl-3, 2 3 3 U , RÉSULTATS, 

Les résultats concernant la fission de ce noŷ '.u sont très 

peu nombreux et nous avons report): dans le tableau 20 nos résultats 

expérimentaux avec les valeurs proposées par Crouch [1001 et 

Nethaway '95]. Afin de rendre la comparaison plus aisiie, nous avons 

pris comme valeur de reference 4.01 pour '''"Ha. Nous ferons simple

ment remarquer que, lorsque nous avons effectué cette série de 

mesures en 1971, nous ne faisions pas de separation chimique de 

groupe pour les isotopes de l'iode. Or, dans l'observntion du 

spectre de fission en "non destructif", nous avions des variations 

des rendements sur les iodes avec le temps de refroidissement, ce 

que nous expliquions alors par une migration de 1'iode vers le 

bouchon du container polyth3ne. (Ce qui correspond donc â une va

riation de géométrie de comptage du système avec le temps). 

V'I-4, 2 3 8 U . RÉSULTATS ET DISCUSSION, 

Nous avons rassemblé dans le tableau 21 les résultats que 

nous avons obtenus relatifs à la fission de * 3 e U' par des neutrons 

de 14 MeV. Nous les avons placé â côté des valeurs compilées et 

recommandées respectivement par Cuninghame [92], Daroczy et al. [93], 

Meek et Rider [94] et Hethaway et al. [95] mais une comparaison 

chaîne par chaîne avec chacune de ces valeurs est difficile à faire 

car toutes les valeurs compilées sont déjà des moyennes, souvent 

de mêmes résultats expérimentaux, pesés différemment suivant chaque 

auteur. 

Par exemple, chaque valeur proposée par Cuninghame [92] est 

la moyenne arithmétique des valeurs données par Von Gunten [99], 

Meek et Rider C98], Crouch [100] et Daroczy et al. [93.1. On peut 

malgré tout signaler la différence notoire entre nos résultats et 

les "valeurs recommandées" au niveau de "Mo pour lequel notre 

mesure semble donner une valeur faible. 



TABLEAU 20 

DISTRIBUTION EN MASSE DANS LA FISSION DE 2 3 3 U PAR NEUTRONS DE M FiëV 

Isotcpe £100] [95] Ce travail Techniçjae 

Kr 85 B 1.98 i .20 0.60 .15 B 

Kr 87 3.00 .30 2.86 .21 13 

Kr 88 3.22 .35 3.65 .27 13 

Sr 91 5.40 4.79 ..48 4.49 .26 A.B 

Sr 92 5.72 4.95 .40 4.19 .30 A.B 

Y 93 6.00 5.23 .43 5.51 .38 A.B 

Zr 95 5.60 5.1.9 .41 4.58 .45 A 

Zr 97 5.20 4.80 .38 4.45 .45 A 

Mo 99 3.69 3.77 . J:'.30 3.75 .39 A 

RQ 103 2.31 2.42 .20 2.53 .30 A 

Ru 105 1.88 2.04 .'20 1.78 .25 A 

Ag 112 1.46 .1.75 '"" .14 . 1.57 .20 A 

Ag 113 1.06 1.42 .14 1.69 .23 A 

In 115 m 1.31 Ï.44 .15 

Sb 127 2.10 2.40 . , .19 ' 1.98 .21 A 

" I 131 3.40 3.79 . .' .31 • 
Te 132 3.82 3.22 .41 3.32 ' .24 A 

I 133 4.37 4.82 .48 

I .135 : 4.96 5.11 .51 -
Ba 140 4.37 , 4'.01 .. .32 4.01 Reference A 
Ce 141 i 4:.7p:: 4.18 ; .'33,, 4.32 .27 -A 

Ce 143 3,60 :j 3.28 " , .26 2.88 .16 A 
Nd 147 1 . 2 9 ••'• ! 1.19 ;; 'i .09 1.04 • ' .20 A 
Pm 151 

; . • L - — • -

n 0.30J; '.03 • 

i 

0.48 J . ' .08 A 

•"I 



TABLEAU 21 
238,, DISTRIBUTION EN MASSE DANS LA FISSION DE U PAR NEUTRONS DE Vi MEV 

Isotopes [92] 
"Valeurs rec 
[93] 

1 

OTmandées" 
[94] [95] 

• . — . _J 

Ce travail Technique 

'Kr 85 m 1.07 1.08 ± .05 1.24 ± .10 1.21 ± .12 .98 ± .07 B 

Kr 87 1.73 1.61 .08 1.73 .10 1.91 .12 1.63 F.5férenœ B 

Kr. 88 1.99 1.75 .09 1.87 .11 2.28 .23 1.95 .15 B 

Sr 91 
y 91 } 3.32 | 3.55 .12 3.>51 .15 3.59 .14 

3.64 .27 
3.60 .23 

A et B 
A et B 

Sr 92 
y 92 

} 4.00 4.03 .20 3.92 .16 4.00 .16 
3.95 .40 
3.82 .29 

A et B 
A et B 

y 93 . 4.24 4.41 .26 4.42 .27 4.26 • .17 4.48 . .39 B 

Zr 95 5.15 5.11 .16 5.07 .20 4.90 .19 4.72 .36 A 

Zr 97 
Nb 97 } 5.39 5.36. .15 5.26 .15 5.06 .20 

5.05 .48 
4.79 .44 

A 
A 

Mo 99 5.79 5.69 .10 5.71 .12 5.79 .23 4.96 .50 A ) 

Ru 103 4.02 4.43 .12 4.45 .18 4.67 .18 4.54 .34 A 

Ru 105 
Bh 105 } ' 3.06 2.97 .07 3.48 .21 2.80 .17 

3.57 .32 
3.21 .38 

A 
A 

Ag 112 0.98 . 0.99 .03 0.93 .06 0.90 .06 1.03 .08 A et B 

Ag 113 0.88 • 0.88 .03 0.77 .05 0.77 .06 0.97 .10 A et B 

Cd 115 g 
In 115 m } 0.30 0.81 .06 0.67 .0-5 .76 .03 

6.98 .09 
0.95 .09 

B 
A et B 

Cd 117 g •"'' 0.84 • 0.83 , 0.42 .13 0.47 ' .05 B 

5b 127 1.46 1.40 .06 1.55 .06 1.58 .09 1.46 .16 A 

Sb 129 

" • . 

1.49 . 2.35 2.46 .40 1.87 .15 A 



TABLEAU 2 1 (SUITE) 

I 131 4 .03 - 3.90 .10 4.06 .16 3.98 .16 3.85 .40 A 

Te 131 m 0.67 .21 0.52 .17 0.60 .06 A 

I 132 4.70 4.72 .10 4.91 • .10 4.59 .28 ' 4.97 .35 • A e t E 

I 133 . ' 6.30. 5.96 . 1 1 ' 6.22 .17 6.76 1.01 6.00 .21 A e t B 

I 135 5.68 5.65 .28 5.48 .44 5.34 .54 4.90 .30 A e f 

Ba 140 4.62 4.46 .22 •i.60 .13 4.54 .18 4.60 Référence 

Ce 141 •-4.77 i 4.22 .23 4.38 .18 4.23 .17 4.53 .64 A e t B 

La 142 . ' 4.05 f 4.20 .31 4.40 .35 4.12 .17 4.45 .40 A e t B 

Ce 143 3.75 3.86 .12 3.79 .15 3.83 .15 3.83 .28 A-et B 

sa 147 2 . 1 3 , 2.15 • .09 2.07 . .12 2.08 .08 2.11 .16 B 

Nd 149 1 .27 • • . ' . ' i .22 1.38 .34 1.40 . 1 1 ' 1.37 .18 B 

.ÏW 151 ; ° - 7 8 ' 0.71 0.81 .09 0.84 .08 0.68 .07 A e t B 

1 <J3 
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Nous avons reporte nos valeurs expérimentales sur la figure 56. 

En traçant une courbe régulière à travers les points, nous avons 

trouvé la valeur 193 pour la somme des rendements de toutes les 

masses. 

Précision des mesures. 

Nous avons effectué un grand nombre d'irradiations en 

faisant varier la durée d'irradiation, suivant les chaînes à 

analyser. Le nombre de mesures expérimentales sur chaque isotope 

varie entre 10 et 50 et l'incertitude que nous donnons dans les 

tableaux de résultats est en i'ait l'écart quadratique a obtenu. 
Cela signifie que si on a fait n mesures ayant donne les valeurs 

x. -, x étant la moyenne arithmétique des x. , on a l'écart quadra

tique s 

Il (S-x ) 2 

• *-]*-*?- . . ! 

En réalité, l'incertitude sur chaque mesure est la somme 

des diverses incertitudes : 

- sur l'aire d e raies gamma, 

- sur l'efficacité du détecteur, 

- sur les mesures de temps, . 

- sur les données nucléaires. 

Pour la première, nous nous sommes toujours efforcés 

de considérer seulement les pics pour lesquels l'erreur statis

tique de com âge est négligeable (inférieur au pourcent) devant 

l'incertitude due à la détermination du fond. La comparaison entre -.' 

divers programmes de calcul de surfaces de pics a montré que la - . \ 
différence pouvait aller jusqu'à 10 % dans les. cas défavorables ; ; • 

le fait d'utiliser le même programme de cajlcul pour toutes les Cj 

surfaces minimise cette incertitude qui est âirectement liée à la 

façon dont le * jramme effectue le calcul de la surface de la raie. .. 

L'erreur sur l'efficacité du détecteur, due à une' èventu- i 

elle différence de positionnement est négligeable, par,contre celle. 



TOO fifj 

Figure 56 : Dis t r ibut ion en masse dans la f i s s ion de U par neutrons ue 14 MeV. 
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qui résulte de l'ajustage de la courbe d'fficacité peut atteindre 

5 % sur toute la gamme d'énergie utilisée : 150 à 1500 keV. Là 

encore, l'éventuelle erreur systématique liée â la courbe d'effi

cacité est rendue minime par le fait que l'on compare entre elles 

des efficacités à des énergies proches les unes des autres. Dans 

la plupart des cas, la comparaison est faite par rapport à la raie 

de 537 keV de "'Ba. 

L'erreur sur les mesures des temps d'irradiation, de 

refroidissement et de comptage est négligeable. 

L'incertitude la plus difficile â estimer est celle 

liée aux données nucléaires : intensités gamma et périodes radio

actives. Lorsque l'intensité gamma est proche de l'unité, on peut 

dire que l'erreur relative est faible ; par contre dans les cas 
défavorables où il existe une branche beta intense au fondamental 

du noyau-fils, les intensités gamma sont faibles et les erreurs 

relatives peuvent être importantes. 
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C 0 M C L U S ï 0 N 

Au cours de ce travail, nous nous sommes intéressés, en 

tant que radiochimiste, â la spectrométrie nucléaire de produits > 

de fission à vie courte et aux applications immédiates a l'étude ; 

des distributions en masse et en charge dans la fission. Nous J/_ 
avons montré que le choix judicieux de la cible dans laquelle 

est formé le produit de fission permet grâce aux différentes sta

bilités et températures de volatilisation des composés formés, une 

séparation de certains éléments. Par exemple, nous avons séparé l'é

lément niobium par chauffage après irradiation d'un mélange UC +RuCl 

et sublimation dans un tube à gradient de température. Cette tech

nique nous a permis d'étudier l'isotope 9 SNb (2.6 min). D'une façon 

plus générale, nous avions pensé pouvoir coupler séparations en -

charge (sublimation et en masse (séparateur d'isotopes) mais cette i, 

association s'est-avérée infructueuse du fait de 1'-incapacité du ri 

type de source utilisé â fonctionner sous une ->ression suffisante. i 

Parallèlement, des séparations chimiques classiques sur les -i 

éléments yttrium et strontium, plias difficiles à atteindre par'des jj 

techniques de condensation ont permis d'apporter des précisions sur ! 

les périodes, spectres de.rayonnements beta et gamma, schéma de dé- J 

sintëgration de strontium 93, yttrium 94 et 95 ; noyaux jusqu'alors! 

mal connus. En particulier, nous avons mis en, évidence un état |, 

isomérique de courte période dans l'yttrium 93, complétant ainsi 

vers les nombres de neutrons plus élevés, la systématique du niveau 

de proton g 9/2 prévu dans les isotopes impairs.de l'yttrium.. 

Enfin, nous avons montré, comment, â l'aide d'une bonne 

connaissance des données nucléaires des produits de fission, avec 

un bon.équipement:spectroraétrique, on peut avoir accès simplement 

à la distribution en, masse dans la fission en utilisant une méthode:. 

http://impairs.de
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d'analyse gamma non destructive. A titre d'application, nous avons 
indiqué les résultats obtenus dans la fission à 14 HeV pour 2 3 3 U 
et Î 3 8 U . Ces résultats particuliers sont tirés de l'étude entre
prise au laboratoire concernant la détermination systématique 
des rendements de fission pour divers noyaux fissiles et en fonction 
de l'énergie des neutrons. 
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APPENDICE 1 

CALCULS NUMÉRIQUES DE L'INCERTITUDE SUR LES RENDEMENTS CHIMIQUES 

/2(S+F)-S 2(S2+F )-S 
Ap = U-p> / i \ + ; + 

1 e r Cas : Rendement grand,et forte statistique. Nous avons pris 

cet exemple le cas de > n I dans la mesure du rendement chimique 

l'iode émanant de la cible de UF^ à 700°C (Tableau 4). 

pour 

de 

p = 0,89 

1-p = 0,11 

S, - 139066 

S 1+F l = 177613 

11 10 - 6 

S, = 15681 

S 2+F 2 = 44340 

2<S2+F,)-S2 J 
— - = 257 îor6 

Determination de R e t de »}' 
Isotope 

Référence 
Baie y 

u t i l i s é e 

Aire avant 
Sublimation 

fl-fre après, 
sublimation 'A/s* • 

• •;,; s j / s j 
moyen , Ecar t à l a 

moyenne 
,AR,2 £[&artsJ J 

. f ' ) » • „ ' ; ; • 

Ce 141 

La 140 ' 

Ba 140 ,! 

l a 140? 

145 kev 

487 " 

537 " 

1596 " . 

1:111 : 

' 175948 

112678 

46515 

72053 

0.99 

.n.oi 
1.00 

0.99 

, 1.00 

0.01 

0.01 

.. o.. 
..,1,0.01.-

19 1 0 - 6 :,. 

So i t ûp = 0,11 A l I 0 - 6 + 257 10-"* + 19 10" E 

= 0,11 : ,»'2l!7^ï(r ? = 1,9 1 0 - 3 
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È£. = 1' 9 1 0~ 
P 0,89 

= 0,22 % 

On peut donc écrire que p = {88,7 ± 0,2) 

L'erreur due aux statistiques de comptage est donc négli

geable. 

2&roe ç a s . Rendement faible et forte statistique. Nous avons pris 

pour cet exemple le cas de " T e dans la mesure du rendement chimique 

du technetium 6manant de la cible de UF^ à 800°C (Tableau 4). 

p = 0,11 

1-p = 0,89 

Sj = 219819 

S,+F, = 394620 

2{s l+r,)-s I 

12 10" 6 

S 2 = 194992 

Sj,+F2 = 337487 

2(S,+F.)-S. 
13 1 0 - 6 

Détermination de K et de »ï 
Isotope 

Référence 
Baie y 

u t i l i s é e 

M r e avant 
subliiiBtion 

s ' i • 

M r e après 
subliiratXGC sys- Si/Si 

îrpyen 
•'•= R 

Ecar t 
à l a . 

moyenne 

,KRS Z(écarts!2 

Ce 141 

La 140 

Ba 140 

La 140 

145 keV 

487 " 

,537 " • 

1596 •» 

,165173; 

103303 

41250 

' 65198 

169215 

103091 

41876 

64110 

''; 0.98 

1.00 

0.99/ 

1.02 

. 1 , 0 0 

. 0 .02 

0.01 

0.02 

56 1 0 - 5 

Soit ûp..= ;.0,8? /"(12 + 13 + 56) 10-?= 0,£ 9 K 10" 3 



Ap = 8 10" 3 

, B 10- 3 
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8 % 

et p = (11 ± 1) % 

3Ëme c a s : Rendement grand et faible statistiqi . Nous avons pris pour 

cet exemple le cas de " Mo' dans la mesure du rf ndement chimique du 

molybdène émanant de la cible de UP|) S 900 "C Tableau 4) ! 

P = 0,78 j 

1-p = 0,22 j 

S. = 5723 ' I 

S,+F, 18019 

2(Sl+F,.)-S, 
= 926 10" 6 

S = 1262 
2 

S 2+F 2 = 9502 

2(S.+F,)-S, =11140 1 0
- 6 

Détermination de R et de 
: * ) ' 

Isotope. 
Référence 

Raie y 
u t i l i s é e 

Aire avant 
Sublimation 

Aire après 
Sublimation y s ; moyen 

= R '• 

Ecar t 
à l a ~ 

moyenne 

TAR] 2 X (écarts)'-

Ce 141 

l a 140" 

Ba 140 

La 140 

145 keV 

487 " 

'537 " 

1596 " . 

220253 

145079 

57538' 

93012 ' 

228165 

146887 

58839 

92209 

0.97 • 

- . 0 . 9 9 " 

0.98 

.1.00 

/ :0.?8'5 

0.015 

0.005 

0.005 " 

0.015. 

33 10" 6 

Ap 

Il 
II 0 , 2 2 / ( 9 2 6 + 1114 0 

10" 

+ 33)10-

- 3 -v. 

- G 

Il 
II 

0 , 2 2 / 1 2 0 9 9 

1114 0 

10" 

+ 33)10-

- 3 -v. 

- G 

= 0 , 2 2 . x n o x i o - 3 •'« 2 4 , 2 Ï O " 3 

AP 
P 

= 24 1 0 " 3 _i-
0 , 7 8 , * "', 

e t p = 78 ± 3 % 
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jème ç a s . Bonnement faible et faible statistique. Nous avons pris 

cet exemple le cas de s 9 Mo dans la mesure du rendement chimique du 

molybdène émanant de la cible de 0C13 a 300°C (Tableau 5). 

p = 0 ,09 

1-p = 0 , 9 1 

S, = 4060 

pour. 

S I W » = 
13187 

2 ( S 1 + P 1 -s , 
1396 10" -6 

Sl 
1396 10" 

S 2 = 3571 ' 

V F * = 13167 

2 ( S , + P , 
" s t 1444 10" 6 

D é t e r m i n a t i o n de E e t d e m 
Isotope 

Référence 
Raie y 

u t i l i s é e 

Aire avant 
Sublimation 

Aire après 
Sublimation sys- si/si 

moyen 
= R 

Ecar t 
à l a 

moyenne 

(ARV £{Êar ts ) 2 Isotope 
Référence 

Raie y 
u t i l i s é e 

Aire avant 
Sublimation 

Aire après 
Sublimation sys- si/si 

moyen 
= R 

Ecar t 
à l a 

moyenne W ~ R2 n 2 

Ce 141 

La 140 

Ea 140 

La 140 

145 keV 

467 " 

537 " 

1596 " 

196,483 

120390 

48450 

75161 

187302 

îiiiifië 

V 47159 

.73016 

: 1.05 

1.02 

1.03 

1.03 ... 

1.03 

0.02 

0.01 

0. 

0. 

. 

30 10~ 6 

S o i t ûp = 0 , 9 1 / ( 1 3 9 6 + >444 + 3 0 ) - 1 0 " 

= 0 , 9 1 V2870 1 0 " 3 

= 0 , 9 1 x_53 x l O - 3 = 48 1 0 - 3 

0 , 0 4 8 
0 , 0 9 53 * 

e t p = 9 ±"• 5 %, 


