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CEA-R-5176 - Jean BUSANI 

SPECTROMETRE MUNI D'UN CHAMP ACCELERATEUR POUR LA MESURE SIMULTANEE DES 
PHOTONS ET DES ELECTRONS - APPLICATION A L'ETUDE DES SCHEMAS DE 
DESINTEGRATION 

Sommaire.- Dans le br.t d'apporter une amélioration à la connaissance 
des intensités absolues d'émission de certains radionuclides qui 
présentent des transitions gamma converties de faible énergie, un 
spectrometre original a été réalisé. Dans ce spectronètre, un aSme 
détecteur Si(Li) pernet d'effectuer simultanément la mesure des élec
trons et des photons émis par le radionuclide étudié et un champ 
électrostatique peut fitre établi entre la source et le détecteur pr: -
modifier l'énergie des électrons. Ce champ permet de séparer les pics 
d'électrons des pics de photons, de diminuer l'influence des phénomè
nes d'absorption et de ralentissement dans les fenêtres d'entrée du 
détecteur et de créer artificiellement des références supplémentaires 
pour l'étalonnage en efficacité du spectronètre. Un soin particulier 
a été apporté à la détermination des courbes de rendement du spectro
metre en fonction de l'énergie pour les électrons ..et pour les photons. 
Les schémas de désintégration des radionuclides Nd et Ba ont 
été étudiés pour montrer l'apport d'ensemble de ce spectronètre et 
de la méthode utilisée. 
1982 - COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE - France 1 4 4 p 

CEA-R-5176 - Jean BUSANI 

ACCELERATING FIELD SPECTROMETER FOR PHOTONS AND ELECTRONS SIMULTANEOUS 
MEASUREMENT - APPLICATION TO DECAY SCHEMES STUDY 

Summary.- An original spectrometer was built to improve the measure
ment of the absolute emission intensities of radionuclides with 
converted low energy gamma transitions. In this spectrometer, the 
same Si(Li) detector simultaneously measures electron* ind photons 
emitted by the studied radionuclide ; an electrostatic field nay be 
established between the source and the detector to alter the electrons 
energy. This field allows electrons and photons peaks separation, 
diminution of absorption and energy straggling by detector windows 
and creation of additional references for spectrometer efficiency 
calibration. Special attention has been given to determine spectro
meter efficiency calibration curves for electrons and photons. 

Nd and 1 3 3 B a were used to test the spectrometer improvement and 
the method used. 

1982 - COMMISSARIAT A L'ENERGIE NUCLEAIRE - FRANCE 144p. 
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INTRODUCTION 

Deux types de méthodes s'offrent au métrologiste pour déterminer l'ac

tivité d'un échantillon radioactif : les méthodes absolues qui sont indé

pendantes du rendement des détecteurs utilisés et les méthodes relatives 

qui nécessitent un étalonnage. 

Les méthodes absolues font essentiellement appel à des techniques de 

coïncidence. Ces dernières donnent un résultat très précis seulement pour 

un nombre restreint de radionucléides dont les schémas de désintégration 

sont relativement simples et bien connus. Elles sont inadaptées aux mesures 

systématiques lorsque les activités d'un grand nombre de radionucléides 

différents doivent être déterminées. 

Les méthodes relatives comparent le taux d'émission d'une transition 

particulière à celui d'une source de référence du même radionucléide. 

Le plus souvent, il n'existe pas de source de référence permettant cette 

comparaison directe ; il est alors nécessaire d'utiliser un spectromètre 

étalonné en efficacité et de connaître l'intensité absolue d'émission du 

rayonnement mesuré. Cette dernière méthode, simple et générale, est la 

plus utilisée car elle est particulièrement bien adaptée dans le cas des 

mesures systématiques. La précision sur l'activité ainsi obtenue est liée 

aux incertitudes existant d'une part sur l'intensité d'émission de la 

transition mesurée et d'autre part sur l'efficacité de détection du spec

tromètre à l'énergie considérée. 

L'étude bibliographique des valeurs des intensités d'émission montre 

qu'en général, de nombreux' travaux mettant en oeuvre des techniques diffé

rentes ont été menés mais fait parfois apparaître des écarts importants en

tre les valeurs obtenues. En outre, les incertitudes attribuées aux résul

tats par les différents auteurs sont sauvent trop élevées pour permettre 

leur utilisation en métrologie de précision. 
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Le but du travail présenté dans ce mémoire est d'améliorer la préci

sion des intensités absolues d'émission. Pour atteindre cet objectif, la 

méthode choisie consiste à mesurer les intensités relatives de tous les 

rayonnements émis par le radionucléide étudié puis à normaliser les valeurs 

obtenues pour déduire les différentes intensités absolues d'émission. 

Cette normalisation est appelée par convention "équilibrage". 

Un spectromètre où un même détecteur silicium mesure simultanément les 

électrons et les photons émis par le radionucléide étudié a été réalisé. 

La face d'entrée du détecteur comporte une couche d'or métallisé et une 

zone morte de silicium dans lesquelles les électrons subissent une absorp

tion et un ralentissement d'autant plus important que leur énergie est plus 

faible. L'absorption se traduit par une diminution de l'efficacité de dé

tection et le ralentissement par une déformation du pic qui peut le rendre 

inexploitable. 

La solution particulière adoptée pour pallier ces inconvénients con

siste à augmenter l'énergie des électrons émis par la source en les soumet

tant à un champ électrostatique. En rendant ce champ attractif ou répulsif 

et de valeur réglable, d'autres améliorations sont apportées dans les cas 

suivants : 

- L'exploitation des pics peut être rendue difficile, voire impossible, 

par la superposition des spectres d'électrons et de photons ; le champ 

électrostatique permet de déplacer les pics d'électrons dans une zone du 

spectre où ils n'interfèrent pas avec les photons. 

- Les sources de référence nécessaires pour effectuer l'étalonnage en 

efficacité du spectrnmètre pour les électrons de conversion sont peu nom

breuses et aucune émet des électrons d'énergie inférieure à 62,5 keV. 

L'application du champ électrostatique permet de modifier l'énergie des 

électrons et ainsi d'augmenter artificiellement le nombre de références. 

Ce dispositif est particulièrement utile pour la détermination de la cour

be d'efficacité aux énergies inférieures à 62,5 keV. 
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Dans la méthode utilisée, l'incertitude sur les courbes de rendement 

du détecteur en fonction de l'énergie, tant pour les électrons que pour 

les photons, est la cause d'erreur la plus importante. 

Pour résoudre les problèmes d'interpolation posés par un étalonnage 

précis, la méthode utilisée consiste a lisser, à l'aide d'une courbe calculée, 

les points expérimentaux obtenus à l'aide de sources de référence. 

Le calcul de cette courbe tient compte des différentes influences dues aux 

phénomènes physiques liés à la détection des électrons ou des photons par 

une diode silicium. Les courbes obtenues ayant des bases physiques, les 

valeurs lues dans les zones dépourvues de points expérimentaux sont ainsi 

mieux approchées. 

L'apport d'ensemble du spectromètre et de la méthode utilisée est mis 

en évidence dans l'étude réalisée sur les schémas de désintégration des 

radionuclides I I , 7Nd et l 3 3 B a . Ces derniers ont été choisis d'une part par

ce que leurs transitions à basse énergie sont fortement converties et d'au

tre part parce qu'ils présentent un intérêt particulier dans la métrologie 

des produits de fission. Le l l , 7Nd est un radionuclide couramment utilisé 

pour la détermination du nombre de fissions. Le 1 3 3 B a permet de préciser 

les courbes d'efficacité des détecteurs dans un domaine d'énergie où il 

existe peu de références étalonnées en activité. 
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DETERHINATION DES INTENSITES ABSOLUES D'EMISSION 

1.1. GENERALITES 

Le schéma de désintégration d'un radionucléide représente les désinté

grations, ou transitions spontanées, qui conduisent à un changement de 

numéro atomique. Dans ce travail, seul le cas des transitions isobariques 

où le nombre de masse demeure inchangé sera considéré ; ce sont les désin

tégrations B~, S ou les captures électroniques symbolisées par 6. 

La figure 1 montre l'exemple de l î e I où ces trois types de désintégrations 

se produisent. 

F.cgafre t- : Schéma, de dêiirvtégiatlon de. "°I 

("Tat.?.a4 oi UotopeJ," LEPERER et at. 19?*) 
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Ces désintégrations peuvent laisser les noyaux ainsi produits dans 

l'état fondamental (62 + $ et fa dans l'exemple de la figure 1), ou dans 

un état excité (si, ST, Bï et 63). Dans ce dernier cas, le noyau peut li

bérer une partie de son énergie excédentaire par une transition gamma qui 

se manifeste soit par l'émission d'un rayonnement électromagnétique (y), 

soit par le transfert direct de cette énergie à l'un des électrons entou

rant le noypj (conversion interne), soit par la formation interne de paires 

électron-positon si l'énergie de la transition est supérieure à 1,022 HeV. 

Plusieurs de ces transitions peuvent se produire en cascade pour abou

tir au niveau fondamental. Ainsi, dans l'exemple de 1 figure 1, les tran

sitions Y2 et Y6 alimentent le niveau à 443 keV qui re désexcite par la 

transition -yi. 

Pour de nombreux radionuclides, la configuration des schémas de dé

sintégration est relativement bien connue. Dans ce cas, la connaissance 

des intensités relatives d'émission gamma et des coefficients de conversion 

interne permet par équilibrage de déterminer les intensités absolues des 

différentes transitions du schéma de désintégration dans des conditions 

précisées au paragraphe 1.3. 

Du fait de !eur excellente résolution en énergie, les détecteurs semi

conducteurs (silicium ou germanium) sont utilisés pour la mesure des inten

sités relatives d'émission qamma. 

Plusieurs méthodes permettent de déterminer les coefficients de conver

sion interne ; la méthode choisie est exposée au paragraphe 1.2.2. 

1.2. LA CONVERSION INTERNE 

1.2.1. Rappel de quelques définitions u, 2, 3, 4I 

Le phén^ène de conversion interne correspond au transfert direct à 

un électron orbital de l'énergie disponible lors de la transition entre 

deux niveaux nucléaires. Cet électron est alors éjecté de l'atome avec une 

énergie cinétique Ce égale à l'énergie de la transition E-y diminuée de 

l'énergie de liaison E L de l'électron sur son orbite d'origine. 
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E c = Ey - E t 

(l'énergie de recul du noyau final est en général négligeable) 

Le réarrangement des couches électroniques pour combler la lacune 

laissée par l'électron éjecté se manifeste par l'émission d'un rayonnement X 

ou d'un électron fluger créant de nouvelles vacances dans les couches moins 

liées. La vacance initiale est ainsi transférée en cascade vers la couche 

périphérique. L'énergie libérée correspond à l'énergie de liaison de 

l'électron dans la couche où s'est produite la vacance initiale. 

Les électrons provenant respectivement des couches K, L, H,... 

seront notés e K, e U ) en,... 

On appelle coefficient de conversion interne a^ pour una couche ou 

sous-couche i, le rapport de la probabilité Pfi(i) de désexcitation par 

émission d'un électron de conversion à celle Py de l'émission d'un rayon

nement gamma ; 

P e ( i ) 

Le coefficient de conversion interne total a-f est la somme des coeffi

cients de conversion correspondant aux différentes couches : 

otT = d|( + a L + («M + ... 

Les coefficients de conversion interne dépendent principalement des 

paramètres suivants : 

- La couche électronique concernée par la conversion. 

- Le numéro atomique Z de l'atome dans lequel se produit la conversion. 

- L'énergie Ey de la transition nucléaire. 

- La variation de moment angulaire L et le changement de parité ATT 

entre le niveau initial et le niveau final. 
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Pour une transition d'énergie très supérieure à l'énergie de liaison 

de la couche, les tendances suivantes sont observées : 

c<j est d'autant plus élevé que la couche électronique concernée par la con

version est plus proche du noyau. 

ai est une fonction croissante de Z et de L et une fonction décroissante de 

Eï. 

Multipolarité d'une transition 

Soit une transition entre deux niveaux nucléaires caractérisés par 

leurs moments angulaires totaux Jj., Jf et par leurs parités u^, Tip. 

Le photon gamma ou l'électron de conversion émis emportera un moment an

gulaire L tel que 

\3i - 3f\ < L < |3 X + J f| 

Le moment angulaire L le plus petit, L = |j^ - Jp| , est le plus proba

ble. Ce moment angulaire est quelquefois en compétition avec L = |j^ - Jp| + 1 

et plus rarement avec L = | Jj. - Jf | + 2. 

Le rayonnement gamma est une onde électromagnétique transverse qui ne 

peut emporter qu'un moment angulaire non nul. L'émission d'un rayonnement 

gamma est donc interdite pour une transition telle que Ĵ  = 0 et Jf = 0 ; 

cette transition, si elle existe, est entièrement convertie. 

L'origine du rayonnement gamma est liée : 

1) aux variations de densité de charge du noyau qui créent un champ électri

que pouvant rayonner une onde électrique emportant un moment angulaire 

L = 1, 2, 3, ... avec une parité (- l) . 

La multipolarité d'une telle transition est dite électrique EL d'ordre 2 . 

2) aux variations de densité de courant dans le noyau qui créent un champ 

magnétique pouvant rayonner une onde multipolaire magnétique emportant un 

moment angulaire L = 1, 2, 3, ... avec une parité - (- 1) . 

La multipolarité d'une telle transition est dite magnétique ML d'ordre 2 . 
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Les règles de sélection et les règles de conservation de la parité [2] , 

montrent que si la parité change au cours d'une transition, seuls des mul

tipâles de type électrique impair et des multipoles de type magnétique pair 

sont possibles. Si la parité ne change pas, seuls des multipâles de type 

électrique pair et des multipoles de type magnétique impair peuvent être 

obtenus. 

Le tableau I montre la classification des transitions et leurs mélanges 

possibles. 

TABLEAU I = CLASSIFICATION DES TRANSITIONS GAMMA ET DE LEURS 

MELANGES POSSIBLES 

L = |0i - Jf| 

Avec changement de 
parité 

Sans changement de 
parité 

L = |0i - Jf| Type de la 
transition 

Mélange 
possible 

Type de la 
transition 

Mélange 
possible 

0 (0 •* 0) 

0 (1/2 •<• 1/2) 

0 (1 + 1) 

1 

2 

3 

Lpair (Ji ou Jf = 0) 

Limpair(0i ou Jf= 0) 

Interdite 

El 

El 

El 

M2 

E3 

ML 

EL 

M2 

M2 

E3 

M4 

Interdite 

Ml 

Ml 

Ml 

E2 

M3 

EL 

ML 

E2 

E2 

M3 

E4 

En raison des possibilités de mélarge multipolaire, le coefficient de 

conversion interne observé sera habituellement un mélange des a^ corres

pondant à plusieurs transitions pures. 
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De nombreux auteurs Q>, 6, 7, 8, 9J ont calculé les coefficients de 

conversion interne pour diverses couches et sous-couches électroniques, 

charges nucléaires et énergies de transition. 

Les tables les plus récentes, celles de ROSEL et al. [lOJ, donnent les 

valeurs théoriques des coefficients de conversion interne des nucléides 

pour lesquels 3D < Z < 104 avec une incertitude de 2 à 3 S pour la couche K 

et de l'ordre de 5 S pour la couche L. 

A titre d'exemple, la transition entre deux niveaux nucléaires carac

térisés par Jj = •=, nj = + 1 et J f = •=•> irf = + 1 autorise un mélange mul

tipolaire Ml + E2. Le coefficient de conversion a« mesuré pour la couche K 

est tel que : 

Cfc = |ai|2 . OK (HI) + |a 2| . «« (E2) ( 1 ) 

où 0|< (Ml) et ci|< (E2) sont les valeurs théoriques peur les multipolarités 

considérées et aj et ai, liés par la relation |ai| 2 + | a 2 | Z = 1 s o n t l e s 

amplitudes des rayonnements électromagnétiques correspondants. 

|a 2|
2 

Le rapport de mélange multipolaire est défini par 6 2 = -.—r . 
a. U 

Il en résulte que : ' 

*K (HP - «, 
0 " OIK - OK (E2) 

Pour déterminer S 2 avec précision, il ne suffit pas de mesurer les 

coefficients de conversion interne pour la couche K, car la variation de 

ces derniers, en fonction du mélange multipolaire est généralement faible. 

Une détermination précise de &z nécessite de mesurer également ces coeffi

cients pour les autres couches ou sous-couches électroniques. 

Dans l'exemple ci-dessus, le coefficient de conversion pour la couche L 

est tel que : 

a L = |ai|2 . «L (Ml) + |a 2|
2 . £»,_ (E2) (2) 
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Les équations (1) et (2) permettent d'écrire 

<*K 
la.l* «K V"-' - — 

S 2 = • 

la, l' A,., m i 
aL 

R, _ |«,|» _ <* (Ml) - £ • °L (HP 
~ Ull 2 " ÛK (E2) - ̂  . a L CE2) 

où — est la valeur mesurée et a« (Ml), a^ (E2), o^ (Hl) et a. (E2) sont 

les valeurs théoriques. 

Des relations similaires peuvent être établies avec les coefficients 

de conversion interne des autres couches électroniques. 

1.2.2. Détermination expérimentale des coefficients de conversion interne 

Choix de la méthode 

La détermination expérimentale des coefficients de conversion interne 

d'une transition donnée nécessite la mesure de deux des trois paramètres 

suivants : 

- Le taux d'émission Ny des photons y. 

- Le taux d'éjection Ne des électrons de conversion, soit pour une 

couche particulière i, soit pour l'ensemble des couches. 

- L'intensité totale de la transition correspondant à la somme des 

intensités d'émission des photons y et des électrons de conversion. 

De nombreuses méthodes permettent de déterminer ces trois paramètres 

[il, 12, 13] . Parmi elles, une seule est applicable dans le cas général. 

Cette méthode fait uniquement intervenir les mesures directes d'électrons 

et de photons sans faire appel à des paramètres extérieurs tels que le 

rendement de fluorescence, les sections efficaces photoélectriques, 

Compton ou Mossbauer, etc.. ; elle consiste à mesurer directement, avec 

des spectromètresétalonnés, le rapport de la probabilité Pe(i) de désexci-

tation par un électron de conversion issu d'une couche i à celle Py de 

l'émission d'un rayonnement y : 

P e(i) NB(i).Cr 
= PY " NY.Ç. 
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où Ne(i) et Ny sont les taux de comptage respectifs obtenus pour les élec

trons e(i) et le rayonnement y . 

\y e tiefi) s o n t respectivement leB efficacités des spectromètres utilisés 

pour la détecti&i des rayonnemants y et e(jj. 

Le nombre de photons émis est le plus souvent mesuré avec un détecteur 

semi-conducteur germanium. Les détecteurs silicium diffusés au lithium 

|_Si(Li)Jsont utilisés pour la spectromètrie des photons de basse énergie et 

pour la spectromètrie directe des électrons concurremment avec les appareils 

dispersifs (spectromètres magnétiques ou électrostatiques;. Les détecteurs 

Si(Li) présentent des avantages par rapport aux spectromètres dispersifs : 

- Leur angle solide de détection, très supérieur a celui des spectromè

tres dispersifs, permet la mesure des sources radioactives de faible acti

vité. La masse de matière nécessaire pour obtenir des sources d'activité 

suffisante peut donc être faible ce qui diminue l'influence des phénomènes 

d'auto-absorption et d'auto-diffusion. 

- Leur utilisation est caractérisée par un matériel simple et facile 

à mettre en oeuvre. 

- Leur coût est beaucoup moins élevé que celui des spectromètres disper

sifs. 

- La méthode n'étant pas dispersive, la mesure des différents groupes 

d'électrons est simultanée donc plus rapide. Cette propriété est importante 

pour l'étude des radionucléides de période courte. 

En dépit de ces avantages, plusieurs inconvénients ont limité le déve

loppement de l'utilisation de ces détecteurs pour la spectromètrie des élec

trons : 

- Leur résolution en énergie est en général insuffisante pour mesurer 

les rapports des conversions entre les différentes sous-couches électroni

ques nécessaires pour déterminer sans ambiguïté les multipolarités des 

transitions. 

- Ils sont sensibles aux rayonnements électromagnétiques. 

- Leur étalonnage précis est difficile. 
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Le but principal de ce travail n'est pas de déterminer des rapports 

de mélange multipolaire mais d'apporter une amélioration a la précision 

de certaines intensités absolues d'émission nécessitant la connaissance 

des coefficients de conversion interne totaux. La résolution en énergie 

des détecteurs Si(Li) n'est donc pas un handicap et nous avons choisi de 

tirer parti de leur inconvénient apparent d'être à la fois sensibles aux 

photons et aux électrons en utilisant un même détecteur Si(Li) pour mesu

rer simultanément les rayons gamma et les électrons de conversion émis par 

le radionucléide étudié. Les électrons et les photons émis par une même 

source étant mesurés durant le même temps, avec le même angle solide et 

avec la même chaîne électronique, de nombreuses causes d'erreur sont ainsi 

évitées dans la détermination des coefficients de conversion interne. 

1.3. EQUILIBRAGE DES SCHEMAS DE DESINTEGRATION 

Lorsqu'un radionucléide se désintègre par émission B~, 8 ou par captu

re électronique sans alimenter directement le niveau fondamental du noyau 

formé, la connaissance des intensités relatives d'émission gamma et des 

coefficients de conversion interne permet de déterminer les intensités 

absolues des différentes transitions du schéma de désintégration. 

Dans le cas où le niveau fondamental du noyau fiis est directement ali

menté par une désintégration, l'un des trois renseignements supplémentaires 

suivants doit être connu : l'activité de la source ou l'intensité absolue 

de la désintégration aboutissant au niveau fondamental ou les intensités 

relatives de l'ensemble des désintégrations alimentant les différents ni-

vet'jx. 

1.3.1. Détermination des intensités absolues d'émission gamma 

Noyau p«f 

U.«i ^ •e , jf 

_ i ' * f,+% P 

• > ! S ! 
Noyau fill 

Figure 2 
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Soit, à titre d'exemple, le schéma de désintégration d'un radionucli

de qui se désintègre par capture électronique (figure 2). Les notations 

suivantes sont adoptées : 

lyi est l'intensité absolue d'émission du rayonnement yi exprimée en S 

ai est le coefficient de conversion total de la transition yi 

ÏTA = lYj. (1 + ai) est l'intensité de la transition y± exprimée en % 

Ki = j—ïi. e s t le résultat des mesures d'intensités relatives par rapport 
•Mref. 
à l'intensité lY r ef. du rayonnement pris comme référence. 

Le niveau fondamental du noyau fils est alimenté par les transitions 

Y2 et Y3. Pour 100 désintégrations du noyau père, Ij + Iy = 100 ou 

Iï 2 (1 + <*2) + ïy3 (1 + a 3) = 100. 

Si le rayonnement y 3 est choisi comme référence des intensités relati

ves, il vient : K 2 . Iy3 (1 + a 2) + K 3 . ly3 (1 + a.i) = 100 

Dans ce cas, K 3 = 1 et Iy3 - lY r ef. 

T 100 
D o n c ! l Yref. = K 2 (1 + a 2) + (l + a,) 

La généralisation de ce résultat à un plus grand nombre de transitions 

aboutissant au niveau fondamental du fils conduit à l'équation : 

^ r e f . 
100 

^ r e f . " E ± JKi (1 + a ± r | 

Les intensités absolues des autres émissions gamma sont alors déduites 

des mesures d'intensités relatives. 

1.3.2. Détermination des intensités des désintégrations 

Dès lors que les intensités absolues des transitions gamma sont connues, 

les intensités absolues des désintégrations qui alimentent les différents 

niveaux excités sont déduites en écrivant que la somme des intensités des 

événements qui excitent un niveau est égale à la somme des intensités des 

transitions qui le désexcitent. 
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ts;; 
A'- Ainsi ncur le premier niveau excité du schéma de désintégration de 

la figure 2 : 
ÎT, + I e, =

 X T 2 

soit I e i = I T î - I T l 

De même, pour le deuxième niveau excité : 

On vérifie bien que I.. + I- - I T + I T = 100 

* i 



• ^-iiix. 

F-igafte 3 : Vue. d'im,vnbln du ipzcùwmttAt 
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I FÀquAe. 4 : tnneitbte. mécanique. 
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II - REALISATION OU SPECTRQMETRE 

II.1. ENSEMBLE MECANIQUE (Figures 3, 4, 5) 

Le détecteur étant refroidi à la température de l'azote liquide, il 

est nécessaire de le placer dans une enceinte et de réaliser un vide exempt 

de toute vapeur qui se condenserait sur sa fenêtre d'entrée. De plus, l'uti

lisation d'un champ électrostatique a pour effet d'ioniser les gaz rési

duels et d'arracher, par effet de champ, des électrons aux matériaux situés 

à l'intérieur de l'enceinte. Si un trop grand nombre d'électrons sont ainsi 

libérés et accélérés, les mesures deviennent impossibles en raison des em

pilements et des sommations d'événements détectés simultanément. 

Pour limiter ces phénomènes, l'ensemble mécanique a été conçu suivant 

des techniques proches de celles utilisées en ultra-vide : l'enceinte à 

vide est en acier inoxydable, les joints sont en cuivre et l'étanchéité des 

pièces mobiles (vannes et cryostat télêscopïque) est assurée par des souf

flets en acier inoxydable. 

1) Chambre de mesure 

Pour limiter l'influence des diffusions des électrons et des photons 

par les matériaux situés à proximité de l'ensemble source-détecteur, des 

dimensions suffisamment grandes ont été adoptées par la chambre de mesure. 

Elle est orthocylindrique et d'un volume intérieur d'environ six litres. 

Pour éviter l'absorption de vapeur d'eptj par les parois de l'enceinte 

et par le porte-source, les mises à la pression atmosphérique nécessaires 

pour introduire les sources sont effectuées avec de l'azote sec. 

2) Cryostat télescopique 

Le détecteur et son cryostat doivent pouvoir être isolés de la cham

bre de mesure lorsque cette dernière est mise à la pression atmosphérique 

pour changer de source radioactive. De plus, l'établissement d'un champ 

électrostatique entre la source et le détecteur implique que ce dernier soit 
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la masse électrique la plus proche de la source. Ces raisons ont conduit 

a réaliser un cryostat téléscopique. 

Le cryostat et la réserve d'azote ont été montés sur un chariot se dé

plaçant sur des glissières à billes. L'étanchéité est assurée par un souf

flet qui permet un déplacement de 11 cm. Deux tubes cylindriques coulissant 

l'un dans l'autre servent de guide et protègent le soufflet. 

3) Réalisation et entretien du vide 

Un prévidage de l'enceinte, jusqu'à une pression d'environ 10" Torr, 

est assuré par deux pompes à sorption. Une pression inférieure à 10" Torr 

est obtenue à l'aide d'une pompe cryogénique utilisant l'hélium comme agent 

réfrigérant. Cette pompe a une vitesse de pompage pour l'air de 1G00 1/s. 

Sa liaison avec la chambre de mesure a dû être réalisée par l'intermédiaire 

d'un soufflet pour éviter la microphonic introduite par le fonctionnement 

des vannes d'admission et d'échappement qui assurent la détente de l'hélium 

au niveau du corps de pompe. 

Une pompe ionique, ayant une vitesse de pompage de 11 1/s ; assure 

l'entretien du vide dans le cryostat lorsque ce dernier est isolé de la 

chambre de mesure. 

II.2. CHAINE DE SPECTROMETRIE 

Le détecteur utilisé est un semi-conducteur silicium compensé au li

thium. Ses caractéristiques géométriques ont été choisies en faisant un 

compromis entre la résolution et l'efficacité pour qu'il présente les 

meilleures performances possibles à la fois pour les électrons et pour les 

photons et ce, dans un large domaine d'énergie (du keV au HeV). 
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Ti&Wie. 6 i Schema da dbtzctzuA. SHU.) 

Ses caractéristiques sont les suivantes (figure fi) = 

- Surface utile = 80 mm 2 

- Profondeur de la zone compensée = 5 mm 

- Epaisseur du contact d'or '= 40 ug/cm2 

- Epaisseur de la zone morte de silicium - i 0,3 ym 

- Capacité = 2,7 pF 

- Tension de polarisation = - 600 V 

Ce détecteu<- est monté dans un boîtier en duralumin et refroidi à une 

température d'environ 77 0K par l'intermédiaire d'une barre de cuivre dont 

une extrémité plonge dans un réservoir d'azote liquide. Ce conducteur ther

mique en cuivre est muni d'un amortisseur microphonique pour éviter le 

bruit électronique dû à 1'ebullition de l'azote liquide. 

Un préamplificateur de charge dont le transistor à effet de champ de 

l'étage d'entrée est maintenu à une température voisine de 170°K, tempéra

ture à laquelle il atteint son niveau minimum de bruit, est placé près du 

détecteur pour réduire les capacités parasites de liaison, Il est associé 

à un amplificateur de spectroscopic à faible bruit 0RTEC modèle 472 dont 

les impulsions sont analysées par un convertisseur analogique - digital 

CT 103 INTERTECHNIQUE lui-même relié à un système d'acquisition et de trai

tement PLURIHAT M20 INTERTECHNIQUE. 
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Cette chaîne de spectrometrie permet d'obtenir une résolution en éner

gie de 220 eV pour les rayons XK émis à une énergie de 5,9 keV lors de la 

désintégration de 5 5Fe et de 1,2 keV pour les électrons de conversion K 

émis à une énergie de 655,9 keV lors de la désintégration ds 1 3 7 C s . 

Précautions expérimentales 

L'utilisation pratique d'une telle chaîne de spectrometrie nécessite 

certaines précautions pour éviter que les phénomènes d'empilements et les 

sommations dues aux coïncidences affectent les résultats des mesures. 

1) Empilements 

Lorsque le nombre d'impulsions se présentant à l'entrée de la chaîne 

d'analyse est élevé, certaines de ces impulsions peuvent se superposer si 

l'intervalle de temps qui les sépare est inférieur à leur durée. 

Si T est le temps de résolution de la chaîne, c'est à dire pratiquement 

le temps de montée des impulsions à la sortie de l'amplificateur, et N le 

nombre d'impulsions par unité de temps, la probabilité d'observer un 

empilement est : 

<Pe = 1 - e " 2 N T - 2NT 

Le temps de résolution électronique de la chaîne étant de l'ordre de 

5 us, le taux de comptage a été limité à quelques centaines de coups par 

seconde de façon à rendre négligeables les corrections de perte de comptage 

dues aux empilements. 

2) Sommations dues aux.çoîncidences 

Lorsqu'un schéma de désintégration présente des transitions en casce-

de, séparées par un niveau dont le temps de vie est inférieur au temps de 

résolution électronique de la chaîne et lorsque les rayonnements correspon

dants sont détectés simultanément, les impulsions qu'ils créent s'addition

nent. Ce phénomène se traduit par une perte de comptage dans les pics étu

diés et per l'apparition de "pics somme" dont les énergies sont égales à la 

somme des énergies des rayonnements coïncidents. 
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Le calcul montre que ces pertes de comptage sent proportionnelles au 

produit des efficacités de détection des deux rayonnements coïncidents. 

Pour minimiser cet effet, un angle solide de détection suffisamment petit 
9 

a été choisi (de l'ordre de 5.10 stéradian). 

Lors de l'exploitation d'un pic correspondant à un rayonnement d'inten

sité faible, il est cependant nécessaire de s'assurer qu'un pic somme de 

deux rayonnements d'intensités élevées ne lui est pas superposé. 

II.3. DISPOSITIF ACCELERATEUR 

Le champ électrostatique est créé entre le détecteur et ia source en 

portant cette dernière à la haute tension. Les lignes de force de ce champ 

doivent être approximativement parallèles dans l'espace utile de détection 

afin que la trajectoire des électrons puisse être estimée facilement ; la 

source, déposée sur un support conducteur, est placée au centre d'un disque 

métallique, le détecteur et la face avant de son boîtier constituent la mas

se électrique la plus proche de la source. 

Deux aliment' ..is haute tension sont utilisées : 

- Ungénératfcjr électrostatique SAHES D50, ayant une tension de soi tie 

positive/de 0 à 50 kl/ avec une stabilité de 0,5 V pour des variations de 

secteur de ± 5 ?»', crée un champ qui diminue l'énergie des électrons. 

- Une alimentation REHY, ayant une tension de sortie négative variable 
-4 de 0,5 à é0 kV avec une stabilité de 10 pour des variations de secteur 

de ± 10 %, crée un champ qui augmente l'énergie des électrons. 

Le détecteur est très sensible aux variations de champ. Son bruit de 

fond est augmenté par l'ondulation résiduelle des alimentations haute ten

sion. Ces ondulations, observées à la sortie du préamplificateur, ont une 

fréquence de 33 kHz pour l'alimentation REMY et de 50 kHz pour le générateur 

SAHES. Un filtre en T placé à la sortie des alimentations réduit l'amplitu

de de ces oscillations d'un facteur supérieur à 2.10 3. Ce filtre est plongé 

dans un bain d'huile pour pouvoir être utilisé jusqu'à 60kV. 
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Si le principe de l'accélération des électrons par un champ électrosta

tique est simple, la réalisation pratique a posé de très nombreux problèmes 

liés à l'utilisation de très hautes tensions : 

Après de nombreux essais, le porte-source métallique a dû être enrobé 

d'une céramique naturelle, la STOMATITE, pour éviter que les électrons qui 

en sont arrachés par effet de champ soient accélérés vers le détecteur. 

Cette matière a ensuite été émaillée pour limiter sbn dégazage qui condui

sait une émission d'électrons et provoquait des microclaquages. (Figure 7). 

Le pompage secondaire de l'enceinte était à l'origine effectué par une 

pompe ionique. La désorption d'une partie des gaz qui y avaient été piégés 

et l'émission de vapeur de titane formaient des ions qui, accélérés par le 

champ électrostatique, provoquaient un taux de comptage tel que toute me

sure était impossible. Ces problèmes ont été résolus par l'utilisation d'une 

pompe cryogénique. 
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III - ETUDE DES EFFETS DU CHAMP ELECTROSTATIQUE 

Le champ électrostatique destiné à modifier l'énergie des électrons a 

pour effet de focaliser ces derniers. Il s'en suit une variation de l'effi

cacité de détection ainsi qu'une modification de la forme du spectre. 

III.1. EFFET DU CHAMP SUR L'EFFICACITE DE DETECTION 

S 
Ottectwr 

r, 
'A 

~, /A 
Pat«Mltf: O PortntW:îV 

Vigu/LZ i : Tna.j&tfoi'ie. d'un lZe.a&ion dam un champ 
HovtAyLque. umiioimt 

La trajectoire d'un électron de vitesse initiale v 0 pénétraat:daBs:uo 

champ électrique uniforme£a u e c u n angle d'incidence a est une parabole 

d'équation 
r v = ~ 

m 
2 - Z + Vot COS O 

y = v0t sin a (figure B) 

où q et m sont respectivement la charge et la masse de l'électron. 

Par convention, £ > 0 si le champ accélère les électrons, £ < 0 s'il les 

ralentit. 

La courbure des trajectoires modifie le nombre d'électrons détectés : 

Si G > U» un plus grand nombre d'électrons est collecté ; si E"< 0, moins 

d'électrons atteignent le détecteur. La variation d'efficacité qui en ré

sulte est équivalente à une modification de l'angle solide de détection. 
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Si £20 est l'sngle solide de détection géométrique et 0 l'angle solide 
de détection effectif en présence d'un champ électrique, la correction à 

appliquer est C = JJ . Elle a été calculée en fonction du potentiel V créant ce 

champ et de l'énergie E des électrons émis par la source. Les résultats de ces 

calculs sont présentés sur la figure 9. 

E:»krt 

EîSOhtV 

E=WOh«V 

•10 •20 •30 V(kV) 

F-iaote 9 Connection de V e.i£ioaxUtê. de ditzctlon en fonction de ta ten&ion 
d'accZWtation V et de. V&neJigie. initiale. E del ite.ctn.oni 

http://ite.ctn.oni
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Vérification expérimentale 

Les calculs de l'influence de la focalisation ont pour base l'existence 

d'un champ uniforme entre la source et le détecteur, or la forme relative

ment complexe des électrodes peut modifier les lignes de champ et entraîner 

une valeur expérimentale de C différente du facteur calculé. Les mesures 

qui ont été eff .-tuées n'ont pas permis de déceler un écart systématique 

supérieur aux erreurs expérimentales. Par conséquent, dans toutes les mesu

res où un champ électrostatique est utilisé, l'efficacité est corrigés par 

la valeur calculée. 

Limitation à l'utilisation du champ 

Les deux alimentations haute tension avaient été prévues pour permettre 

de diminuer ou d'augmenter l'énergie des électrons de - 50 keV à + 60 keV. 

La focalisation importante des électrons secondaires de très basse énergie 

a limité cette ambition. Ces électrons secondaires proviennent : 

- soit de l'ionisation des gaz résiduels de l'enceinte par le champ 

électrique. L'ionisation se produisant dans tout le volume de l'enceinte, 

le spectre dû à cet effet a la forme indiquée sur la figure 10-a). 

- soit de l'effet de champ sur les matériaux de la source et du porte-

source qui sont portés à la haute tension V (kV). Ces électrons sont émis 

par une surface équipotentielle et comme leur vitesse initiale est nulle, 

le spectre observé est identique à celui obtenu avec des électrons monoei-

nétiques d'énergie égale à V (keV). (Figure 10-b), 

- soit de la source radioactive elle-même (électrons Auger, électrons 

de conversion de très faible énergie, émission béta). Ces électrons ont 

des vitesses initiales différentes, le spectre obtenu est donc très étalé. 

(Figure 10-c). 

N * N * 

E<k«V)' 

o)Xoi)isation cfcgaz résiduels 

V E(k«vf 
&). Bffet de. champ 

V Et 
c) . Emission fluger 

F^gu/ie 10 : SpeatteA ickimatiquu dzi ileabwn& Ae.condain.eA 
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Un champ électrostatique positif focalise fortement tous ces électrons 

de très faible énergie et l'angle solide de détection effectif devient très 

grand. Dans ces conditions, les phénomènes de sommation dues aux coïnciden

ces, les empilements et le temps mort ne permettent pas d'effectuer les me

sures dans de bonnes conditions. Pour ces raisons, la tension d'accélération 

est limitée à 30 kV et l'utilisation d'un champ électrostatique positif 

peut même être impossible dans le cas d'une émission très intense d'électrons 

Auger. 

III.2. EFFET DU CHAMP SUR LA FORME DU SPECTRE 

III.2.1. Interaction des électrons avec la matière 

Lorsqu'un faisceau d'électrons monociné

tiques rencontre un écran mince avec une 

incidence normale, une fraction (t) des 

électrons est transmise après ralentis

sement, une fraction (a) esl absorbée, 

une troisième fraction (r) est rétrodif-

( t ) 

1) Ralentissement des électrons dans la matière 

Lorsque des électrons monocinétiques traversent la matière, leur éner

gie déc-oit (figure 12), le spectre d'énergie s'élargit et devient asymé

trique. L'énergie moyenne perdue est AE ; celle qui correspond au maximum 

de la courbe de distribution en énergie, appelée AEn, est définie comme l'éner

gie perdue la plus probable. 
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Le p r i nc ipa l mécanisme de la perte d'énergie des électrons est l ' i n 

teract ion avec les électrons atomiques de l 'absorbeur qui peut se t radui re 

par l ' e x c i t a t i o n ou l ' i o n i s a t i o n de ces atomes, par l 'émission de rayonne

ment de freinage et par l a créat ion de paires négaton-positon. 

Si l 'énerg ie cinét ique E de l ' é l ec t ron incident est t rès supérieure au po

t e n t i e l d ' ion isa t ion de l ' é lec t ron atomique et s i sa vitesse v est t rès su

périeure à -r, l a formule de BETHE et ASHKIN [ l 4 j permet de calculer l a 

perte d'énergie moyenne par ion isa t ion de l ' é l ec t ron en fonct ion de l ' épa i s 

seur x d'absorbeur traversée. 

%dx ion. 
4ire* 

m Na . B 

où e et m sont respectivement la charge et la masse de l'électron. 

Na est le nombre d'atomes par unité de volume de l'absorbeur. 

B est une quantité sans dimension appelée nombre de ralentissement 

qui représente la dépendance de l'énergie perdue avec le numéro 

atomique Z et le potentiel d'ionisation du matériau absorbant 

ainsi que la dépendance d'ordre plus élevé avec la vitesse de la 

particule incidente. 
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* Pour des électrons non relativistes, E s'exprime par : 

B = Z Log (0,583 *£•) 

I est le potentiel d'ionisation moyen du matériau absorbant. Il 

satisfait approximativement à l'équation Î 

2 
I = 9,1 Z (1 + 1,9 Z " T) 

* Dans le cas relativists, B est donné par ! 

B -I 
B "2 

L°9 [affile*)! ~ [ W - S M - 1 +B
2] Log2+l - S*H- £ [l-(l - B

2)4] 

où S = —, c étant la vitesse de la lumière dans le vide. 

Lorsqu'un électron traverse le champ coulombien d'un noyau, il subit 

une modification de trajectoire et une accélération. En électromagnétisme 

classique, si une particule subit une accélération, elle rayonne de l'éner

gie sous forme d'une onde électromagnétique. La mécanique quantique lui 

fait correspondre l'émission de photons par les électrons qui traversent le 

champ nucléaire. BETHE et HEITLER jj.5} ont étudié la théorie du phénomène 

et ont calculé la perte d'énergie poyenne par centimètre de parcours 

ray. 
(x),.„ d u e à ce rayonnement : 

" (dx°ray. N a * r° ' Ï37 ( E + m o ) [4 L o g ~ ^ 3 
1 e 2 

°ù ro s A F • rrr est le rayon classique de l'électron. 

En première approximation : 

(dE/dx)ray. _ E + me 2

 7 

(dE/dx) i o n, * 1600 me
1 * 

Aux faiblflB énergies, le processus de ralentissement par ionisation est 

prépondérant. Si la matière traversée est du silicium (Z = 14), le ralen

tissement par rayonnement de freinage est négligeable pour les énergies in

férieures è 1 HeU. 
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2) Absorption des électrons 

L'intégration de l'équation différentielle donnant la perte d'énergie 

spécifique permet d'obtenir le parcours réel R des électrons dans la ma

tière ; 

R " / " dE7dx" 

Le trajet des électrons dans la matière est très sinueux, il ne peut 

être déterminé expérimentalement que par des plaques photographiques ou 

des chambres à détente. La connaissance de l'épaisseur nécessaire pour 

arrêter une fraction déterminée d'un faisceau d'électrons est plus inté

ressante . 

lo 
1 

0,5 

0 X(m./cm* ) 

F-cgu/te 73 : Tiian&miiiion i- d'itzctoionb 
o 

monocin&UqueA en {onvUon 
de. VîpdUiejuA. x. du mtvt&tiau. 

ahiolbant 

Expérimentalement, on observe que dans le domaine d'énergie où n'in

tervient pas le rayonnement de freinage, la courbe de transmission diminue 

approximativement de façon linéaire en fonction de l'épaisseur x du maté

riau absorbant (figure 13). Le parcours maximal R 0 correspond au point où 

la courbe de transmission se raccorde au "bruit de fond" du détecteur placé 

dans l'axe du faisceau. 
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L'intersection de la partie rectiligne de la courbe de transmission 

avec l'extrapolation linéaire du "bruit de fond" définit le parcours prati

que Rp utilisé dans lea relations parcours-énergie. 

De nombreuses relations ont été proposées. Celle de KATZ et PENFOLD [l6^ , 

basée sur la compilation de très nombreuses expériences, a été utilisée. 

Dans une gamme d'énergie comprise entre 10 keV et 2,5 MeV, ces auteurs 

proposent la relation : 

Rp -- 412 El,265 - 0,0954 Log E I ( 1 ) 

dans laquelle Rp est exprimée en mg/cm2 et E en MeV. 

La transmission j - d'un absorbeur pour des électrons monocinétiques 
J-o 

est calculée à l'aide du parcours Rp obtenu par la relation ci-dessus, en 

faisant l'hypothèse que la transmission est une fonction linéaire de l'épais

seur du matériau absorbant. L'équation de. cette droite est donc : 

3) Rétrodiffusion des électrons 

Lors de la collision inélastique d'un électron avec un électron atomi

que, la déflexion subie par l'électron incident peut être importante. 

Les diffusions simp13s à grands angles et les diffusions multiples peuvent 

donner lieu à une diffusion résultante supérieure £ 90°. 

Le coefficient de rétrodiffusion n. est défini comme le rapport du nom

bre d'électrons rétrodiffu9és au nombre d'électrons incidents. L'expérience 

montre que : 

a) n dépend de l'épaisseur x du matériau diffusant, n est une fonction 

croissante de x jusqu'à une voleur de saturation n s atteinte pour x ^ 0,2 Rp 

(Figure 14). 

b) n dépend de la nature du milieu. 

c) n dépend de l'énergie E des électrons incidents. 
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0,1 0,2 £ 

Hgusie. U : VcvUcution da o.ozi{lcient de n.ttn.odiiiuA-um n 

en fonction du. nappant de V $.pai&&ejuA x du. 

diiiuiwn. au. pancoarn R dej> tizct/wm 

d'inengle E dam, ce dlHaieu/i. La counbe. et,t 

nonma&Uîe. à I powt la. nttAodJ-^Mlon à 

iatumtûm n. 

Une re la t i on empirique donnant les coe f f i c ien ts de ré t rod i f fus ion à 

saturat ion n.s en fonct ion du numéro atomique Z du matériau et de l 'éner 

gie E des électrons incidents a été proposée par TABATA et a l . ^17] . E l le 

est de la forme : 

ai 

aï 

as 

T 

n s 

ai 

1 + a j T 

1,15 exp(- 8,35 z - 0 ' 5 2 5 ) 

= 0,0185 + 15,7 t •1,59 

1,56 
E 

me 2 

±p 
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La figure 1? montre le résultat des calculs effectués à l'aide de 

cette relation pour le silicium et pour l'or. 

9. 

0,5 

04 

0,3 

Au 

9. 

0,5 

04 

0,3 

9. 

0,5 

04 

0,3 

\ 

9. 

0,5 

04 

0,3 

\ 

Si 
\ \ 

0 
E ( k W ) 

F-igu/te 15 : Valuation du. coe.{&X.<u.e.wt de. Hê&todifâuJiion 

â intonation m en Conation de. V&neAQle. E 
dzi Htje.dtn.oM, oaltaxHle. poun. te. SiLLeMm 

eZ poun t'01 

Remarque : I l est nécessaire de déposer les sources ïsdioactives sur un 

support de masse superficielle t rès faible pour éviter que la rétrodiffu-

sion des électrons s' -r ce dernier augmente artificiellement le taux de 

comptage to t a l . 

http://Htje.dtn.oM
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III.2.2. Examen de l'effet du champ sur la forme du spectre 

Le spectre ÇT) de la figure 16 représente schématique;nent la réponse 

du détecteur pour des électrons monocinétiques d'énergie égale à 40 keV non 

soumis à l'action du champ électrostatique. L'asymétrie du pic est due à la 

dispersion de la perte d'énergie de3 électrons dans les fenêtres d'or et 

de silicium du détecteur. La distribution continue d'énergie, située à gau

che du pic, est due à la rétrodiffusion des électrons n'ayant perdu qu'une 

partie de leur énergie dans le volume sensible du détecteur. 

Le spectre Çz) montre la réponse du détecteur pour des électrons d'une 

énergie de 50 keV et de même fluence. Si la variation d'efficacité entre 

40 et 50 keV est négligeable, les surfaces totales des spectres (T) et (2j 

sont égales. Les hauteurs moyennes des fonds continus des deux spectres 

sont approximativement dans le rapport r̂ - = 77;. 

La dispersion de la perte d'énergie dans les fenêtres du détecteur est 

d'autant plus faible que l'énergie des électrons est plus élevée. Les lar

geurs à mi-hauteur respectives pi et P2 des pics appartenant aux spectres 

M J et (2) sont donc telles que pi > p z. 

Le spectre O j montre la réponse du détecteur pour des électrons d'une 

énergie de 40 keV soumis à l'action d'un champ électrostatique créé par un 

potentiel de—10 kV ; le pic est donc enregistré à une énergie de 50 keV. 

Les électrons rétrodiffusés hors du volume sensible du détecteur après y 

avoir perdu une énergie comprise entre 40 et 50 keV (Zone S) émergent avec 

Une énergie comprise entre 0 et 10 keU. En raison du champ appliqué, ces 

électrons après avoir perdu la totalité de leur énergie sont à nouveau accé

lérés vers le détecteur 5 ila peuvent y être détectés et, dans ce cas, leur 

énergie s'ajoute à la fraction qu'ils y avaient déjà perdue. De tels élec

trons traversent les fenêtres du détecteur deux fois de plus que ceux qui 

n'ont pas été rétrodiffusés, ils y subissent à chaque fois un ralentissement 

et une absorption. 

* Les pertes d'énergie supplémentaires se traduisent par un élargisse

ment du pic vers les basses énergies (zone S'). 



-37-

* L'absorption de ces électrons de faible énergie dans les fenêtres du 

détecteur est élevée, la surface de la zone (S') est donc inférieure à celle 

de la zone (S). 

* Entre 40 et 50 keV, la surface (S) du fond continu dû à la rétro-

diffusion est diminuée de la surface (S'). 

Remarque : Si un champ négatif est appliqué, les électrons rétrodiffuses 

hors du détecteur sont alors accélérés vers la source. Le spectre d'é

lectrons d'énergie initiale E est identique à celui d'électrons ralentis 

d'énergie finale égale à E. 

III.2.3. Vérification expérimentale 

L'étude expérimentale des effets du champ électrostatique créé par des 

potentiels allant jusqu'à 30 kV sur la forme du spectre a conduit aux ré

sultats suivants : 

1) Aucune modification de la forme du fond continu n'a été décelée. Ceci 

confirme que la surface S' est très petite en raison de la double absorp

tion des électrons rétrodiffuses dans les fenêtres du détecteur. 

2) Lorsque les électrons émis sont soumis à un champ o>< 0, la résolution 

en énergie du pic se dégrade en fonction du potentiel appliqué. Cet élar

gissement du pic s'explique par l'augmentation de la dispersion des pertes 

d'énergie des électrons dans les fenêtres du détecteur. 

3) Lorsque les électrons émis sont soumis à un champ & > 0, deux phénomènes 

antagonistes interviennent sur la résolution en énergie du pic. 

D'une part, la dispersion des pertes d'énergie des électrons dans les fe

nêtres du détecteur est moindre à énergie plus élevée ce qui améliore la 

résolution en énergie ; d'autre part, les électrons rétrodiffuses et ren

voyés par le champ dans le détecteur où leur énergie s'ajoute à la fraction 

qu'ils y ont déjà perdue ont pour effet d'élargir le pic. 

Suivant l'énergie des électrons émis et la tension d'accélération uti

lisée, les expériences montrent soit une amélioration, soit une dégradation 

de la résolution en énergie du pic selon que l'un ou l'autre des deux phé

nomènes évoqués ci-dessus est prépondérant. La variation de résolution a 

cependant toujours été faible, de l'ordre de quelques pourcents. 
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IV - EFFICACITE DE DETECTION POUR LES ELECTRONS DE CONVERSION 

Le précision dea intensités d'émission des électrons de conversion, et 

par suite, celle des coefficients de conversion interne, est directement 

liée à l'incertitude sur la courbe d'étalonnage qui représente l'efficacité 

de détection du spectrometry en fonction de l'énergie des électrons. 

La méthode élaborée pour définir cette courbe d'étalonnage comprend 

trois étapes : 

1) La détermination expérimentale de l'efficacité de détection à l'aide de 

sources étalonnées en activité. 

2) Une approche qualitative de la forme de la courbe d'efficacité au moyen 

du calcul de l'influence des différents phénomènes physiques liés à la dé

tection des électrons par une diode Si(Li). 

3) La comparaison de la courbe calculée et des points expérimentaux qui per

met un lissage de ces derniers par une courbe ayant des bases physiques. 

IV.1. EFFICACITE DE DETECTION EXPERIMENTALE 

D'une façon générale, quelle que soit l'émission mesurée et le type de 

détecteur utilisé, l'efficacité e de ce dernier a l'énergie considérée est 

donnée par : 

N.X. ,X.to 

I.A.G (1 - e" X t) 

N est 1' aire du pic enregistré à l'énergie E correspondant à l'émission 

mesurée. 

I est l'intensité absolue d'émission de ce rayonnement, 

A est l'activité de la source, exprimée en becquerels, à une date de ré

férence donnée. 

G est l'efficacité géométrique. 

t est le temps actif de la mesure exprimé en secondes. 
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X est la constante r ; lioactive du ladionucléide mesuré exprimée en s" . 

t 0 est l'intervalle de temps (en secondes) séparant la daté de mesure de la 

date de référence. 

IV.1.1. Efficacité géométrique 

1) Cas d'une source ponctuelle centrée 

Le détecteur a un diamètre utile de 10 mm. La distance z séparant le 

dépflt radioactif de sa face d'entrée a été fixée à z= 38,5 ±0,2 mm. 

Le calcul de l'angle solide S0 défini par une source ponctuelle située 

sur l'axe du détecteur et a une distance z = 38,5 mm de celui-ci conduit à 

une efficacité géométrique G 0 telle que : 

Go = fj= 4.17.10"3 

2) Influence du décentrage e t des dimensions du dépôt radioactif 

Fiatvie. 17 : Notationi uXltiiê-Zi pout- le. calcul 
de. l'angle, sotidz W} 
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Les calculs des efficacités géométriques de détection en fonction du 

diamètre moyen du dépôt radioactif et de son décentrage par rapport à l'axe 

du détecteur ont été effectués en utilisant les formules de OAFFEY fis] 

En adoptant la terminologie de cet auteur (figure 17), l'angle soli

de Si, sous lequel un détecteur circulaire de surface S est vu par un point P 

de la source est donné par : 

*•/-" %-Jl — r dr dV 

/2n 
d'où *=& = £ / <*/ .. . \^ Alt 4 l r /o /o (r2

 + p 2

 + z 2 - 2rpcosV) 3 / 2 

Si la source est circulaire et a un rayon b, il est nécessaire d'effec

tuer une intégration supplémentaire pour obtenir l'efficacité géométrique 

G : 

G = b* / Gp pdp 

Le rapport de l'efficacité géométrique G ainsi calculée a l'efficacité 

géométrique Go calculée pour une source ponctuelle centrée donne le facteur 

correctif à appliquer pour tenir compte des influences du décentrage et du 

diamètre du dépôt radioactif. La figure 18 montre les résultats de ces 

calculs. 
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8 depot /*m.) « 

flgWiz 18 i Connection de gëomê-tfcie en fonction da décentrage 
et du diamtfie du. dépôt luuUoactii 

IV.1.2. Sources de référence et données nucléaires utilisées 

Les radionuclides dont les intensités d'émission des électrons de 

conversion sont connues avec une bonne précision sont rares. Le tableau II 

présente ceux qui ont été retenus ainsi que les données nucléaires utili

sées. 

Les sources de référence ont été déposées a partir de solutions éta

lonnées en activité fournies par le Laboratoire "rimaire de Métrologie des 

Rayonnements Ionisants (L.P.M.R.I.) du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay. 



NUCLEIDE et 
type de l a 
désintégra

t ion 
PERIODE ELECTRON 

ENERGIE DES 
aECTRONS 

(keV) 

INCERTITUDE 
sur 

L'ACTIVITE 

INTENSITE UTILISEE (54) 

ET REFERENCE 

5 7 Co 
(6) 

217 ,4 J 
114,95 

129,36 
1,6 % 

1,83 ± 0,12 

1,41 t 0,10 LPMRI (20] 

1 0 9 C d 

ce) 
464 3 

"m 
62,52 
84,23 
87,4 

2 S 
41,7 ± 0,7 
44,4 ± 1,1 
10,1 ± 0,2 L p H R I £ 2 0 - | 

1 1 3 S n 
(6) 

115,1 j 
mi 

363,75 
3B7.45 

391 
2 % 

28,4 ± 0,5. 

1,340 t 0.013J 'LPMRÎ [20l 
MARTINL21] 

I 3 7 C s 
(<T) 

30,18 ans eL 
624,2 
655,6 
660,3 

1,5 S 
7,80 ± 0,07 
1,42 ± 0,04 
0,47 ± 0 , 0 2 M A R n N j - 2 l ] 

1 3 9 C B 

ce) 
137,65 j BL 

6MN 

126,93 
159,59 
164,49 

1,5 % 
17,0 t 0,2 
2,31 ± 0,10 

0,615 ± 0,026 LPHRI C20] 
PEKER [22] 

141 
Ce 

ce -) 
32,50 j •H. 

BMN 

103,45 
138,6 
143,9 

1,5 % 
17,39 ± 0,92 
2,366 t 0,120 
0,647 t 0,054 

TULI fzi] 

203 
Hg 

C8 > 
46,60 j »L 

mi 

193,66 
263,84 
27S,48 

1,8 % 
13,4 t 0,2 
3,91 t 0,17 
1,27 t 0,05 

LPMRI fjq] 

207 
Bi 

C8~> 30,3 ana 

«Kl 
«Li 
"MNi 
eKa 

eu 
«MNÎ 

481,6 
554,4 
565,8 
975,6 
1048 
1060 

1,8 % 

1,56 * 0,03 
0,430 t 0,008 
0,149 * 0,006 

7,2 ± 0,4 
1,78 ± 0,08 

0,595 ± 0,024 

MARTIN [21 

TABLEAU II ! RADIONUCLEIOES ET DONNEES NUCLEAIRES UTILISEES 



-43-

L'incerti ,de sur l'activité de la source (colonne 5 du tableau II) 

est soit la somme de l'erreur indiquéepar la L.P.H.R.I. sur l'activité de 

la solution étalonnée et de l'erreur sur la détermination de la fraction 

prélevée, soit l'erreur sur la détermination de l'activité effectuée à 

l'aide d'un détecteur Ge(Li). 

Lorsque les électrons émis par de telles sources sont accélérés ou ra

lentis par le champ électrostatique, les références supplémentaires ainsi 

obtenues sont affectées de la même incertitude. 

IV.1.3. Préparation des sources 

La préparation des sources destinées à la mesure des électrons de 

conversion nécessite le plus grand soin afin de limiter les phénomènes 

d'absorption et de diffusion dans la source et les matériaux qui l'entou

rent. Une source idéale serait constituée par une couche monoatomique de 

matière radioactive déposée sur un support de masse superficielle infini

ment petite. 

Support de source 

Un film de MYLAR d'épaisseur 530 iig/cm2 a été choisi comme support de 

source. Le HYLAR est un polyester insoluble dans les acides et les bases, 

comme la plupart des matériaux organiques, il est un bon isolant. Cette der

nière propriété peut être la cause d'une accumulation de charges positives 

au niveau de la source. L'évolution de cette charge durant le temps de me

sure a pour effet d'élargir le pic tnregistré. Pour éviter ce phénomène, 

1'evaporation d'une couche d'or de éP ug/cir* d'épaisseur rend le support 

conducteur. Lorsque le champ electrostatics ,i'est pas utilisé, le support 

de source est relié à la masse. 

Techniques de dépôt 

SIEGBAHN j}, page 385] a donné une liste exhaustive des nombreuses 

techniques de dépôt. Celles qui ont été utilisées sont les suivantes : 



-44-

- Dépôt et séchage direct d^une goutte de solution 

Cette technique est la plus simple : une goutte de solution radioactive 

est déposée sur le supoort, le solvant est éliminé par evaporation. 

Son principal inconvénient, outre 1'inhomogénéité de la source obtenue, 

est qu'au cours du séchage, certains sels cristallisent ; la résolution en 

énergie des pics est alors dégradée par 1' aoabsorption et 1'autodiffusion 

dans ces cristaux. L'utilisation d'un mouillant tel que l'insuline améliore 

l'homogénéité et réduit de ce fait la taille des cristaux. Cependant, cette 

technique ne donne pas, en général, des résultats satisfaisants pour les 

électrons d'énergie inférieure à 100 keV. 

La composition chimique de la solution étalonnée est le plus souvent 

un chlorure ; nombre d'entre eux, tels CoCl 2, CsCl, CeCl 3 et BiCls sont 

^roscopiques ou déliquescents. Pour pallier cet inconvénient, il est pré-

1e.able d'utiliser des techniques de dépôt qui décomposent le chlorure et 

permettent d'obtenir un oxyde, telles que 1'evaporation sous vide et le dé

pôt par séparateur isotopique. 

- Evaporation sous vide 

Cette technique relativement simple donne de ps résultats. Son prin

cipal inconvénient tient au faible rendement de l'0|.-.=ration (de l'ordre de 

quelques pourcents). Ce rendement ne pouvant être connu avec précision, les 

sources obtenues par cette méthode sont étalonnées à l'aide d'un détecteur 

Ge(Li) par comparaison directe avec des sources du même radionucléide éta

lonnées en taux d'émission phatonique. 

- Dépôt par séparateur isotopique électromagnétique 

Cette technique permet d'obtenir les meilleurs résultats à condition 

toutefois que l'appareil soit muni d'un dispositif de ralentissement afin 

que les ions n'aillent pas s'implar' v profondément dans le support de 

source, ce qui conduirait aux mêmes inconvénients qu'une source épaisse. 

Un autre avantage de cette technique est d'o1 =nir des sources isotopi-

quement pures, mais en raison des diffj .ultés de n, _• en oeuvre et de son 

coût élevé, elle a été réservée aux cas où les électrons à mesurer ont une 

énergie inférieure à environ 60 keV. 
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Les sources utilisées pour les étalonnages ainsi que pour les études 

de schémas de désintégration sont déposées par une technique d'autant plus 

sophistiquée que l'énergie des électrons est pl'.is faible, La maase du dépôt 

est de l'ordre du ug/cmJ. 

IV.1.4. Exploitation des spectres 

Les figures 19 et 20 montrent l'exemple du spectre obtenu avec une 

source de , 0 9Cd. 

Exploitation d'un pic simple 

La plupart des expérimentateur3 exploitent un pic simple d'électrons 

en choisissant un fond, en général linéaire, qui se raccorde de part et d'au

tre du pic. L'inconvénient de cette méthode est qu'il est extrêmement dif

ficile de déterminer, d'une façon reproductible, l'emplacement de ce rac

cordement à gauche du pic ; ceci peut entraîner des erreurs importantes, par

ticulièrement lorsque la surface du pic est petite devant la surface du fond. 

Après de nombreux essais, une méthode a été retenue pour exploiter un 

pic de façon simple et reproductible. A titre d'exemple, elle est appliquée 

au pic e|{ d'énergie 62,5 keV du spectre des électrons émis lors de la dé

sintégration de l 0 9 C d (figure ZD) : 

- le fond sous le pic est déterminé par l'extrapolation de la zone 

stationnaire bien définie située à droite de ce pic. C Q est le canal à par

tir duquel commence l'extrapolation. 

- H est la hauteur du pic par rapport à ce fond. 

- Une recherche du canal CQ situé à gauche du pic et dont la hauteur 

au-dessus du fond correspond à -sfr est effectuée. 

- L'intégration, dent le résultat est Sy, est réalisée sur la zone du 

spectre limitée par Co et CQ. 

- La surface du pic Sp est obtenue par soustraction de la surface du 

fond Sp de la surface totale Sy. 
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Exploitation d'un multiplet 

Les électrons de conversion correspondant aux couches Lj, L u , LJJJ 

ayant des énergies très voisines, la résolution en énergie d'un détecteur 

silicium ne permet pas de les séparer ; ils sont considérés comme formant 

un pic simple L. Il en est de même pour les pics correspondants aux élec

trons de conversion des couches plus éloignées. 

Par contre, il est souvent possible de déconvoluer le pic L du pic M et 

lorsque la différence d'énergie est suffisante, le pic M du pic N. 

En reprenant l'exemple de la figure 20, il est possible de déconvoluer 

le groupe des électrons L de celui des électrons M. La méthode mise au point 

est la suivante : 

- Le fond sous l'ensemble des pics LMN est déterminé par extrapolation 

de la zone stationnaire située à droite de ce groupe de pics. 

- Hj_ et H M sont les hauteurs de chacun des deux pics par rapport à ce 

fond diminuées de la contribution du pic avec lequel il est convolué. 

- Si C|_ et C M sont les abscisses des sommets des pics L et M et si les 

formes des pics L et M sont considérées comme semblables, le flanc gauche 

du pic M et le flanc droit du pic L peuvent être reconstitués par une affi

nité orthogonale de rapport -p— entre les axes C|_ et C^ au moyen d'une ou 

deux itérations. 

Les pics ainsi de'convolués sont ensuite exploités par la méthode qui a 

été définie pour un pic simple. 

Validité de cette méthode d'exploitation des pics 

- Dans l'exemple de la figure 19, la largeur à mi-hauteur p du pic e« 

d'énergie 62,5 keV est de 0,7 keV. Pour vérifier la validité de la méthode 

d'exploitation du pic, en fonction de la résolution en énergie, la source 

a été recouverte avec des feuilles de VYNS de 0,1 um d'épaisseur. L'absorp

tion des électrons e« dans ces écrans est négligeable mais, la dispersion 

importante de la perte d'énergie qu'ils subissent dégrade la résolution en 

énergie. Les résultats de ces expériences montrent que si la largeur à 
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mi-hauteur est triplée la surface du pic obtenue par cette méthode reste 

constante aux erreurs expérimentales près. 

Cependant, lorsque l'élargissement du pic devient trop important, la 

hauteur relative du fond augmente et l'exploitation du pic devient impossi-
u 

ble dès que cette hauteur dépasse ĵr . 

Pour exploiter les pics d'électrons L, l'ensemble des trois pics 

e(Lj), e(Ljj) et e(l_ui) a été assimilé à un pic simple e(L), or dans le 

cas du l c'Cd, la différence d'énergie entre e(Lj) et e(Ljjj) est de 

0,455 keV ; Ui pic d'électrons e(L) est donc plus large et moins haut 

qu'un pic e(K) de même énergie et de même fluence. Comme le début de la 
H ~ 

zone d'intégration est défini par -JTT, l'exploitation d'un pic e(L) conduit 

à une surface plus grande que celle d'un pic e(K) de même énergie. Il est 

donc prévisible que l'efficacité c(e£) trouvée pour les électrons de con

version provenant des couches L soit supérieure k celle c(e^) obtenue pour 

les électrons issus de la couche K. 

Pour les mêmes raisons, l'exploitation des groupes d'électrons de con

version issus de couches plus éloignées conduit à des efficacités telles 

que : 

e(e K) < e(e£) < e(eĵ ) < ... 

IV.1.5. Courbes d'efficacité expérimentale 

La figu.è 21 montre les valeurs d'efficacité e obtenues expérimentale

ment pour les pics d'électrons de conversion K, L et MN des radionucléides 

présentés dans le tableau II. 

L'incertitude affectée à chaque point est la somme arithmétique de 

l'erreur statistique sur la surface du pic, des erreurs sur l'activité de 

la source, sur l'intensité d'émission des électrons mesurés et sur l'ex

ploitation du pic. 
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L'utilisation d'un champ électrostatique négatif a permis de ralentir 

les électrons de conversion émis lcrs de la désintégration de Cd de 10, 

20 et 30 keV et d'obtenir ainsi, après correction des effets de focalisation, 

des valeurs expérimentales d'efficacité aux énergies 52,5, 42,5 et 32,5 keV. 

Pour la clarté de la figure 21, les barres d'erreur ont été uniquement 

tracées pour les points correspondants aux électrons (e«) qui n'ont pas été 

soumis à l'action du champ électrostatique. 

La courbe de variation de l'efficacité en fonction de l'énergie pour 

les électrons K, présentée sur la figure 21, est tracée manuellement et 

couvre une gamme d'énergie qui s'étend de 32,5 keV à 976 keV. L'incertitude 

sur cette courbe a été estimée à 

Ae(e K) = ± 0,02 

Les points expérimentaux obtenus pour les électron» L se répartissent 

sur une courbe qui se déduit de la courbe e(ex) = f(E) par une translation 

suivant les ordonnées : 

e(,é^) = e(e|<? <• 0,025 

Les erreurs sur ces points expérimentaux sont du même ordre de grandeur 

que ceux correspondants aux électrons K, la même incertitude est donc 

affectée à la courbe e(erO = f(E) : 

Ae(e c) = ± 0,02 

La courbe e(enn) = f{E) est obtenue de la même façon par une trans

lation de la courbe e(e.,) = f(E) : 

e(e^) = e(e K) + 0,03 
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Du fait de la plus grande difficulté d'exploitation des pics d'élec

trons RS et des erreurs sur leurs intensités d'émission plus élevées, 

l'incertitude sur cette courbe est estimée à : 

A e ( e B R ) = * °' 0 3 

La variation de l'efficacité de détection en fonction de l'énergie, 

observée sur la figure 21, est différente de celle utilisée par de nombreux 

auteurs. En effet, les électrons étant détectés avec une efficacité égale 

à l'unité dès lors qu'ils ont pénétré dans la zone sensible du détecteur, 

ces auteurs ont considéré que l'efficacité de détection était indépendante 

de l'énergie en supposant que les absorptions dans la fenêtre d'or et dans 

la zone morte de silicium, ainsi que la rétrodiffusion des électrons sur le 

détecteur étaient des phénomènes dont l'influence était approximativement 

constante en fonction de l'énergie. 

Pour expliquer qualitativement la forme de la courbe d'efficacité 

expérimentale obtenue, un calcul de l'influence des différents phénomènes 

physiques liés à la détection des électrons par la diode Si(Li) a été effectué. 

IV.2 CALCUL DE L'EFFICACITE DE DETECTION 

IV.2.1. Calcul des absorptions 

L'absorption des électrons dans la fenêtre d'or et dans la zone morte 

de silicium a été calculée à l'aide des relations (1) et (2) définies au 

paragraphe III.2.1 . La figure 22 montre la variation des transmissions 

respectives de ces fenêtres en fonction de l'énergie ainsi que leur 

transmission totale. 
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Un ordre de grandeur de la perte moyenne d'énergie subie par les 

électrons dans les fenêtres d'or et de silicium du détecteur est obtenu par 

la relation de BETHE et ASHKIN (paragraphe III.2.1). Les résultats de ces 

calculs sont reportés sur la figure 23, ou : 

«§> tot °x Si °x Au 

La contribution de la zone morte de silicium à la perte moyenne d'éner

gie est prépondérante. 



54 -

i 

dx 7 A. • 
<tV) « * 

4 

a 

2 

\ 
t * s 5 s s > - ^ 

• 
7 • 

: \ 

\ 

— ^ 
; 

4 

S \ 

\ 
\ 

' 

« 
f 

V *_ ; 

4 ^~^- - -^ ,^ • 
9 —"—— * 
X 

• • . 

» * * M * « « * o enr**(WT 

VljWit 23 : Petite, d'tnvigie. moyenne (-^) dei WzctKovii 

moitoineAgetiqueA 

a.) dam, la zone, monte, de. iÀZicÂJum [aowtbe. 
b) dam ta fenêtre, d'oi iaowdoe. 
e.) dam l'ensemble, de cet, deux ivuum (aouAbe 

—) 

II/.2.2. Influence de la rétrodiffusion 

D'après la relation (1) du paragraphe III.2.1, des électrons de 1 MeV 

ont un parcours R_ de l'ordre de 400 mg/cm2. L'épaisseur du détecteur cor

respond à 1200 mg/cm2, par conséquent, les rétrodiffusions qui se produiront 

sur le détecteur seront toujours à saturation. Les coefficients de rétrodif-

fi<sion rig (figure 15) peuvent donc être utilisés pour calculer la variation 

de l'efficacité de détection (1-1)3} due à la rétrodiffusion des électrons 

sur le détecteur. 
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AVIGNONE et al. [J?] ont étudié la réponse d'un détecteur Si(Li) en 

fonction de l'énergie en sélectionnant l'énergie des électrons grace à un 

spectomètre magnétique. Ces auteurs ont trouvé que le rapport entre les 

hauteurs du pic et du fond continu est fonction de l'énergie des électrons 

incidents. Ils ont aussi mesuré le rapport du nombre de coups dans le pic 
spic au nombre total d'événements détactés SJQJ en incluant le fond continu 

(figure 24 - courbe I). Cette dernière courbe tend vers une valeur C

P 1 C _ 0,69 

lorsque l'énergie tend vers zéro. La variation relative du rapport 

•g!~ a été obtenue en normalisant cette courbe de façon à ce qu'elle 

tende vers une valeur gP^°- 1 lorsque l'énergie des électrons décroît 

(figure 24 - courbe II). 
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IV.2.3. Courbe o'efficaeité calculée 

La courbe d'efficacité intrinsèque du détecteur en fonction de 

l'énergie a été calculée par la relation : 

«i>-»-^si-<SS) 

•T— est la transmission totale de la fenêtra d'or et de la zone 
I, o 

morte de silicium (figure 22) 

(1 - Tls)si es*- l'influence de la rétrodiffusion sur le silicium 

(la figure 15 donne les valeurs de 1)a en fonction de l'énergie). 

(gPffi est le rapport normalisé du nombre de coups dans le pic au 

nombre total de coups dans le spectre (figure 24 - courbe II). 

Dans ce calcul, la rétrodiffusion sur la fenêtre d'or a été négligée. 

En raison de sa très faible épaisseur, la rétrodiffusion ne s'y produit en 

général pas à saturation. Son influence est déterminée au paragraphe IV.3 

à l'aide des valeurs expérimentales. 

L'observation de la courbe d'efficacité calculée (figure 25) appelle 

plusieurs commentaires : 

- A l'exception d'une zone s'étendant approximativement de 50 à 200 keV, 

l'efficacité varie avec l'énergie des électrons. 

- De 10 à 50 keV, la rétrodiffusion (1 - n 3)si et le rapport •piy sont 

presque constants ; la variation d'efficacité est essentiellement due 

aux absorptions dans la fenêtre d'or et dans la zone morte de silicium. 

Entre 200 fceV et 1 HeV, (1 - n s) Si varie d'environ 5 % et ^£- de 20 

Ce dernier paramètre est donc prépondérant. 
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IV.3. COMPARAISON DES POINTS EXPERIMENTAUX AVEC LA COURBE CALCULEE 

IV.3.1. Analyse 

La comparaison des points expérimentaux avec la courbe calculée fait 

apparaître un écart dépendant de l'énergie (figure 2(). 

Cette différence s'explique principalement par les approximations qui 

ont été faites lors du calcul de la courbe. 

- L'influence de la rétrodiffusion sur la fenêtre d'or du détecteur (1 - n)/\u 

n'a nas été prise en compte. 

- Les valeurs du rapport (.Plc) qui ont été utilisées ont pour base les 
sT0T 

résultats d'AVIGNONE et al. Elles ne sont pas à priori identiques pour 

un détecteur, un dispositif expérimental et une méthode d'exploitation 

des pics différents de ceux de ces auteurs. La valeur "vraie" qu'il aurait 

été nécessaire d'utiliser est désignée par (J* c)w. 
-'TOT 

La méthode exposée ci-après permet de déterminer l'influence des deux 

paramètres (1 - n)au et (g^f)., à l'aide des valeurs expérimentales. 
^TOT V 

La figure 27 montre les points expérimentaux obtenus pour les élec

trons K (point +). La courbe ̂ ) représent3 le produit des influences 

calculées de l'absorption dans les fenêtres d'or et de silicium du détecteur 

(ABS) et de la rétrodiffusion sur le silicium (1 - ng)s^ 

Q * (ABS). (1 - n s ) s i 

Les rapports des points expérimentaux (+) à la courbe (T) (points ® ) 

représente les influences cumulées de la rétrodiffusion sur la fenêtre d'or 

(1 - IOAU e t d u rapport (ffj^v 
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Détermination de l'influence de (,̂ °)|) 

L'épaisseur de la fenêtre d'or est xflu = 0,D4 mg/cm
2. Pour des 

électrons d'une énergie supérieure à 200 keV, le calcul du parcours Rp 

à l'aide de la relation (1) du paragraphe III.2.1. conduit à -jr*- < 0,001. 
P 

La figure 14 montre que le coefficient de rétrodiffusion n.Au devient alors 

négligeable et par suite (1 - H)AU * !• 

Du fait que la rétrodiffusion sur la fenêtre d'or est négligeable 

pour les énergies supérieures à 200 keV, les points ( 0 ) situés au delà 

de 200 keV représentent uniquement la variation d'i rapport (cP
lc)w. © s>T0T 

montre le lissage de ces points dans ce domaine d'énergie et 

son extrapolation vers les basses énergies. Il est à remarquer que les 

valeurs lues sur la courbe (z) diffèrent de moins de 2 S de celles d'AVIGNONE 

et al. pour les énergies inférieures à 800 keV (figure 24), 

Détermination de l'influence de (1 - n)Au 

Peur les énergies inférieures à 200 keV, le rapport des points ( ® ) 

aux valeurs lues sur la courbe (z) donne les points (0) qui représentent 

l'influence de la rétrodiffusion sur la fenêtre d'or. 

La figure 14 montre que l'épaisse r minimum x du diffuseur qui donne 

lieu à la rétrodiffusion à saturation est x % 0,2 Rp. Comme Xftu = 0,04 mg/cm
2 

la rétrodiffusion sur la fenêtre d'or est maximum dès que Rp % 0,2 mg/cm2 ce 

qui correspond à dec électrons d'énergie égale à environ 10 keV. La figure 

15 montre que pour des énerg-is inférieures à 10 keV, (n.s)Au
 = "fî d'où 

(1 - Is^Au = "»•*• ̂ a r c o n séquent, les points (o) peuvent être lissés par la 

courbe f3j en s'aidant du fait que cette courbe doit tendre vers 0,5 pour les 

énergies inférieures à 10 keV et vers 1 pour les énergies supérieures à 

200 keV. 
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IU.3.2. Courbe d'efficacité définitive 

A partir des points expérimentaux et de considérations physiques, 

la méthode qui vient d'être exposée a donc permis de déterminer les 

lois de variation individuelles des différents facteurs contribuant à 

l'efficacité de détection des électrons de conversion. La courbe d'effi

cacité définitive qui sera utilisée dans la suite de ce travail correspond 

à leur produit (figure 27, courbe ^4) ) = 

e(e K) = (ABS) . Cl - ns)si.<|?gf)v.(i - n ) A u 

Physiquement, chacun de ces différents facteurs est représenté par une 

fonction monotone, ce qui n'est pas le cas de la courbe d'efficacité e(e|<). 

Dans le cas de la courbe Q j de la figure 27, il a été relativement aisé 

de lisser les points par une fonction monotone dont les résultats 

(f'AVIGNONE et al. laissaient prévoir la forme. De même, la courbe ÇJ) de la 

figure 27 a été lissée par une fonction monotone dont la forme et certaines 

valeurs particulières avaient été prévues par le calcul. 

Les résultats expérimentaux du paragraphe IV,1.5. permettent de définir 

les courbes d'efficacité pour les électrons L et MN par translation de la 

courbe e (e|<) = f(E), soit : 

e (e[) = e (e«) + 0,025 

e(efîfj) = e (e|<) + 0,03 

IV.3.3. Incertitude sur l'efficacité 

Le tracé de la courbe définitive ayant des bases physiques, il semble 

raisonnable d'appliquer aux valeurs lues sur cette courbe, dans les zones 

dépourvues de points expérimentaux, l'incertitude qui avait été estimée 

pour la courbe purement expérimentale. 
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Les incertitudes suivantes sont donc adoptées : 

* s - Pour les électrons K 
tk A e(e«) a ± 0,02 soit une incertitude relative de ^ 2,5 S 
|! - Pour les électrons 17 
K A e(e[") = ± 0,02 soit une incertitude relative de t 2,5 K 

.11 _ 
i | - Pour les électrons MN 
•• -: A etefÎN) = ± 0,03 soit une incertitude relative de ^ 4 K. 
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V - EFFICACITE DE DETECTION POUR LES PHOTONS 

La connaissance des intensités relatives d'émission gamma est essen

tielle pour élaborer des schémas de désintégration. La part la plus impor

tante de l'erreur sur ces intensités est due à l'incertitude sur la courbe 

d'étalonnage donnant l'efficacité de détection en fonction de l'énergie 

des photons. Il est donc nécessaire d'apporter le plus grand soin à la dé

termination de cette courbe. 

V.l. METHODES DE DETERMINATION DE L'EFFICACITE DE DETECTION 

1) Méthode faisant appel au calcul 

Dans cette méthode, la réponse d'un ensemble de mesure donné est cal

culée en tenant compte de l'angle solide de détection, des absorptions 

dans les différents matériaux situés entre la source et la zone sensible 

du détecteur et du rendement photoélectrique de ce détecteur. 

De nombreux auteurs [24 à 31 ] ont étudié cette méthode et concluent 

que leur modèle prédit l'efficacité avec une précision comparable à celle 

obtenue expérimentalement dès lors que tous les paramètres entrant dans le 

calcul sont rigoureusement mesurés et que ceux qui sont estimés ou négli

gés sont faibles. 

2) Méthode expérimental-* 

Cette méthode, qui est la plus fréquemment employée, consiste à uti

liser des sources radioactives de référence, puis à lisser les points obte

nus soit par un tracé manuel de la courbe moyenne, soit par une fonction 

mathématique. 



-61*-

La précision, sur chaque point d'efficacité, est liée à l'incertitude 

sur la fluence de la source étalon, au soin apporté à l'exploitation du 

spectre et à la connaissance des divers phénomènes pouvant affecter le ré

sultat. Le lissage pourra aussi induire des erreurs lorsque les points ex

périmentaux sont éloignés les uns des autres, notamment dans la zone pré

sentant une courbure prononcée où l'interpolation entre les points est sou

vent subjective. Un lissage de la courbe d'efficacité par un polynôme dont 

le degré optimum est déterminé par un test de X 2 présente l'intérêt d'être 

indépendante de l'appréciation de l'expérimentateur. Elle permet une meil

leure reproductibilité de lecture des valeurs d'efficacité mais n'apporte 

pas d'amélioration sur les valeurs correspondant aux zones d'interpolation. 

3) Méthode utilisée 

La méthode mise au point pour déterminer la courbe d'efficacité a pour 

base les résultats obtenus par les deux méthodes qui viennent d'être dé

crites. Elle comprend trois étapes : 

- La courbe d'efficacité est d'abord calculée à l'aide des paramètres connus 

ou mesurés de l'ensemble source-détecteur. 

- L'efficacité est ensuite déterminée expérimentalement, dans une géométrie 

donnée, à l'aide des sources étalonnées en taux d'émission phot rnique ou 

en valeur absolue d'activité. 

- Enfin, la courbe calculée et les points expérimentaux sont comparés. 

Le lissage de ces derniers est effectué par une courbe basée sur la fonc

tion calculée. Les valeurs lues sur cette courbe qui a des bases physiques, 

dans les zones dépourvues de points expérimentaux, sont ainsi mieux justi

fiées. 
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V.2. CALCUL DE L'EFFICACITE DE DETECTION 

L'efficacité de détection p, d'un ensemble de mesure muni d'un détec

teur semi-conducteur, pour des photons d'énergie E peut s'écrire sous la 

forme : 

G est l'efficacité géométrique correspondant à l'angle solide de détection 

calculée en tenant compte de la profondeur moyenne d'interaction Z(E) et 

corrigée éventuellement par un facteur fc(E) dû à la collimation. 

e est l'efficacité du détecteur qui est égale à : 

c = c n. f a • f e • ec • 

e n est l'efficacité intrinsèque de la zone sensible de détection en suppo

sant une collection complète des charges. 

f a est un facteur correctif qui tient compte des atténuations dans tous les 

matériaux situés entre la source radioactive et la partie sensible du dé

tecteur : auto-absorption dans la source elle-même, film de plastique 

recouvrant la source, contact d'or, zone morte de silicium,... 

f e est la correction due au pic d'échappement. 

e c est l'efficacité de collection des charges. 

V.2.1. Efficacité géométrique 

Le calcul de l'angle solide défini par une source ponctuelle située 

sur l'axe du détecteur et à une distance D = 38,5 mm de celui-ci a été effec

tué au paragraphe IV.1.1. = 

G o = | r = 4,17.10-
:5 

Les photons étant mesurés par le même détecteur et dans la même géomé

trie que les électrons de conversion, les influences du décentrage et des 

dimensions du dépôt radioactif sont identiques à celles qui ont été calcu

lées au paragraphe IV. 1.1. ; par contre, en raison du plus grand parcours 

des photons dans la matière, deux corrections supplémentaires sont néces

saires. 
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1) Influence de la profondeur moyenne d'interaction 

En fonction de leur énergie, le3 photons interagissent à des profon

deurs moyennes différentes dans le détecteur, ce qui entraîne une variation 

de l'angle solide de détection. Cette profondeur moyenne d'interaction Z(E), 

donnée par HANSEN et al. r_3CQ pour une distance source détenteur grande de

vant le rayon du détecteur, s'exprime par : 

Z (E) .r-i 
ze v z d z 

e-uzdz 

'0 

Sait* Z(E) : l - (1 + V*lfi-* 
v (1 - e'**) 

où x est la profondeur «ta la zone compensée du détecteur 

et u est le coefficient d'absorption total du silicium à l'énergie con

sidérée. 

SMITH et al. p52j ont calculé une relation un peu différente qui con

duit h des valeurs Z'(E) presque identiques : 

(E) = i Log 

Les résultats des calculs de profondeurs moyennes d'interaction en 

fonction de l'énergie des photons, effectués avec les deux relations ci-

dessus, sont présentés figure 28. La figure 29 montre la correction d'ef-

ficacité géométrique CG = s- oui en est déduite. Il est à remarquer que 

cette correction est important-» et qu'elle peut atteindre 11 % pour des 

photons d'énergie supérieure à 100 keV. 
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Le détecteur utilisé dans ce travail ne comporte pas de collimateur 

apparent masquant une partie de la surface sensible, cependant, nous verrons 

au paragraphe V.2.2. que, la zone morte de silicium n'est pas toujours uni

forme et peut, de ce fait, constituer un collimateur pour les très basses 

énergies. 

V.2.2. Calcul de l'efficacité du détecteur 

Les différents calculs sont effectués à l'aide des valeurs de section 

efficace d'absorption compilées par STORM et ISRAEL [33^ . 

1) Efficacité intrinsèque 

Cette efficacité correspond uniquement au rendement photoélectrique du 

détecteur si les interactions Compton multiples qui ont pour effet d'aug

menter le pic d'absorption totale à haute énergie sont négligées. 

2) Influence de la colllmation 

Dans certains montages, un collimateur est utilisé pour éliminer le 

volume partiellement insensible du détecteur (effets de bords). Ce collima

teur tend à devenir transparent lorsque l'énergie des photons augmente, ce 

qui provoque un accroissement souvent important de l'efficacité géométrique. 

Le facteur de correction f c dû à cet effet peut s'exprimer sous la 

forme suivante : 

f = 1 + ^ 4 L . e-WcXc 
Eft.Il 

est le coefficient d'absorption total des photons d'énergie E dans 

le matériau constituant le collimateur. 

est l'épaisseur du collimateur. 

est le produit de l'efficacité par le facteur de géométrie de la 

zone du détecteur située sous le collimateur. 

est le produit de l'efficacité par le facteur de géométrie de la 

zone du détecteur découverte par le collimateur. 

u c 

x c 

EA'.G' 

eA.G 
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La figure 30 qui .montre l'influence d'un collisateur en nitrure de bo

re d'épaisseur correspondant à 4,B mg/c« 2 fait apparaître que la correction 

globale de géonetrie, tenant compte des influences de la profondeur moyenne 

d'interaction et de la collimation,présente un maxiaum au voisinage de 20 keV. 

E(k«V) 

F-ôgu/ia 30 : VwiijvUon. en ionction. de l'&ne/igiz. de* 
eowtettions de gêomêttia dam aux. in^iaenctUi 
de la LoUUmZiDn ( j c ) e t de fa pnoicndewi 

moyenne d'intotactian. ICg) 
Cr ut eaicaese pan. ta. Kzlation it HANSEN vt al. CM}(couftbe • 
" vt pan la ntXation de SMITH et al. {32} (cou*be 

2) Transmission de la couche d'or 

La face d'entrée du détecteur est recouverte d'une couche d'or évaporé 
dont l 'épaisseur correspond à 40 yg/cm2. Les résultats des calculs de la 
transmission des photons par cet écran en fonction de l 'énergie sont repor
tés sur la figure 31. 
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3) Transmission de la zone morte de silicium 

GOULDING [343 estime que l'épaisseur x s- de la zone morte peut se cal

culer par la relation : 

xsi - e . vs 

où k est la constante de Goltzman en erg/°K 

T est la tempSrature en DK 

e est la charge de l'électron en coulombs 

m représente la mobilité des électrons en cm2/s 

Vs est la vitesse de l'électron dans le champ électrique appliqué en 

cm/s. 

Pour un détecteur silicium refroidi à 77°K, m t 4.10 cm2/s et 

Vs x 107cm/s, ce qui entraine x s i "̂  0,3 vm. 

Le calcul de la transmission des photons par la zone morte de silicium 

a été effectué pour une épaisseur uniforme de 0,3 um. Les résultats sont re

portés sur la figure 32. 
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L'épaisseur de la zone morte n'est, e' général, pas uniforme Q35, 36] • 

Elle est souvent d'autant plus épaisse que l'on s'éloigne de l'axe du dé

tecteur, ce qui a pour effet de former un collimateur. Si la courbe d'effi

cacité expérimentale présente un écart par rapport à la courbe calculée 

pour lea énergies voiainea de 20 keV, cet écart pourra, d'après les résul

tats reportés sur la figure 30, être attribué à la non uniformité de la 

zone morte de silicium. 

4) Efficacité de collection des chargea 

Certains électrons formés au point d'interaction du photon dans la 

zone morte de silicium diffusent dans la surface avant que le champ élec

trique puiase les mettre en mouvement pour les collecter et sont donc per

dus. Si l'épaisseur de la zone morte n'est pas uniforme, l'efficacité de 

collection des charges varia en fonction de la localisation de l'interac

tion [37] . 
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Pour les énergies supérieures à 10 keV, l'influence de l'efficacité de 

collection des charges est négligeable. 11 n'en a pas été tenu compte du 

fait de la difficulté à la calculer avec précision. En raison de cette 

approximation, il est vraisemblable que l'efficacité expérimentale sera 

inférieure à l'efficacité calculée pour les très faibles énergies. 

5) Correction dus ou pic d'échappement 

L'interaction des photons de faible énergie avec le détecteur se pro

duit essentiellement par absorption photoélectrique. Ce processus provoque 

l'émission des raies X du silicium, d'énergie moyenne égale à 1,74 keV, qui 

sont partiellement ou totalement absorbées dans la zone sensible du détec

teur. Certains de ces photons X s'échappent du détecteur sans avoir interagi. 

Si E est l'énergie du pic d'absorption totale de surface P, l'énergie dépo

sée dans le détecteur est alors (E - 1,74) keV ; le pic correspondant de 

surface PECH> e a ' semblable en forme et en résolution au pic P. La figure 

33 -nontre la probabilité « ' E C H d'échappement dans le silicium en fonction 

de l'énergie des photons, calculée au moyen de la relation donnée par 

FREUND et al. \js} : 

i& . • r^ fc • ^ k [i • *% *> û n d ^ ™> t •m^i frg 'bRJl 

UK (i) e3t le coefficient d'absorption photoélectrique de la couche K pour 

les photons i 

U (i) est le coefficient d'absorption photoélectrique total pour les pho

tons i. 

IKa et 1KB sont les intensités relatives des rayonnements XKa et XKB du 

silicium (IKa + IKg = 1). 

UK est le rendement de fluorescence de la couche K pour le silicium 

(*>K = 0,047). 
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Le facteur de correction f e appliqué pour tenir compte de la proba 

b i l i t é d'échappement est t e l que : 

f e = 1 - < / E C H 

La courbe I de la figure 34 montre la courbe d'efficacité du détec

teur en fonction de l'énergie, calculée avec les facteurs e n, fA(Au), fA(Si) 

et f e définis ci-dessus. 

e = e n . fA(Au) . fA(Si) . f s 

Les figures 34 (courbe II) et 35 montrent l'efficacité globale p(E) du 

spectrometre calculée en tenant compte de l'efficacité E du détecte!., de 

l'efficacité géométrique Go et de la correction due h la variation de la 

profondeur moyenne d'interaction Gg 

G = e . Go . CQ 
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V.3. EFFICACITE DE DETECTION EXPERIMENTALE 

V.3.1. Exploitation des spectres 

Aucune hypothèse sur la ferme analytique du pic d'absorption totale 

n'est faite dans ce travail ; le nombre de coups contenus dans ce pic est 

intégré après avoir soustrait le fond. L'incertitude sur le résultat de 

l'exploitation d'un pic tient essentiellement à la façon de déterminer la 

forme et la valeur du fond sous le pic, il est le plus souvent défini par 

une interpolation linéaire entre les deux zones stationnaires situées de 

part et d'autre du pic. 

Si N p i c est la surface du pic, Nf o n (j la surface du fond et 

N t o t = N_i c + Nf o n c| la surface totale, l'erreur statistique sur la surface 

du pic est, pour un niveau de confiance de 95 % : 

2 °p = 2 j N t o t + N F o n d 

Afin de réduire cette erreur statistique, le champ électrostatique est 

utilisé chaque fois que cela est possible pour éliminer, ou tout au moins 

diminuer, les rayonnements électroniques qui contribuent à augmenter le fond. 

V.3.2. Sources de référence et données nucléaires utilisées 

Les sources de référence employées pour déterminer l'efficacité du 

détecteur ont été fournies par le L.P.M.R.I. Ces sources sont de trois ty

pes : des sources étalonnées en taux d'émission photonique, des sources 

étalonnées en activité et des sources non étalonnées mais dont les intensi

tés relatives d'émission photonique sont bien connues. 

1) Références étalonnées en taux d'émission photonique 

Ces sources permettent d'effectuer l'étalonnage en ignorant les inten

sités absolues des rayonnements mesurés. Pour une transition particulière, 

leur fluence en 4it exprimée en photons.s" , est donnée avec une incertitude 

comprise entre 1,5 et 2 % pour les émissions gamma et peut atteindre 3 % 

pour les émissions X. 
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TABLEAU III : REFERENCES ETALONNEES EN TAUX D'EMISSION PHOTONIQUE 

NUCLEIDE PERIODE RAYONNEMENT ENERGIE 
(keU) 

Rayonnement 
étalonné 

et 
incer t i tude 

irelative 
)arrappo* In tens i té I u t i l i s é e 

lemeT"" * % e t *«"""» 

5 1CR 27,704 j 
XKa(V) 
XKB(V) 

Y 

4,95 
5,43 

320,07 * (1,7 SU 

2,005 
0,265 

1 

} 22,31 ± 0,42 

9,83 ± 0,10 

MARTIN [ 2 l ] 

M M n 312,5 j 
XKa(Cr ) 
XKB(Cr) 

Y 

5,41 
5,95 

834,8 * (1,5 !i) 

0,2213 
0,0294 

1 

22,13 ± 0,61 
2,94 ± 0,10 

99,976 ± 0,002 
MARTIN [21] 

5 5 F e 2,68 are XKa(Mn) 
XKB(Hn) 

5,89 
6,49 } * (2 %) , ,0,8818 

U 0 ,11B2 

5 7 Co 271,4 j 

XKa(Fe) 
XKB(Fe) 

Y l 
Y2 
Y3 

6,40 
7,06 

14,41 
122,06 
136,48 } * (1,6 'À) 

0,5093 
0,0682 
0,0992 

,,0,8897 
l t 0 ,1103 

49,0 ± 1,3 
6,56 ± 0,20 
9,54 t 0,13 

85,59 ï 0,19 
10,61 i 0,18 

MARTIN [21] 

6 5 Z n 

6 5 Z n 

244,1 j 

244,1 j 

XKa(Cu) 
XKB(Cu) 

Y 

XKa(Cu) 

XKB(Cu) 

Y 

8,04 
8,91 

1115,52 

8,04 
8,91 

1115,52 

} * (2 S) 

-* (1,5 S) 

.,0,8795 
U 0 , 1 2 0 5 

1,311 

0,6708 
0,0919 

1 

} 38,71 ± 0,93 

50,75 ± 0,10 

MARTIN [2 l ] 

8 5 S r 

8 5 S r 

64,73 j 

64,73 j 11
 11

 

13,37 
14,97 

513,99 

13,37 
14,97 

513,99 

} * (2,5 %) 

* ( 1 , 9 S) 

,0,851 
l l 0 , 1 4 9 

1,688 

0,5040 
0,0882 

1 

} 58,8 ± 0,8 

99,28 ± 0,04 

LPMRI [20 ] 

93m Nb 13,5 ans XKo(Nb) 
XKB(Nb) 

16,58 
18,70 } * ( 2 , 5 %) . ,0,8396 

"0 ,1604 



TABLEAU I I I (su i te) 

NUCLEIDE PERIODE RAYONNEMENT ENERGIE 
(keV) 

Rayonnemenl 
étalonné et 
incer t i tude 

I r , ? ™ i V ! In tens i té I u t i l i s é e parrapprt , „,, 

nament0"" e t Terence 
étalonné 

1 0 9 C d 

1 0 9 C d 

464 j 

464 j 

XL(Ag) 
XKa(Ag) 
XKB(Ag) 

Y 

XKa(Ag) 
XKB(Ag) 

Y 

T- 3 
22,10 
24,99 
B8,04 

22,10 
24,99 
B8,04 

} * (3 S ) 

* ( 2 %) 

0,1059 
.,0,8276 
l t 0 ,1724 
0,03716 

22,274 
4,638 

1 

10,B ± 1,6 

} 102 ± 4 
3,79 ± 0,07 

LPMRI )_20] 

1 1 3 S n 115,10 j 
X K a ( I n ) 
X K B ( I n ) 

Y 

24,14 
27,4 

391,69 * (2 S) 

1,2207 
0,271 

1 
} 96,8 ± 1,3 

64,89 ± 0,17 
LPMRI L20l 

1 3 7 C = 30,18 ana 

XL(Ba) 
XKct(Ba) 
XKB(Ba) 

Y 

4,6 
32,06 
36,55 

661,64 * (1,5 S) 

0,0122 
0,06678 
0,01575 

1 

1,04 ± 0,28 
5,6B ± 0,18 
1,34 + 0,05 

85,05 t 0,64 

MARTIN [2 l ] 

1 3 9 C e 137,65 j 
XKo(La) 
XKB(La) 

Y 

33,3 
38,0 

165,85 * ( 1 , 5 S) 

0,7728 
0,1810 

1 

61,9 ± 3,0 
14,5 ± 0,7 
80,1 ± 0,3 

LPMRI L?Cfl 

1 5 9 D y 144,4 j 
XKa(Tb) 
XKB(Tb) 

Y 

44,23 
50,65 
58,00 

} * (3 8) •1x0,7962 
^0,2038 
0,02342 

2 0 3 H g 56,60 j 
XL(T1) 
XKa(Tl) 
XKB(Tl) 

Y 

10,3 
72,17 
83,0 

279,19 * (1,8 S) 

0,0663 
0,1233 
0,0342 

1 

5,4 ± 0,7 
10,20 ± 0,31 
2,83 ± 0,10 

81,4 ± 0,2 
LPMRI r?ri1 

M 1 t a 432,6 ans 

XM(Np) 
XU(Np) 
XLa(Np) 
XLB(Np) 
XLY(Np) 

Y-
Y2 

3,3D 
11,87 
13,85 
17,48 
21,11 
26,35 
59,54 -X-U.5 S) 

0,1324 
0,0245 
0,3718 
0,5572 
0,1397 

0,06648 
1 

4,7 ± 0,3 
0,87 ± 0,03 

13,2 ± 0,3 
19,78 ± 0,42 
4,96 ± 0,02 
2,36 ± 0,01 

35,5 4 0,6 

COHEN [37] 
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La liste des références étalonnées en taux d'émission photonique utili

sées est présentée dans le tableau III où sont également indiquées, les in

tensités absolues d'émission des autres rayonnements mesurés. L'erreur sur 

l'efficacité obtenue à l'aide de ces rayonnements secondaires est plus éle

vée en raison de la nécessité de tenir compte de l'incertitude sur leur in

tensité relative d'émission. 

2) Références étalonnées en activité 

Les sources utilisées sont des sources déposées, fabriquées à partir 

des solutions radioactives étalonnées fournies par le L.P.M.R.I. La quanti

té de solution déposée est déterminée a la fois par une méthode volumétri-

que, à l'aide d'une micropipette Ependorff dont la précision est meilleure 

que 1 S», et par pesée. 

Les solutions étalonnées utilisées et les incertitudes correspondantes 

sur leurs activités sont les suivantes : "Co (1,5 %), 1 0 9 C d (3,5 %), 
1 1 3 S n (2,5 %), I 3 7 C s (1 S), 1 3 9 C e (1,8 %), "'Ce (1,5 S), 2 0 3 H g (2 S) et 
a o 7 B i (3,5 S). 

Les références étalonnées en activité dont les caractéristiques ne fi

gurent pas déjà dans le tableau III sont présentées dans le tableau IV. 

TABLEAU IV - REFERENCES ETALONNEES EN ACTIVITE 

NUCLEIDE PERIODE 
RAYONNE
MENT 

ENERGIE 
(keV) 

INCERTITUDE 
sur 

L'ACTIVITE 

INTENSITE I UTILISEE (S) 

ET REFERENCE 

1 4 1 C e 32,50 j 
XL(Pr) 
XKa(Pr) 
XK8(Pr) 
Y 

-v. 5 
35,86 
40,95 
145,44 

1,5 % 3,0 t 0,5 
2,365 ± 0,150 
0,647 ± 0,360 
48,44 ± 0,41 

TULI [23] 

Z 0 7 B i 30,3 ans 
XL(Pb) 
XKcc(Pb) 
XKS(Pb) 

Yl 

10,6 
74,16 
85,46 

569,7 

3,5 S 35 ± 4 
61,4 ± 1,2 
17,1 ± 0,4 
97,8 ± 0,5 

MARTIN [zf[ 
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3) Références d'intensités relatives 

Des radionuclides qui émettent plusieurs rayonnements gamma d'inten

sités relatives connues permettent de préciser la forme de la courbe dans 

les zones d'énergie où l'incertitude est plus grande en raison du manque 

d'étalons. Après avoir choisi un pic de référence de surface NREF» d o n t 

l'énergie se situe dans une zone bien définie de la courbe d'étalonnage, les 

efficacités e^ correspondant aux autres pics de surface Ni sont déterminées 

par : 

e, . J!i_ _!B£L_ 
1 " NREF (Ii)REL 

(Ii) R E L est l'intensité relative du rayonnement Yi Par rapport au rayonne

ment y pris comme référence. 

La seule référence de ce type qui a été utilisée est 1 5 5Eu dont les 

caractéristiques sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

INTENSITE RELATIVE Ul .CE 
NUCLEIDE PERIODE RAYONNEMENT ENERGIE 

(keV) 
(en %) 

ET RFFERENCE 

1 5 5Eu 
4,9 ans XL(Gd) 6,38 25,9 ± 2,8 

1 5 5Eu 
Y3 18,8 0,17 + 0,03 
Y5 26,51 1,0 ± 0,1 
XKa(Gd) 42,8 58 ± 3 
Y7 45,3 4,1 ± 0,3 
XKS(Gd) 
Y8 

49 
57,98 

15,4 ± 0,8 

Y9 60,01 3,9 t 0,3 
Y10+ 11 86,54 100 
Yl2 105,31 68 ± 4 

GEHRKE [40] 
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V.3.3. Efficacité expérimentale 

La figure 35 montre en coordonnées logarithmiques les 68 points expé

rimentaux obtenus, répartis sur une gamme d'énergie comprise entre 3 et 

660 keV. La faible valeur des barres d'erreur affectées à chaque point ne 

permet pas de les tracer sur cette figure. 

V.4. COMPARAISON DES POINTS EXPERIMENTAUX AVEC LA COURBE CALCULEE 

La comparaison des points expérimentaux et de la courbe d'efficacité 

calculée (figure 35) montre un bon accorc général mais appelle plusieurs 

remarques : 

1) Zone allant de 10 à 80 keV 

L'accord observé est excellent, les paramètres ayant servi au calcul 

de l'efficacité étaient donc corrects et en particulier la surface sensible 

du détecteur correspond à sa surface apparente. La possibilité d'une non-

uniformité de la zone morte de silicium, formant un collimateur, avait été 

envisagée au paragraphe V.2.2. ; les points expérimentaux d'énergie voisine 

de 20 keV se situant sur la courbe calculée, la zone morte du détecteur doit 

avoir une épaisseur approximativement constante. 

2) Zone allant de 3 à 10 keV 

Les valeurs expérimentales sont inférieures à la courbe calculée et 

l'écart entre elles est une fonction décroissante de l'énergie. Cet écart 

s'explique par les incertitudes sur les épaisseurs du contact d'or et de 

la zone morte de silicium qui ont une influence importante dans ce domaine 

d'énergie. De plus, la probabilité de collection incomplète des charges 

n'est plus négligeable pour ces très faibles énergies. 

3) Energies supérieures à 80 keV 

A partir de 80 keV, les points expérimentaux s'écartent progressivement 

de la courbe calculée. Deux causes permettent d'expliquer cet écart : 
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- Dans le calcul) l'efficacité intrinsèque du détecteur a été assimilée au 

rendement photoélectrique seul, en négligeant les interactions Compton 

multiples à haute énergie qui ont pour effet d'augmenter le pic d'absorption 

totale et par suite, l'efficacité. 

- En outre, une incertitude entache les valeurs des sections efficaces photo

électriques ; STORM et ISRAEL [33] dont les valeurs ont été utilisées in

diquent les incertitudes suivantes en fonction de l'énergie ! 

10 fi de 1 à 6 keV 

3 % de 6 à 200 keV 

10 % pour E > 200 keV 

Pour prendre en compte les deux causes qui expliquent l'écart, les ef

ficacités obtenues expérimentalement sont divisées par les efficacités 

calculées aux énergies considérées. L'ensemble des points obtenus peut être 

lissé par une droite en coordonnées logarithmiques (figure 36). Cette droite 

C M = f(E) représente la variation en fonction de l'énergie du factei.r de 

lissage à appliquer a la courbe calculée pour vérifier les points expérimen

taux. 

I » 

, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

I » 

-

==—!^_T 1 L 1 1 J J — i — L J • 5 i • i o " 
EiwrglaUnV) 

en &onatixin de t'Snengie. 
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Pratiquement, le détecteur Si(Li) ne sera utilisé qu'exceptionnellement 

pour mesurer des photons d'énergie supérieure à 200 keV, les détecteurs 

Ge(Li) sont en effet beaucoup mieux adaptés à ce domaine d'énergie. 

L'étalonnage en efficacité a été effectué jusqu'à des énergies voisines du 

MeV pour mieux mettre en évidence les écarts entre la courbe calculée et 

les points expérimentaux et définir ainsi le facteur C M avec une meilleure 

précision. 

V.4.1. Courbe d'efficacité définitive 

Dans le domaine d'énergie compris entre 3 et 10 keV, la variation de 

l'efficacité est faible. La courbe d'efficacité qui sera utilisée est défi

nie par le lissage manuel des 8 points expérimentaux situés à des énergies 

inférieures à 10 keV ; la courbe d'efficacité calculée n'est donc pas utili

sée mais sa forme a toutefois servi de guide pour effectuer ce lissage. 

Dans le domaine d'énergie compris entre 10 et 80 kev', les points expé

rimentaux ont été lissés par la courbe calculée. Dans une zone d'énergie où 

la courbure est prononcée, la courbe calculée présente l'avantage d'avoir 

des bases physiques et donc d'être beaucoup moins sensible aux diverses in

certitudes entp.jnant les points expérimentaux. Il est à remarquer que ce 

domaine d'é.ergie est celui où le détecteur Si(Li) sera le plus utilisé. 

Du fait que la variation de Cĵ  en fonction de l'énergie est continue 

et que les valeurs de Cu, sont faibles (C^ = 1,05 pour E a 700 keU), la cour

be d'efficacité qui sera utilisée pour les énergies supérieures à 80 keU 

est définie par le produit de la courbe calculée par le facteur de lissage 

CM. Le lissage des points expérimentaux par la courbe calculée conduit, là 

aussi, à donner des bases physiques à la courbe d'efficacité. 

V.4.2. Incertitude sur l'efficacité 

En raison de la valeur des incertitudes sur les points expérimentaux 

dans le domaine d'énergie compris entre 3 et 10 keV où la courbe d'effica

cité purement expérimentale est utilisée, l'erreur sur la courbe est esti

mée à 2,5 S. 
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Pour les énergies comprises entre 10 et 80 keV, les points expérimentaux 

ayant la meilleure précision l> 1,5 %) se situent de part et d'autre de la 

courbe calculée avec un écart inférieur à ± 1 %. La courbe calculée véri

fiant les points expérimentaux affectés d'une incertitude de 1,5 S, il 

est possible d'estimer qu'elle présente aussi cette incertitude dans les 

zones dépourvues de points expérimentaux d'aussi bonne précision. 

En négligeant l'incertitude qui peut être introduite par le facteur 

de lissage CM, il semble raisonnable d'affecter une erreuv de 1,5 % à l'en

semble de la courbe d'efficacité pour les énergies supérieures à 10 keV. 

V.5. EFFICACITE DES DETECTEURS Ge(Li) UTILISES 

L'efficacité de détection du spectromètre Si(Li) décroît rapidement en 

fonction de l'énergie : il existe un rapport 10 3 entre ."•ÎS efficacités de 

détection des photons d'énergies 50 keV et 500 keV. Aussi, pour les études 

de schémas de désintégration qui seront effectuées, les intensités relati

ves d'émission gamma seront en général mesurées avec le détecteur Si(Li) 

pour les énergies inférieures à environ 200 keV et avec des- détecteurs 

Ge(Li) pour les énergies supérieures à environ 100 keV. 

Les détecteurs Ge(Li) utilisés ont des volumes compris entre 0,7 et 60 

cm 1, leur résolution en énergie est meilleure que 0,9 keV a 122 keU et que 

1,8 keV à 1332 keV. 

Un grand soin a été apporté à l'étalonnage en efficacité de ces détec

teurs. Les sources de référence utilisées proviennent du L.P.M.R.I. et du 

Centre Nucléaire d'Amersham en Grande-Bretagne. Ces références 5 1Cr, 5"Mn, 

"Co, "Co, "Sr, " Y , 1 0 9Cd, l I 3 S n , , 3 7 C s , 1 3 9 C e , '"Ce, '""Ce, 2 « H g et 
2 1 , 1 Am couvrent une gamme d'énergie comprise entre 60 et 1836 keV. En plus 

de ces nuclei rt<- .. une source de référence miltigamna de 1 5 2Eu est utilisée 

dans la plage d'énergie comprise entre 122 et 1400 keV. 
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Des nucléides multigamma, dont les raies d'énergies comprises entre 60 et 
400 keV ont des intensités relatives bien connues, sont également utilisés 
pour mieux définir la courbe d'efficacité ; ces nucléides sont : 7 5Se, 
i 6 6 m H O ) 1 6 ! , Y b e t i e 2 T a < 

Compte tenu du nombre de sources de référence mesurées et de leur pré
cision relative (1 à 4 %), ainsi que de l'adjonction des points en valeurs 
relatives, l'erreur sur la courbe d'efficacité est évaluée à 1,5 % pour des 
énergies supérieures à 150 keV et à 2 % pour les énergies inférieures. 
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VI - APPLICATION A L'ETUDE DES SCHEMAS DE DESINTEGRATION 

Les schémas de désintégration de l l , 7Nd et de l 3 3Ba, dont les configura

tions sont relativement bien connues ont été étudiés dans le but de vérifier 

la validité de la méthode qui a été exposée ainsi que son aptitude à déter

miner avec précision les intensités absolues d'émission gamma. L'examen des 

résultats des différents expérimentateurs fait cependant apparaître quelques 

écarts entre les valeurs des intensités relatives d'émission gamma ainsi 

qu'entre les valeurs des coefficients de conversion interne. Ces écarts sont 

particulièrement notables pour les résultats correspondant aux rayonnements 

émis avec une énergie inférieure à 100 ks-J en raison des difficultés rencon

trées pour déterminer avec précision les efficacités de détection dans ce 

domaine d'énergie. 

VI.1. ETUDE DU SCHEMA DE DESINTEGRATION DE '"Nd 

Le radionucléide l l f 7Nd se désintègre par émission B~ vers les niveaux 

excitée de l l , 7Pm. De nombreux auteurs Qi2 à 59j ont étudié cette désintégra

tion et l'existence des niveaux excités de 1 , ( 7Pm dont les énergies sont 

91,1 - 410,51 - 489,3 - 531,05 et 685,89 keV a été établie avec certitude. 

Certains auteurs introduisent des niveaux supplémentaires, ainsi pour ne 

citer que les travaux les plus récents, SEO et al. [58"] trouvent des niveaux 

a 408,14 - 632,95 et 680,43 keV et RANGACHARYULU et al. fjô] admettent des 

niveaux à 182 - 228,5 - 275 - 319,5 - 680 et 725 keV. La compilation effec

tuée par HARM .ii et al. [j?0] retient le niveau à 680,46 keV. Les études de 

structure nucléaire de l l , 7Pm et en particulier celle de K0RTELAHTI et al. 

(jSl] par réaction l l , 8Nd (p, 2ITY) montrent l'existence de niveaux à 408,2 -

632,8 et 680,40 keV qui confirment les résultats de bEO et al. 
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Les différences entre les spectres des rayons y obtenus par las diffé

rents auteurs proviennent vraisemblablement de la présence d'impuretés de 

périodes longues dans les sources utilisées. En effet, le l l , 7Nd est en gé

néral préparé par réaction (n, y) sur le l l , sNd contenu dans une cible enri

chie en cet isotope. Dans le cas d'une irradiation neutronique longue, la 

quantité de l l t 7Pm formée par la désintégration $~ de 1 1 , 7Nd peut être suffi

sante pour que le processus suivant soit considéré : 

l* 6Nd + n 1 ' B - b a r l ^ l"Nd &1-*- '"Pm + n 
(11 j) (2,6 ans) 

La plupart des auteurs attendent une à deux semaines après l'irradia

tion avant d'effectuer des mesures pour laisser aux impuretés de périodes 

courtes £ l* 9Pm (Tl/2 = 53h) et l 5 1Pm (Tl/2 = 28hf] le temps de décroître 

à un niveau d'activité négligeable, mais certains auteurs négligent la pré

sence éventuelle des radionuclides de périodes longues l l < ePm et l l , e Pm 

qui leur fait attribuer à tort des niveaux et des transitions y à ll*7Pm. 

Pour limiter la formation de I H 7Pm durant l'irradiation, l l , 7Nd a été 

fabriqué avec un flux intense de neutrons et une durée d'irradiation courte. 

La transition d'énergie égale a 91,1 keU est la plus intense et est for

tement convertie. La précision sur la valeur du coefficient de conversion 

total de cette transition conditionne donc la validité de l'équilibrage du 

schéma dt désintégration. En raison de leur faible énergie, les électrons 

de conversion K (eg (91) = 45,8 keV) sont difficiles à mesurer directement. 

La plupart des expérimentateurs mesurent les rapports de conversion des 

sous-couches L, qui déterminent la valeur du mélange multipolaire, et utili

sent la valeur théorique de a« (91). 
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Pour obtenir directement la valeur de a% (91), il est nécessaire d'une 

part de disposer d'un dépôt d'excellente qualité et d'autre part d'utiliser 

le champ électrostatique pour permettre de séparer les électrons de conver

sion issus de la couche K des rayonnements XK dont les énergies sont voi

sines. 

VI.1.1.* Préparation des sources 

Trois ampoules de quartz contenant 100 ug de Nd 20 3 enrichi à 97,5 % en 
1 1 | 6Nd ont été irradiées avec un débit de fluence neutronique de 2.10 1 1 1 neu

trons/cm2, s dans le réacteur OSIRIS du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay. 

L'activité désirée de '"Nd est obtenue après une durée d'irradiation de 

24 heures. Dans ces conditions, la création des isotopes l l f 8Pm et ll>' Pm 

est négligeable. 

Après avoir mis en solution chlorhydrique le Nd 20 3 irradié, trois types 

de sources ont été fabriqués suivant les techniques exposées au paragraphe 

IV.1.3. Le premier est obtenu par séchage d'une goutte de solution déposée 

directement sur un film de MYLAR doré, le deuxième par evaporation sous vi

de et le troisième par dépôt à l'aide du séparateur isotopique électroma

gnétique implanté au Laboratoire René Bernas du C.N.R.S. d'Orsay. 

Pour laisser décroître les radionuclides de périodes courtes éventuel

lement formés ('"Pm, Tl/2 = 53h et 1 5 1Pm, Tl/2 = 28h), les mesures ont été 

entreprises deux semaines après l'irradiation. A la date des mesures, l'ac

tivité des sources était comprise entre 10 000 et Ï0 000 becquerels. 

Influence de la qualité du dépOt 

La figure 37 montre, pour les trois types de dépôts, les spectres ob

tenus entre 0 et 100 keV avec le détecteur Si(Li) sans utilisation du champ 

électrostatique. Les pics noircis correspondent aux photons; ils "ont, dans 

les trois cas, la même abcisse et la même largeur à mi-hauteur. 

L'observation des pics d'électrons de conversion de ces trois spectres 

appelle les remarques suivantes : 



-89-

i t-wm 
TJQUJie. 31 t lnituence de ta quatiti du. dipôt ion. te 

ipectne. du mlulom de. bane irnngie 
dû. S. ta dSiint&gfuxtion de. '*?Ud 

Spectre J ; Vlpôt obtenu pan. ilchagz d'une goutte. 
Spectne. 1 : V&pôt obtenu, pan. evaporation, àouh vide. 
Speetne. 3 : V&pôt obtenu à l'aide d'un iépanateun iiotopique. 
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* Le spectre ÇT) correspondant au dépôt obtenu par séchage d'une goutte de 

solution présente les effets dispersils les plus importants. 

* Le spectre Çz) correspondant au dépôt obtenu par evaporation sous vide a 

une résolution en énergie améliorée en moyenne d'un facteur deux. En outre, 

les effets du ralentissement des électrons dans le matériau de la source 

sont plus faibles, ainsi le pic e«(91) qui avait la même abcisse que le pic 

XKa(Pm) dans le spectre f y a la même abcisse que le pic XKB(Pm) dans le 

spectre f2J . 

Le pic e« (120) qui était invisible dans le spectre Q y apparaît. 

* La résolution en énergie du spectre (3) 1 u i correspond au dépôt effectué 

à l'aide du séparateur isotopique est encore améliorée d'un facteur deux. 

Les pics des électrons e^ (91) et e^p (91) sont presque complètement séparés 

et les pics des électrons Auger deviennent visibles. 

Malgré l'excellente résolution en énergie obtenue avec ce dernier type 

de dépôt, l'exploitation du pic e« (91) est toujours difficile en raison de 

sa convolution avec le pic du rayonnement XK6(Pm). L'utilisation du champ 

électrostatique additionnel permettra de résoudre cette difficulté. 

VI.1.2. Résultats expérimentaux 

1) Mesure des intensités relatives d'émission photonique 

Afin de minimiser les erreurs d'exploitation et les incertitudes dues 

aux courbes d'efficacité, les mesures des intensités relatives d'émission 

photonique ont été effectuées a l'aide de six détecteurs Ge(Li) de différents 

volumes (0,7 à 60 cm 9). Les rayonnements X et les rayonnements gamma de 

basses énergies ont été mesurés avec le détecteur Si(Li) décrit précédemment. 

La figure 38 montre le spectre de 1 1 > 7Nd obtenu avec un détecteur Ge(Li) d'un 

volume de 60 cm3. Les pics dont l'exploitation a conduit à une erreur sta

tistique supérieure à 10 % ne sont pas repérés sur cette figure. 

Les résultats de ces mesures relatives sont présentés dans le tableau V 

et comparés avec ceux de différents auteurs. L'incertitude affectée aux ré

sultats est la somme arithmétique des erreurs relatives correspondant à la 

statistique, à l'exploitation du pic et à l'efficacité. 
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TABLEAU V - INTENSITES RELATIVES D'EMISSION PHDTONIQUE 

umiiuilii liuiiB 
BÂCKLIN et CANTY et HILL et DOUGAN et RANGACHAR- MARTINL2Û HARMATZ e t SEO et al VOINOVA et PRESENT 

ENERGIES a l . LAB] a l . C49] a l . [5(Q a l . £51] 
(1967) 

YULU e t a l . 
( 1 9 7 6 ) * a l . fcD] Q>0] al . £59] TRAVAIL 

(keV) (1967) (1967) (1967) 
a l . £51] 

(1967) 1563 (1974) 
( 1 9 7 6 ) * 

(197B)** (1979)* (1979)*** 

(XL) 5 ,43 59 t 12 60 ± 3 
<XKa)38,53 274 ± 27 } 283 280 t 10 
<XKB)43,98 68 ± 7 

} 283 
70 ± 3 

53,10 p,00610,004 
81,15 ),004±Q,00] 
91,06 213 i 13 211 ± 40 227 ± 35 248 ± 13 220 t 14 213 t 15 213 ± 12 229 ± 41 239 ± 10 222 ± 8 

120,46 3,0 ± 0,3 2,5 ± 0,5 3,3 ± 0,5 2,1 ± 0,2 3,3 ± 0,5 3,0 ± 0,6 3,0 ± 0,3 2,7 ± 0,4 3,0 ± 0,2 2,8 t 0,1 
149,40 ),D24±Û,01( i. 0,03 
154,92 0,4 0,04 t 0,01 ^ 0,05 
191,24 ),025±0,0i: 
196,64 1,50±0,15 1,3 ± 0,1 1,5 ± 0,6 1,0 ± 0,6 1,4 ± 0,4 1,56± 0,22 1,56± 0,13 1,3 ± 0,2 1,38 ± 0,09 1,40 t 0,08 
272,30" 0, i0 ± 0,03 0,10 ± 0,05 
275,36 6,4 ± 0,4 6,5 ± 0,6 6,8 t 1,4 6,1 ± 0,5 6,7 ± 0,7 6,1 ± 0,7 6,1 ± 0,4 5,5 ± 0,8 6,05 1 0,22 6,05 i 0,26 
319,36 14,5± 1,0 14,2 t 1,4 L6,3 ± 2,4 15,8 ± 1,0 16,5 ± 1,0 15 ± 2 14,9± 0,8 13,8 ± 2,1 15,0 t 0,6 15,0 + 0,6 
398.U 6,50*0,65 6,4 t 0,6 6,8 ± 1,1 6,7 ± 0,5 6,5 t 0,7 6,6 t 0,9 6,6 ± 0,4 6,5 ± 1,0 6,59 ± 0,23 6,5 ± 0,3 
408,16 ),115±0,025 0,15 ± 0,05 
410,51 1,7 ± 0,2 1,3 ± 0,1 1,2 ± 0,5 0,9 ± 0,2 1,2 ± 0,3 1,1 t 0,1 1,07± 0,06 0,8 t 0,1 0,93 ± 0,07 0,85 ± 0,06 
439,92 8,9 ± 0,6 9,2 ± 0,9 9,3 ± 1,1 9,7 ± 0,6 9,8 ± 0,2 9,2 ± 1,2 9,2 ± 0,6 9,1 ± 1,3 9,2 ± 0,3 9,2 ± 0,3 
489,30 1,2 ± 0,2 1,5 ± 0,7 1,1 ± 0,5 1,2 ± 0,3 1,4 ± 0,4 1,2 t 0,1 1,17± 0,06 1,1 ± 0,2 1,12 ± 0,08 1,07 ± 0,07 
531,05 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
541,85 0,10 ± 0,02 0,10 ± 0,01 
589,35 0,28±0,04 0,31± 0,14 0,26 ±0,06 0,29 ± 0,08 0,35± 0,03 0,29 ± 0,05 0,30 ± 0,04 0,30 ± 0,03 
594,94 1,9 t 0,2 2,2 ± 0,2 1,9 ± 0,4 1,6 ± 0,2 2,0 ± 0,3 2,0 ± 0,2 2,0 ± 0,1 1,9 ± 0,3 1,9 ± 0,1 1,9 ± 0,1 
680,39 0,23± 0,16 0,05 0,06 0,15± 0,03 0,12 ± 0,02 0,30 ± 0,06 0,12 ± 0,01 
683,89 7,0 ± 0,4 6,6 t 0,7 j 5,9 ± 1,0 5,0 ± 0,4 6,7 ± 0,6 6,2 ± 0,8 6,2 ± 0,4 6,6 ± 1,0 6,1 ± 0,3 6,3 ± 0,3 

Les valeurs provenant des travaux de MARTIN et SFO et al. sont déduites des intensités absolues que proposent ces auteurs. 

Les valeurs publiées par HARMATZ et al. sont normalisées par rapport au rayonnement y de 91,1 lœV ; ces valeurs ont été 
renormalisées par rapport au rayonnement y de 531,05 keV. 

Les incertitudes publiées par VOINOVA et al. ont été majorées des 2 S que ces auteurs affectent à l'intensité de la transition 
de référence (100 ± 2). ^ 
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L'observation des rayonnements gamma d'énergies 149,4 - 272,3 - 408,lé -

541,85 - 589,35 et 680,39 keV confirme les résultats de SEO et al. et l'exis

tence de niveaux faiblement excités à 408,lé - 632,95 et 680,46 keV. 

La figure 39 montre le schéma adopté pour la désintégration de l l , 7Nd ainsi 

que les transitions qui ont pu être mesurées. 

2) Mesure des électrons de conversion 

La figure 40 montre un spectre global des électrons et des photons émis 

lors de la désintégration de '"Nd, obtenu avec le détecteur Si(Li) sans 

utiliser le champ électrostatique. Les pics des électrons de conversion 

observés, autres que ceux correspondant aux transitions d'énergies 91,1 -

120,46 et 531,05 keV ont des intensités d'émission inférieures à 0,1 S. 

En raison de ces faibles intensités et de l'importance du fond dû au rayon

nement SI l'exploitation de ces pics est entachée d'une forte erreur dont 

l'influence sur l'équilibrage du schéma de désintégration sera cependant 

négligeable. 

Utilisation du champ électrostatique 

La figure 41 compare les spectres obtenus en utilisant un champ élec

trostatique pour ralentir de 10 keV les électrons (spectre ̂ 2J ) ou pour les 

accélérer de 10 keV (spectre fJ) ) à celui obtenu sans employer ce champ 

électrostatique (spectre C M ). 

Le tableau ci-dessous montre, pour chaque spectre, les pics exploita

bles avec précision (X) et ceux qui peuvent l'être éventuellement avec ce

pendant une plus grande incertitude (0). 

XL(Pm) XKa(Pm) XKB(Pm) eK(91) eL(91) eHN(91) Y(91) 

Spectre 1 X 0 X 0 0 

Spectre 2 X X X X X X 

Spectre 3 0 0 X X 
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» •« • Erwrgii (k«V* 

F-iqtfie 4) : CompaAai&on deA &pe.cùiet> obtenu* : 
1. 4an4 uZUiieA In champ êZec&io&tatiqae. 
I. en naZentUiant lei, ileabioni de 10 K&V 
3. en accMVumt tiu> VLedOioni de. 10 KeV 
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TABLEAU VI - INTENSITES RELATIVES DES ELECTRONS DE CONVERSION DE '"Nd 

ENERGIE de 
la transi
tion Y 
(keV) 

Groupe 
d'électrons 

INTENSITES RELATIVES (en %) ENERGIE de 
la transi
tion Y 
(keV) 

Groupe 
d'électrons 

BACKLIN et al. 
(1967) B C 

HENNECKE et al. 
(1968) [52] 

VOINOVA et al. 
(1979) [59] 

PRESENT 
TRAVAIL 

91,1 K 
L 
H 
NO 

4039 
930 
235 

± 575 
± 160 
± 51 

29150 + 2170 
4100 ± 300 
916 ± 76 
234 ± 20 

120,4 K 
L 

166 
27,0 

± 28 
± 7,3 

116 ± 26 
19,3 i 8,3 

168 + 13 

196,6 K 
L 

22,0 
3,0 

* 3,7 
i 1,7 

17,0 ± 3,7 
2,5 ± 0,9 

20,0 ± 4,8 

275,4 

319,4 

K 
L 
MN 

K 
L 

45 ± 12 32 ± 7 
5,0 ± 1,8 

49 ± 11 
7,4 ± 2,2 

37,5 ± 4,4 
3,6 ± 1,1 

53 ± 4 
7,5 ± 1,2 

33 ± 5 

398,1 K 
L 

14,7 t 2,5 12,8 ± 2,8 
2,5 t 0,7 

16,6 ± 1,8 15,0 ± 3,6 

410,6 K 
L 

1,B * 1,4 2,3 ± 0,7 2,0 ± 0,6 

439,8 K 
L 

13 ± 3 
1,9 ± 0,7 

10,9 ± 1,1 11,0 ± 2,4 

489,2 K 
L 

2,0 ± 0,6 

531,0 K 
L 
MN 

100 100 
12,5 ± 3,3 

100 
13,1 ± 1,4 

100 
\ 15,0 ± 2,6 

589,5 K 
L 

0,29 ± 0,09 

594,8 K 
L 

1,0 ± 0,7 0,78 ± 0,12 

685,9 K 
L 

3,4 ± 0,7 3,1 ± 0,8 
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Les intensités relatives des électrons de conversion mesurés sont pré

sentées et comparées avec les résultats d'autres auteurs dans le tableau VI, 

L'erreur relative affectée aux résultats est la somme arithmétique de l'er

reur statistique, de l'erreur d'exploitation du pic et de l'erreur sur 

l'efficacité ; chaque erreur ainsi calculée a été majorée de 4 % pour tenir 

compte de l'incertitude sur la mesure de 8^(531) pris comme référence des in

tensités relatives. 

De la même façon, pour permettre une comparaison directe entre les ré

sultats des différents auteurs, l'erreur relative indiquée sur l'intensité 

de cette transition de référence a été ajoutée à celle de chacune des autres 

transitions. (Dans leurs publications originales respectives, BACKLIN et al. 

proposaient 10D ± 7, HENNECKE et al. 100 ± 10 et V0IN01/A et al. 100 ± 5). 

3) Détermination des coefficients de conversion interne 

Les différentes mesures effectuées avec le détecteur Si(Li) seul, per

mettent de déduire directement la valeur absolue du coefficient de conversion 

interne pour la couche K de la transition d'énergie égale à 91,1 keV à par

tir du rapport des surfaces respectives S(e^) et S(Y) des pics eK(91) et 

y(91) à l'aide de la relation : 

*<»> = « s • m 
où p(e^) et p(y) sont respectivement les efficacités de détection des 

rayonnements e|-(91) et y(91). 

Les erreurs sur les surfaces des pics sont de type aléatoire, les 

erreurs sur les efficacités sont de type systématique. Ces différentes 

erreurs sont composées de la façon suivante [4l3 : 

A ' v w ) . i/lÂswl2 fM?}â\* \fa>M? + Qeiadl* 
oj<(9i) - V LitïïJ + IritsîcTj + VL PTYTJ

 +
 CTT^T] 

erreur aléatoire erreur systématique 
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Les valeurs des coefficients de conversion oi|_, a^, o^g sont déduites 
de la valeur obtenue pour a« et du rapport des surfaces des pics d'élec

trons (y, h et -jSr), Les erreurs sur ces rapports sont essentiellement dues 
aux incertitudes liées à l'exploitation des différents pics, en effet, la 

partie systématique de l'incertitude sur la courbe d'efficacité s'élimine 

presque totalement. 

Le tableau VII présente l'ensemble des résultats obtenus pour la tran

sition d'énergie "gale à 91,1 keV ainsi que les résultats d'autres auteurs 

et les valeurs théoriques des tables de ROSEL et al. y.0]. 

TABLEAU VII - COEFFICIENTS DE CONVERSION DE LA TRANSITION 91,1 keV 

<* «L <* <*J0 K/L K/tHN a» 

F.HAN e t e I .U961>[Âz] 1,737 0,2» 6,8 t 0,2 

WSliftNDY a t a l . [ 1 9 6 7 ) [ « ] 1,81 i 0,20 0,20 6,92 ±0 ,34 

Compilat ion HU1TIM 
(1976) [ 2 0 * 

1,729 0,2» D,0 OS £.8 5.1 2,068 

Compilat ion HARMATZ a t K l . 
(1978) pMQ 

1,7391»,0003 0,2544», D01B 0,054210,0004 0,0154210,00011 6,8 ± 0,2 5,36710,039 2,06310,002 

PRESENT TRAVAIL 1,72 i 0,06 o,Z42 to, nos 0,054 l f \ 002 0,014010,0005 7,1 ± 0,3 5,54 10 ,11 2,03 iO.DO 

Tables do fTHEO(Hl) 1.7B 0,245 7,265 

rrÔSEL e t a l . ( T H E D ( E Z ) 

N 
1.52 1,24 1,226 

Le tableau VIII présente les coefficients de conversion correspondant 

aux autres transitions. Ils ont été calculés à l'aide des intensités relati

ves d't.' .ission gamma (tableau V) et électrons (tableau VI) puis normalisés 

par le coefficient de conversion 0^(91) = 1,72 mesuré directement. 

Les coefficients de conversion totaux ftf ont été obtenus par la rela

tion ! 

«T = «K ( 1 +—> 



-100-

LMN 
Lorsque les rapports - B - n'ont pas pu être déterminés par nos mesures, 

les valeurs proposées par HARMAT2 zt al. fjScQ , auxquelles une erreur de 10 ?S 

a été affectée, ont été utilisées. 

TABLEAU VIII - COEFFICIENTS DE CONVERSION 

Energie de 
l a t r a n s i 
t i o n y 

BASCHANDY 
e t a l . [46j 

(1967) 

BACKLIN 
e t a l . R B j 

(1967) 

Compilation 
HARHATZ e t a l . 
BOT (197B) 

V0IN0VA e t a l 
E91 

(1979) 

K0RTELAHTI e t 
a l . BU 

(1977) 

PRESENT 

TRAVAIL 

120,46keV a ! ( 0,68 ± 0,07 0,75 ±0,12 0,78534+0,00017 
0,93 ± 0,01 

0,79 ± 0,04 
0,93 ± 0,05 

I96,64keV a;< 0,192±0,D35 0 ,198710,0014 
0,235 ± 0,001 

0,19 ± 0,03 
0,22 ± 0,04 

275,36keV o.|< 00940 ±00025 0,08013 ±qp0007 
0,094 ± 0,001 

0,080±0,006 
0,089 

0,085 ±0,012 0,071 ±0,007 
0,083 ±0,OOB 

319,36keV aK 

«T 

0,055±0,00fi 0,05216 ±qpoon 
0,062 ± 0,001 

0,045±0,0D2 
0,0536 

0,052 ±0 ,005 0,044 ±0 ,005 
D,Û:;2±O,OD6 

398,lkeV a K 

«T 

0,030±0p06 002976 ± 000019 
0,035 ± 0,001 

0,033±0,OD3 
0,039 

0,030 ±0 ,003 0,030 ±0,U05 
0,035 ±0.006 

410,51keV (fy 0,024±0,004 0,014+0,001 0,01732 
0,021 

0,027±0,006 
0,036 

0,026 ±0 ,003 0,031 ±0,006 
0,038 ±0,007 

439,92keV afc 302118 ±000013 
3,025 ± 0,001 

0,016±0,001 
0.01B9 

0,015 ±0,002 
0,018 ±0,0D2 

4B9,3keV CX|, 
a T 0,021 

0,023±0,006 
0,0296 

0 ,017+0 ,003 0,024 ±0,005 
0,029 ±0,0D6 

531,05keV OK 
«T 

0,010i0,001 qoi35±npo20 ¥U391± OPOO.11 
0 ,0165±0,0001 

0,013 ( théor ie) 
0,0153 

0,01.'. ( théor ie) 0j0131±O,O0O5 
O015O± 0,0006 

589,35keV Oft 
OIT 

0,013 ±0,003 
0,0166 

0,013 ±0,003 
0,015 ±0,004 

594,94keV «K 0,007*0,004 0,00665 
0,0080 

00049 ±0,0006 
0,0065 

0,005 ±0,003 0JJ054± 0,0005 
00065 ±0,0006 

6B5,89keV OK 
«T 

00065+00007 opo65±qpoi5 0,0063 ±00008 
0,0075 ±OP001 

00066 ± 0,0013 
0,0068 

0,007± 0,002 00064 ±0,0009 
D0O76 ±0,0010 

VI.1,3. Rapports d'embranchement 

Pour chaque niveau d'énergie, les rapports d'embranchement calculés 

correspondent à la désexcitation d'une part par émission gamma seule et 

d'autre part par émission gamma plus électrons de conversion. 

http://OPOO.11
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Pour un niveau se désexcitant par les transitions a, t>i, b 2, ... b^, le 

calcul des erreurs corrélées sur la transition £ a été effectué de la ma

nière suivante : 

[a + 2biJ " 
€ £(ab,)J + (aa) 2 (Zbi)2 

(a + Zbi) 2 

ENERGIE DU 
NIVEAU (keV) 

ENERGIE DE LA 
TRANSITION (keV) 

RAPPORT D'E 

EMISSION y 

-BRANCHEMENT (S) 

EHISSIONy+électro.s 

685,89 685,89 
594,94 
275,36 
196,64 
154,92 

40,1 ± 1,1 
12,1 ± 0,6 
38,5 ± 1,1 
8,9 ± 0,4 
0,4 ± 0,1 

37,7 ± 1,3 
11,4 ± 0,7 
39.0 ± 1,4 
10.1 ± 0,8 

1,8 ± 0,4 

680,46 680,39 
589,35 
272,3 
149,4 

21,8 ± 3,5 
54,5 ± 7,0 
18,2 ± 7,0 
5,5 ± 2,0 

21,7 ± 3,5 
54,9 ± 7,0 
18,0 ± 7,0 
5,4 ± 2,0 

531,05 531,05 
439,92 
120,46 

89,3 ± 0,3 
8,2 ± 0,2 
2,5 ± 0,1 

87,3 + 0,5 
8,0 ± 0,2 
4,7 ± 0,3 

489,30 489,3 
398,1 

14,0 ± 0,6 
86,0 ± 0,6 

14,0 ± 0,8 
86,0 ± 0,8 

410,51 410,51 
319,36 

5,4 ± 0,3 
94,6 ± 0,3 

5,3 ± 0,4 
94,7 ± 0,4 

Les rapports d'embranchement calculés en tenant compte des conversions 

internes sont reportés sur le schéma de désintégration de 1 1 , 7Nd (figure 39). 

VI.1.4. Equilibrage du schéma de désintégration 

L'équilibrage d'un schéma de désintégration nécessite la connaissance 

de l'intensité de la désintégration alimentant directement le niveau fonda

mental du noyau fils (paragraphe 1.3.). Dans le cas de la désintégration de 
1 1 | 7Nd, de nombreux expérimentateurs ont recherché l'existence d'une telle 

désintégration au moyen de spectromètres dispersifs et ont publié les ré

sultats suivants : 
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A U T E U R S Intens i té de l a dés intégrat ions -

alimentant l e niveau fondamental 
de " 7 P m 

SHARMA et a l . | « ] (1962) < 0,25 S 

DEVARE et a l . [Ml (1962) < 0,25 S 

BEEKHUIS e t a l . §5] (1966) < 0,15 S 

DORIKENS e t a l . g3] (1968) < 0,5 % 

NAGARAJAN et a l . (551 (1971) < 0,15 S 

MARCMLASHVILI e t a l . [57] 0.978) (1,1 ± 0,7) % 

VOINOVA et a l . [59] (1979) < 0,5 % 

La plupart de ces auteurs n'ont pas observé directement ce rayonne

ment 8" et ont donné une limite en fonction de la sensibilité de lec r appa

reil. La valeur IBf : 0,2 S a été adoptéepour les calculs d'équilibrage. 

1) Détermination des intensités absolues 

La relation établie au paragraphe 1.3. est appliquée en tenant compte 

de toutes les transitions qui alimentent le niveau fondamental de '"Pm 

(figure 39) et en utilisant les résultats présentés dans les tableaux V -

VII et VIII, 

Iy (531) 
100 - I8f 

Zi |]<i(l + ai)J 

où Ki représente l'intensité relative du rayonnement y± par rapport au 

rayonnement gamma d'énergie 531 keV pris comme référence, 

ai est le coefficient de conversion total de la transition y± 

IB,, 0,2 %. 

Le résultat obtenu est : If (531) = 12,75 
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Les intensités absolues d'émission des autres transitions gamma sont 

alors déduites de leurs intensités relatives. Le tableau IX présente les 

résultats obtenus et les compare à ceux d'autres auteurs. 

TABLEAU IX - INTENSITES ABSOLUES D'EMISSION GAMMA 

ENERGIE 
DU RAYONNEMENT 

(keW) 

CANTY et 
al. &9] 
(1967) 

MARTINE» Û 

(1976) 

Compilations 
~ "" HARMATZ 

et a l . [60] 
(1978) 

SEO et al 

m 
(1979) 

VOINOVA e t 
al . 69] 

(1979) 

PRESENT 

TRAVAIL 

XL = 
XKa = 
XKB = 

5,43 
38,53 
43,98 
91,06 

120,46 
149,40 
154,92 
196,64 
272,30 
275,36 
319,36 
398,10 
408,16 
410,51 
439,92 
489,30 
531,05 
541,85 
589,35 
594,94 
680,39 
685,89 

27,6 
0,33 

0,17 

0,85 
1,86 
0,84 
0 
0,17 
1,20 
0,20 

13,1 

0,29 

0,86 

7.8 ± 1,1 
36,0 ± 1,3 
8.9 ± 0,4 

27, 94 ±0,21 
0,40 ± 0,05 

H204± 0,017 

0,80 ± 0,05 
1,96 ± 0,12 
0,B7 ± 0,06 

0,140 ±0,009 
1,20 ± 0,09 
0,154 ±0,009 
13,1 ± 0,8 

0,265 + 0,017 

0,81 ± 0,05 

} 37 ,1 

27,9 
0,396 

0,204 

0,8 
1,95 
0,87 

0,14 
1,2 
0,15 

13,1 

0,046 
0,265 
0,019 
0,81 

7,65 
35,7 

± 3 2B 
0,33 ± 

00029 ± QÛD15 
00053 ± QD009 
0,156±D,O12 
0,012±0,003 
0,67 ± 0,05 
1,68 ± 0,13 
0,79 ± 0,06 
0,014±0,002 
0,096±0,007 
1,11 ± 0,08 
0,13 ± 0,01 
12,2 ± 0,9 
0,012±0,002 
0,035*0,003 
0,23 ± 0,02 
0,015±0,002 
0,80 ± 0,06 

28,6 ± 0,7 
0JD3R 368 ±0,012 

3,166 ±0,00" 

3,73 ±0,012 
1,81 ± 0,16 
3,795±0,012 

3,112+0,006 
1,11 ± 0,02 
),135±0,007 
12,06 ±0,24 

3,O36±0,OO4 
,231±0,007 
,03â±0,006 
,736±D,024 

± 0,33 
t 1,0 

8,9 ± 0,3 
28,3 ± 0,8 
0,36 ± 0,02 

•v 0,004 
1. 0,006 

0,18 ±0,01 
D.013 +0,006 
0,77± 0,03 
1,91 ± 0,06 
0,83 ±0,03 
3,019±0,006 
3,108 ±0,007 
1,17 ± 0,04 
~,136±O,008 
12,75 ±0,38 

013 ±0,002 
,038 ±0,003 
,242 ±0,015 
,015 ±0,002 
,80 ± 0,03 



-104-

Les intensités absolues des désintégrations B~ de '"Nd sont calculées 

en écrivant que la somme des intensités des transitions qui alimentent un 

niveau est égale à la somme des intensités des transitions issues de ce ni

veau. Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau X. 

TABLEAU X - INTENSITES ABSOLUES DES DESINTEGRATIONS B" 

ENERGIE DE LA Compilations 
DESINTEGRA CANTY et MARTIN HARHATZ et SE0 et al. V0IN0VA et PRESENT 
TION 6" al. [49] m al. HO] es: al. L5?l TRAVAIL 
(keV) (1967) (1976) (1978) (1979) (1979) 

TRAVAIL 

210 2,3 2,1 ± 0,1 2,2 ± 0,2 2 2 2,1 ± 0,2 
215 0,065±0,012 0,07 0,1 < 0,1 
263 < 0,02 
365 15 15 ± 1 T- ± 1 ,0 14,2 14 15 * 1 
406 0,B 0,8 ± 0,1 J,8 ± 0,1 0,75 0,8 0,8 t 0,1 
485 0,6 0,5 ± 0,2 0,6 ± 0,2 0,51 0,6 0,6 ± 0,2 
488 < 0,01 
805 81,3 81 ± 1 81 ± 4 82 82 81 + 3 
896 0 0,2 < 0,15 0,5 < 0,5 0,2 

2) Incertitude sur les résultats 

Les transitions y d'énergies 91,1 et 531,05 keV représentent environ 
99 % de l'alimentation du niveau fondamental de '"pm, toutes les autres 
transitions ont donc été négligées pour le calcul d'erreur sur l'intensité 

d'émission gamma de la transition de référence. Le résultat de ce calcul est 

A [JY (531)1 , „, 
IY (531) " i " 

Les intensités des autres raies sont données par la relation 

iYi = Ki . IY(531) 

A IYH AKi A Q Y (531)1 
iYi " Ki IY (531) donc 

soit àJll -. £U 
iYi Ki 

AKi + 3 
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Les incertitudes sur les intensités des désintégrations 6~ ont été 

déduites des incertitudes sur les intensités des transitions y. 

VI.1.5. Analyse des résultats 

1) Intensités relatives d'émission photonique (tableau V) 

Le présent travail apporte une amélioration sur la précision des in

tensités relatives d'émission photonique, notamment pour les photons de fai

ble énergie. 

V0IN0UA et al. proposent des valeurs expérimentales et des incertitudes 

voisines des résultats de ce travail, excepté pour le rayonnement gamma 

d'énergie égale a 91,1 keV où un écart de 7,7 % est observé. Il est vraisem

blable que cet écart provient d'un étalonnage imprécis du détecteur Ge(Li) 

utilisé par ces auteurs dans les basses énergies ; en effet, cet étalonnage 

a été réalisé uniquement au moyen des références multiples l 3 3 B a , 1 5 2 E u et 
1 8 2 T a dont les rayonnements gamma de faible énergie ont des intensités 

d'émission entachées d'une forte incertitude. 

2) Intensités relatives des électrons de conversion (tableau VI) 

Les résultats du présent travail sont en bon accord avec ceux des au

tres auteurs. Une amélioration importante de la précision est apportée sur 

les intensités des ulectrons de conversion de la transition v d'énergie 

91,1 keV. En outre, il est a remarquer que pour cotte transition, aucun ré

sultat expérimental correspondant à la mesure directe de e^Ol) n'a été mis 

en évidence par l'étude bibliographique. 

3) Intensités absolues d'émission (tableauxIX et X) 

Les écarts observés entre les résultats du présent travail et ceux des 

autres expérimentateurs, au niveau des intensités relatives d'émission gamma 

et électrons de conversion, se compensent en partie lors de l'équilibrage 

du schéma de désintégration et les intensités des émissions B~ auxquelles a 

conduit ce travail sont en bon accord avec celles que proposent les compi

lateurs. 
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4) Cohérence des résultats 

Le rayonnement X|< détecté provient du réarrangement des couches électro

niques pour combler la lacune laissée par l'électron éjecté de la couche K 

lors de la conversion interne. Pour le noyau Pm, de numéro atomique Z = 61, 

le rendement de fluorescenceUfy, c'est à dire la probabilité pour que le 

remplissage d'une vacance dans la couche K soit accompagnée d'un rayonne

ment X K, est donné par BAHBYNEK et al. [62] : 

"K = He^T = 0-924 ±0,024 

Les résultats de ce travail sont : I (X«) = (44,6 ± 1,3) % 

et Zj I <.eK\= (49,3 ± 1,7) % 

ce qui conduit à un rendement de fluorescence t»Jĵ  = 0,905 ± 0,057 sait une 

différence de Z % par rapport à la valeur de SAMBYNEK et al. Ce bon accord 

montre la cohérence des résultats entre les intensités d'émission X et 

électrons de conversion. 

KAHN jjjî] donne la valeur la plus probable des rapports d'émission X 

en fonction du numéro atomique de l'élément. Pour Pm, cet auteur propo

se : 

H H J =
 o'2*8*0'0 0 8 

Le résul tat de ce t ravai l est : 

fS = 0.250 ±0,005 

L:-3 caractéristiques quantiques du niveau fondamental et du premier ni

veau excité de l l , 7Pm sont connues sans ambiguïté comme étant 5/2 + et 7/2 +. 

Le mélange multipolaire le plus probable de la transition de 91,1 keU entre 

ces deux niveaux est donc Ml + E2. 

Le rapport de mélange multipolaire d'une transition peut être déduit 

des valeurs expérimentales des rapports jjjt (noté y) par la relation : 
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- • t f 
OKCHI) - Y • CIL (Ml) 

ot|<(E2) - £ . 0|_(E2) (paragraphe I.2.I.) 

a|<(Ml), oti/(E2), a^(Ml) et 0|_(E2) sont les valeurs théoriques des tables de 
_ _. 1/ 

ROSEL et al. [10J et ̂  est la valeur mesurée. 

Pour la transition de 91,1 keV, le résultat expérimental est : 

£ = 7,1 ± 0,3 

ce qui conduit à attribuer à cette transition un rapport de mélange multi

polaire 6 2 tel que : 

0,4 % < 6 2 < 1,65 S 

La transition est donc Ml + (1,0 ± 0,6) % E2 

Ce résultat est comparable à ceux d'autres auteurs présentés dans le tableau 

ci-dessous. 

6 2 (en S) Nature de la t r ans i t i on 

EWAN et a l . [42] (1961) 0,66 < S2 < 1,02 î i l + (0,83 ± 0,18) % E2 

BACKLIN et a l . 1581(1967) 0,5 < S 2 < 0,84 Ml + (0,67 ± 0,17) % E2 

BLASK0VICH et a l . B4j 
(1970) 1,22 < S 2 < 2,02 Ml + (1,6 ± 0,4) . % E2 

Compilation HARMATZ et 
a l . gO] (1978) 0,7 < fi2 < 1,06 Ml + (0,87 t 0,18) % E2 



-108-

133. 

14 < 
! 

S-

is 2 
o" 

is 

FTT 
A 

A, * * 

% ~ 

3l?,lf 

« O o * 
il RI 

af eu 

_*sa 

1 3 3 c » 

figiuiè. 41 ."33 0 Scliéma de dêi^ciSa^otton de'*' 8a 
Pou/i chaque. ttow&ition, le* nappo/iti d'embians.heme.nt iont 
indiqu.il> etvt/ie. paAenthi&eA, iti coM.eiponde.nt à ta iome. 
des deiexcitationi pat îmii&ion y et Ù.zct>ion& de convention 

http://embians.heme.nt
http://indiqu.il
http://coM.eiponde.nt


-109-

VI.2. ETUDE DU SCHEMA DE DESINTEGRATION DE 1 3 3 B a 

Le 1 3 3 B a se désintègre par capture électronique vers les niveaux exci

tés de 1 3 3 C s et son schéma de désintégration a été bien établi (figure 42). 

L'alimentation directe du niveau fondamental de 1 3 3 C s par une capture élec

tronique n'a jamais été mise en évidence. 

En raison de sa période longue (T = 10,6 ans) et de la répartition en 

énergie de ses rayonnements gamma les plus intenses (81 - 276,4 - 302,85 -

356 et 383,85 keV), le l : ) 3Ba est un radionucléide dont l'utilisation est 

intéressante pour préciser les courbes d'étalonnage des détecteurs semi

conducteurs dans un domaine d'énergie où il existe peu de références éta

lonnées en activité. 

De nombreux auteurs ont proposé des intensités relatives d'émission 

gamma, déterminées le plus souvent à l'aide de détecteurs Ge(Li) (64 à 69]. 

Le détecteur Si(Li), ayant une courbe d'efficacité semi-linéaire pour les 

photons d'énergies supérieures à 30 keV, est parfaitement adapté pour amé

liorer la précision sur les intensités relatives de 1 3 3 B a . De plus, la me

sure des coefficients de conversion interne permet d'équilibrer le schéma 

de désintégration et d'en déduire les intensités absolues d'émission. 

VI.2.1. Préparation de la source 

Une solution de I 3 3 B a , fournie par le L.P.H.R.I., a été utilisée. Elle 

présente les caractéristiques suivantes : 

- l'activité de la solution est d'environ 7.106 Bq/g. 

- la masse d'entraîneur BaClj est égale à 50 ug par gramme de solution. 

Le dépôt a été effectué par evaporation sous vide sur un support de 

MYLAR doré. L'activité de la source à la date des mesures était d'environ 

20 000 becquerels ce qui correspond à une masse d'entraîneur de l'ordre de 

0,1 ug. Il n'a pas été nécessaire de réaliser un dépôt à l'aide du sépara

teur isotopique en raison de la bonne qualité des spectres d'électrons ob

tenus avec cette source. 
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TABLEAU XI - INTENSITES RELATIVES D'EMISSION DES PHOTONS (en S) 

Energie 
(keV) 

(1968) 
NOTEA et al 

[643 

(1968) 
BOSCH et al 

[65] 

(1972) 
SCHMIDT-OTT 
et a l . |69] 

(1977) 
GEHRKE et 
a l . fc6j 

(1977) 
SCHOTZIG et 
a i . têzT 

(1979) 
HNATOWICZ 

MI 

(1974) C O M P I L A 
HENRY (1976) 

Bol 1ARTIN g l ] 

T I 0 N S 
L.P.M.R.I. 

[71] 
PRESENT 
TRAVAIL 

XL 4,29 27 ± 8 31 ± 1 

XKa 30,85 161,2 ±2,7 152,7 ±4,8 155,0 ±5 ,4 161 ± 5 161 ± 4 

XKB 35,15 37,4 ±0,5 36,8 ±1 ,2 36,0 ±1 ,4 37,D±1,3 57,8 ± 1 , 0 

Yl 53,15 3,78 ±0,09 4,2 ± 0,2 3,54±0,05 3,5 ± 0,2 3,49 ±0,09 3,41 ±0,03 3,54 ±0,05 3,54±0,08 3 ,6±0 ,1 5,55 ±0,06 

Y2 79,62 4,90 ±0,59 4,0 ± 0,4 3 ,9±0 ,2 3,1 ± 0,3 4,29 ±0,14 4,32 ±0,07 3,9 ± 0,2 3,89 ±0,23 4,2 ±0,2 i ,40±0,14 

Y3 81,00 59,8 ±7,2 58,2 ± 1,5 52,6 ±1,0 49,2 ± 3,1 55,8 ±1,8 53,36 ±0,35 52,6 ±1 ,0 53,5±1,1 55,7 ±1 ,4 54,2 ±1,0 

Y4 160,60 1,21 ±0,05 1,07 ± 0,05 1,16 ±0,05 1,08 ± 0,05 0,97 ±0,03 1,11 ±0,02 1,15 ±0,04 1,15 ±0,05 1,04±0,03 l ,04±0,05 

Y5 223,20 û,803± 0,042 0,78 ± 0,06 0,74 ±0,04 0,74 ± 0,0: 0,73 ±0,03 0,75 ±0,02 0,75 ±0,02 075 ± 0,02 0,70 ±0,03 1,73 ±0,05 

Y6 276,40 11,61±0,17 11,8 ± 0,3 11,4 ±0,3 11,7 ± 0,5 11,41 ±0,24 11,51 ±0,09 11,7 ±0 ,2 11,7±0,3 11,6±0,3 Ll,6±0,3 

Y7 302,80 29,75±0,29 29,8 ± 0,8 30,2 ±0,6 29,8 ± 0,6 29,4 ±0,6 29,67 ±0,16 29 ,9±0 ,3 29,9 ±0,5 29,5±0,6 !9 ,5±0,5 

Y8 356,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Y9 383,80 14,18+0,26 14,3± 0,3 14,4 ±0,3 14,4± 0,3 14,33 ±0,26 14,24 ±0,08 14,2± 0,2 14,2 ±0,3 14,4 ±0,3 L4,4±0,3 

Dans leurs^publications originales, certains auteurs affectent une erreur à l'intensité de la transition de référence (GEHRKE et al. 
100+1, SCHOTZIG et al. 100,0+0,9, MARTIN 100,0+0,5). Pour rendre lee différents résultats comparables, l'incertitude affectant les 
intensités des différentes transitions est majorée par l'incertitude relative indiquée sur la transition de référence. 
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VI.2.2. Intensités relatives d'émission des photons 

Les mesures ont été effectuées à l'aide du détecteur Si(Li) et de deux 

détecteurs Ge(Li) de volumes différents (0,7 et 60 cm 3). La figure 43 mon

tre un spectre obtenu avec le détecteur Ge(Li) d'un volume de 0,7 cm 3. 

Les résultats des mesures d'intensités relatives sont présentés dans le 

tableau XI et comparés à ceux d'autres auteurs. L'incertitude relative af

fectée aux résultats de ce travail est la somme arithmétique de l'erreur 

statistique, de l'erreur sur l'exploitation du pic et de l'erreur sur la 

courbe d'efficacité utilisée. 

VI.2.3. Intensités relatives d'émission des électrons 

L'étude bibliographique montre que l'intensité absolue d'émission des 

électrons Auger est très forte s 

- Les électrons Auger L e(AL) ont une énergie comprise entre 2,6 et 

5,7 keV et une intensité absolue d'émission de l'ordre de 140 55. 

- Les électrons Auger K e(AK) ont une énergie comprise entre 24,4 et 

35,9 keV et une intensité absolue d'émission de l'ordre de 14 %. 

Dans un tel cas, l'utilisation du champ électrostatique accélérateur 

est impossible en raison de la focalisation sur le détecteur de ce grand 

nombre d'électrons de basse énergie (paragraphe III.1.). Seul le ralentisse

ment des électrons par le champ électrostatique est possible. 

Les figures 44 à 47 montrent les spectres obtenus avec et sans utilisa

tion du champ électrostatique. Dans le premier cas, l'énergie des électrons 

est diminuée de 10 keV. 

L'exploitation de ces spectres conduit aux intensités relatives d'émis

sion des électrons répertoriées dans le tableau XII et comparées aux résul

tats d'autres auteurs. 
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TABLEAU XI I - INTENSITES RELATIVES DES ELECTRONS DE CONVERSION (en S) 

THUN Bt a l . HENNECKE et BOSCH Bt a l TORNKVIST et NARASIMHA RAO 
C O M P I L A T I O N S PRESENT 

[72] a l . [733 [65] a l . [74] !t a l . [75] 
(1970) 

HENRY [70] HARTIN [211 L.P.M.R.I. AUTRES REFERENCES 
(1966) (1967) (1968) (1970) 

!t a l . [75] 
(1970) (1974) (1976) M TRAVAIL 

Yl a(K) =17,17 837 ± 160 812 818 817 
«<Ll> 1 102 = 54 65=12 1 99 1 
c(Lll)l=47,7 11>3 | 106 11 j 122 1 | u 5 ± » 
eCHfjiJS =52,5 

(10) 1 
3417 34 i 

31,8 
1 '" J 

33,0 1 1,6 

T 2 e(K) =43,6' 292 * 21 260 2 40 (KAMN=5,4=1,4) 285 1 20 258 305 327 ± 10 
• " • l ' . l 35 ± 13 ) 36,U3,1 36,1 1 . 1 

»4i>{"«.3 S 40 1 10 4,38=0,76 4,38 ! 43,3 1 40,9 ) 'S ! 48 ± 2 
ci.uO 1 2,8310,61 2,83 ) 1 f [ 
KMNO) » 79 J 12,0 ± 0,6 

T3 a(K) = 45 3400 • US 2920 1 360 WLW =5,410,5] 3360 1 140 3545 3557 SIEGBAHN Bt a l . K t = 5,933 3780 ± 95 

BÛ-I])!«75,6 
eo. i n» 

1 397 i 10 
I 579 l « 

C763 tfLHN = 4,66 

h 
143 

BÛ-I])!«75,6 
eo. i n» 

[510 1 90 61,B 1 3,7 
45,0 1 2,5 

| 504 1 16 I 579 l « AVICNONE Bt a l . D S I 
K/LW = 4,65 h 

143 

± 

1 

15 

4 
e(tJ(J * 80,5 141 1 30 141 1 JO 159 147 

Y4 B(K) =12463 17,0 ! 4,8 11,0 1 1,4 8,6 1 0,3 11,1 1 0,3 11,1 1 0,2 10,9 9,92 HEDER [77] M . m =4 ,0 t 0,3 
AU1CNDNE e t o lL 'S j 

12,4 ± 0,6 

o t l ) 1 1,2 i 0,2 ) 1,8B 1 D,09 
HEDER [77] M . m =4 ,0 t 0,3 
AU1CNDNE e t o lL 'S j 

B l „ ) fc 155 0,56 1 0,10 2.2 t 0,4 0,538 ±0,049 I 2,15 ± 0,19 ) 2,3 K/im- 3,7510,25 2.2 ± 0,3 
e l m ) 
eMJO) = 160 

0,53 ± 0,03 1 0.5D7 ±0,043 FREUND[80] K/L = 4,7210,37 i e l m ) 
eMJO) = 160 0,51 ± 0,10 0,51 1 0,10 1 Y5 B(K) = 187,2! 
e(L> = 218 
4HND> 222 

2,6 1 0,3 
0,33 ± 0,06 

1,8 i 0,4 2,48 1 0.D8 3,22 3,14 1 0.09 
0,33 1 0,05 

2.9 

j 0,5 

A'JISNONE Bt a l [ 7 9 ] 
s(K) = 2,91 ± 0,16 

UENKATA Bt a l [SÏJ 

2,6 ± 0,3 

YS C(K) a 240,4 
e(L> = 271 
otNNO}» 276 

26,5 25,1 1 2,7 
4,45 1 0,56 

1,2 S 0,2 

22,2 i 0,5 
5,6 1 0,1 

26,49 26.0 1 0,5 
4,45 1 0,56 
1,2 s 0,2 

25,5 26 
ei<0 = 2,7431 0,030 

AVIGNONE Bt a l [78] 
K/LH = 4,75 1 0 ,15 

FREUND [ 8 0 ] K l = 5 , 1 6 1 0,27 

25,6 
4,8 

1.46 ± 

o,î 
0,3 

0,15 

Y7 B(K) = 266,8 51 52,9 i 5,3 49,4 ± 0,4 51,26 51,7 ± 0,7 53,8 51.9 FREUND Tao] WL = 6 ,841 0,43 52,0 ± 1,7 
B ( D = 297 7,61 ± 0,98 8,2 1 0,3 7,61 1 0,98 7,6 7,0 ± 0,3 
oJMNQa 302 1,9 î 0,3 1,9 s 0,3 1,8 ± 0,2 

Y8 e(K) = 320 100 100 100 180 100 100 100 100 100 
B<L) = 351 16,5 1 0,9 20 ± 2 16,5 1 0,9 16,5 16,8 16,5 ± 0,6 
c(HNa= 355 4,2 1 0,5 4,2 1 0,5 4,4 1 0,3 

Y9 »<K) =347,86 11,5 11,8 1 1,3 17 i 2 11,4 11,6 ! 0,2 11,5 11,45 FREUND [BO] WL = 6,49 ±0 ,48 11,3 ± 0,5 
o(L) s 378 i,83 ± 0,24 3,5 ; 0,1 1,03 ± 0,24 2,06 1,8 0,1 
etWCf» 383 0,43 ± 0,07 0,43 1 0,07 

2,06 0,53 0,07 

http://ci.uO
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VI.2.4. Coefficients de conversion interne et multipolarités 

Les coefficients de conversion interne ont été déduits des mesures des 

surfaces des pics gamma et électrons. Pour chaque transition, les coeffi

cients a% et aj, les rapports K/L, L/MN et K/LMN sont présentés et comparés 

avec les valeurs publiées dans la littérature. Les erreurs indiquées ont été 

calculées de la même façon que dans le cas da '"Nd. 

Les résultats sont aussi comparés aux valeurs théoriques de ROSEL et al. 

[ÎCQ. Le rapport de mélange multipolaire S2 est déduit des mesures des rap

ports K/L. 

1) Transition d'énergie 53,15 keV 

Du fait de sa faible énergie (17,17 keV) et de l'impossibilité d'utili

ser le champ électrostatique en accélération, le pic correspondant à l'élec

tron de conversion K de la transition yi = 53,15 keV n'a pas pu être exploi

té. Cette transition n'alimente pas directement le niveau fondamental de 
I 3 3 C s , la connaissance de son coefficient de conversion interne n'a donc pas 

d'incidence sur la détermination des intensités absolues d'émission gamma. 

Dans le présent travail, les seuls résultats expérimentaux concernant 

cette transition, sont : 

d|_ = 0,68 ± 0,03 L/MN = 3,48 ± 0,14 et 

Les valeurs théoriques proposées par ROSEL et al. JlOj sont : 

a(_(Ml) = 0,653 cq_(E2) = 9 

La comparaison des valeurs expérimentales et théoriques conduit à un 

rapport de mélange multipolaire 6 2 tel que : 

0,05 % < &* < 0,8 % 

Les valeurs théoriques correspondant à ce rapport de mélange multipo

laire sont : 

a* = 4,9 ± 0,5 et K/L = 7,2 ± 1,0 
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La valeur théorique de K/L et la valeur expérimentale de L/HN permet
tent de déduire : 

K/LHN = 5,6 ± 0,8 et par suite a T = 5,7 ± 0,7 

Les résultats obtenus ainsi que ceux de la littérature sont reportés 
dans le tableau ci-dessous : 

«K K/L L/HN K/LHN a T S2 x 10 2 

Tables de (Théorie Ml 
ROSEL et al) 

0.03 (Théorie E2 

4,87 

6,4 

7,458 

0,711 

3,91 

2,37 

5,94 

0,5 

5,69 

19 

BOSCH et al.(1968) 
[65] 

NOTEA et al.(1968) 
[64] 

SCHMIDT-OTT et a l . 
(1972) |69] 

SCHOTZIG et a l . (1977) 
[67] 

HENNECKE et 31.0967) 

m 
Compilation HENRY 
(1974) |70] 

4 , 7 ± 0 , 4 

4 ,6+0 ,9 

5,0 + 0,9 

4,8 + 1,0 

3 ,1±0 ,3 

5,3 

5 ± 1 

5,96 

5 , 7 ± 1 , 1 

0,16<S2<11,6 

0,6<S 2<1,4 

0,5<6 2<1,3 

PRESENT TRAVAIL 4 ,9+0 ,5 7 ,2±1 ,0 3,43+0,14 5,6±0,8 5 ,7±0 ,7 0 , 0 5 < S 2 < 0 , L 
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2) Transition d'énergie 79.62 keV 

«K K/L L/HN K/LHN <*T 6 2 x 10 2 

Tables de (Théorie Ml 
ROSEL e t a M 

UO] [Théorie E2 

1,52 

2,37 

7,45 

1,61 

3,66 

3,6 

5,85 

1,26 

1,7B 

4,25 

THUN et a l . (1966) |?2] 

HENNECKE et a l . (1967) 

BOSCH et a l . (1968) 

M 
NOTEA e t a l . ( 1 9 6 Û ; 

m 
TDRNKUIST at a l . r-,,n 
(1970) W 

SCHMIDT-OTT et a l . 
(1972) |69] 

SCHOTZIG et a l . i?-n 
(1977) P'J 

Compilation HENRYbrn 
(1974) L 7 0 J 

1,3640,10 

1 ,7±0,4 

1,Z±0,2 

1,52±0,16 

1,5±0,2 

8,35 

6,4 ±1,2 

6,58 

5,15 5,54 

5 ,4±1 ,4 

£ 

5 ,4±1 ,4 

1,605 

2,015 

1,40*0,22 

1,57 

1,7 40,3 

0,25 <6 2 < 6,25 

1,2< S 2 <6,8 

1,7 i 0,4 

1,3< <S2 <2,3 

PRESENT TRAVAIL l,56±O,07 6,76±0,15 4 , 0 + 0 , 5 5,41*0,16 1,85±0,09 1,4< 6 2 <2,3 

Les résultats obtenus dans le présent travail apportent une amélioration 

notable de la précision. Nalgré la faible sensibilité du rapport r- au rapport 

de mélange multipolaire, la valeur obtenue pour S2 est en bon accord avec 

celle de TORNKVIST et al. et confirme la valeur donnée par HENRY qui résulte 

d'une compilation. 
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3) Transition d'énergie 81 keV 

°K K/L L/MN K/LMN a T S2 ..x 10 2 

Tables de fThéorie Ml 
RuSEL et •{ 
a l . p j (Théorie E2 

.1,44 

2,25 

7,46 

1,67 

3,39 

3,51 

5,76 

1,30 

1,69 

3,98 

SIEGBAHN et a l . [76] 
(1964) 

THUN et al.Q.966)[72l 

HENNECKE et a l . ]73] 
(1967) 

NOTEA etal.(196B)(S4] 

BOSCH etal.(1968)| l5j 

TÔRNKUIST et a l . n,n 
(1970) L 7 4 J 

AUIGNONE et a l . fton 
(1970) I?8-! 

SCHOTZIG et a l . M 

(1977) L 6 7 J 

Compilation HENRY -̂j, 
(1974) H U J 

1,3610,06 

3,10+0,15 

1,34±0,08 

1,46±0,05 

1,46±0,05 

5,933 

5,72±0,73 

6,67 

3,68 

3 ,640 ,4 

3,57 

4,66 

4,476 

3,7 

5 ,4±0 ,5 

4,65 

5,21 

],40±0,18 

I,72±0,06 

1,774 

1,59 

],75±0,03 

2,6 

2,4 

3,00 ± 0,07 

2,40 ± 0,07 

2,79 ± 0,19 

2,30 ± 0,09 

2,75 <62< 3 

PRESENT TRAUAIL 3,47+ 0JD7 $61 ±0,15 4 , 0 ± 0 , 5 5,29+0,16 ],76±Q,09 2 < S 2 < 3 

Cette transition très convertie alimentant le niveau fondamental de 
1 3 3Cs avec une forte intensité, la précision sur la valeur de ay condition

ne la validité de l'équilibrage du schéma de désintégration. Les résultats 

publiés dans la littérature présentent des écarts de plus de 25 S ; nos ré

sultats sont en excellent accord avec ceux d'AVIGNQNE et al. et confirment 

les valeurs de HENRY qui résultent d'une compilation. 
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4) Transition d'^'eruie 160.6 keV 

°K K/L L/MN K/LMN a T S 2 X 10 2 

Tables de/Théorie Ml 
RÔ'SEL et -j 
a l . ÛOl (Théorie E2 

0,208 

0,265 

7,97 

3,73 

2,93 

3,4 

5,94 

2,88 

0,243 

0,357 

THUN et al.Û.966) f j j 

HENNECKE et a l . t_n 
(1967) l 7 5 J 

NOTEA et al.(1968)|64] 

BOSCH et a l (1968) g | | 

TÛRNKVIST et a l . ft/1 

(1970) W 

AVIGNONE et a l . cDT 
(1970) Vv 

MEDER (1970) J77] 

SCHMIDT-OTT e t a l ç J 
(1972) P9-1 

FREUND(1973) |ëu] 

SCHOTZIG et a l . C,T 
(1977) P7J 

Compilation HENRY 
(1974) go] 

0,39±0,13 

Q290+0TJ84 

049±0,02 

0,21±0,02 

q202±q013 

Q205±qP07 

Q204±0TJ08 

4,80+0,54 

5,23 

4,72±0,37 

5,16 

4 , 5 ± 0 , 5 

4,2 

3,9 

4,4 + 0,8 

3,75±0,25 

4 ,0±0 ,3 

4,17 

0 , 3 ± 0 , 1 

0,233 

0,266 

0,248 

0,3 

Q253±qpi0 

35 

128 ± 22 

34 ± 4 

45 i 2 

34,0 ± 1,2 

41 ± 7 

108 ± 13 

PRESENT TRAVAIL 0,25±0£2 5 , 5 ± 0 , 1 4.5 4 , 5 ± 0 , 1 0,30±0#3 51 + 5 

L'intensité de cette transition est faible, les résultats sont donc 

entachés d'une erreur statistique importante. Ils sont cependant en assez 

bon accord avec la plupart des valeurs publiées dans la littérature. 
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5) Transition d'énergie 223,2 keV 

°K K/L K/LMN "T 6 2 X 10 2 

Tables de(Théorie Ml 
ROSEL et i 
a l HO] (.Théorie E2 

0,084 

0,09 

10,5 

4,74 

HENNECKE et a l . M 
(1967) L ° J 

NOTEA et a l . (1968) §4] 

BOSCH et aL (1968) §5] 

TORNKVIST e t a l . fi,-t 
(1970) L M J 

NARASIHHA RAO et a l . 
(1970) |75| 

SCHMIDT-OTT e t a l . vQl 

(1972) L 6 9 J 

FREUND (1973) Èq] 

AVIGNONE et a l . njôi 
(1971) L ' - ' 

VENKATA e t a l . 15,-1 
(1975) LB1J 

SCHOTZIG et a l . r>7-i 
(1977) L67-1 

Compilation HENRY r-;n 
(1974) L ' U J 

0,0760+00086 

0,06B± 0,002 

0,092 ±0,017 

0,071 ±0,005 

0Û743 ±00043 

0,082 ± 0,004 

0,092 t 0,001 

0,085 ± 0,003 

7,B2 ± 0,8 

9,5 7,4±0 ,7 

0,087±OP1D 

0,0755 

0,097±OÛ11 

16 

7,3 

« 20 

PRESENT TRAVAIL 0,08 ± 0,01 •v. 8 •v- 7 0,090*0012 

La très faible intensité de cette transition entraîne des incertitudes 

importantes sur la détermination des coefficients de conversion interne et 

ne permet pas d'en déduire le rapport de mélange multipolaire & . 
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6) Transition d'énergie 276,4 key 

* 

<*K K/L L/MN K/LMN C*T 

Tables de RDSEL et al. 

Œ°3 Théorie E2 0,046 5,4 0.D573 

THUN et al (1966) ]72] 

HENNECKE et al. r,,-1 
(1967) L7-*J 

NOTEA et al (1968) [64] 

BOSCH et al (1968) fësl 

AVIGNONE et al. r-pi 
(1970) L78J 

SCHMIDT-OTT et al. r,„-i 
(1972) L69J 

NARASIMHA RAO r,cT 
(1970) L 7 5 J 

FREUND (1973) \BÔ\ 

SCHÔTZIG et al. r,j\ 
(1977) L6U 

Compilation HENRY p.n-t 
0.974) L' U J 

0,050+0,008 

0,04 ± 0,01 

0D46 ± QD03 

00465 ±q0032 

QP480± q0045 

qD469±Q0015 

5,63 ±0,37 

5,16 + 0,37 

5,8 

3,8 + 0,4 

3,7 

4,46 

4 

3,9 

A,75 ± 0,15 

4,6 

0,050±Q,012 

0,058 

0,056 

QD57J±00024 

PRESENT TRAVAIL 0,047± 0JD02 5,38+ 0,11 3,2 ± 0,2 4,12± 0,12 qD584±QD0?0 

Les différents expérimentateurs considèrent que la multipolarité de 

cette transition est de type pur E2. Les résultats obtenus dans ce travail 

sont en accord avec cette multipolarité. 
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7) Transition d'énergie 302,8 keV 

OR K/L L/MN K/LMN a T S 2 x 10 2 

Tables de (théorie Hl 
ROSEL et < 
al . [ICQ lThêorieE2 

0,0375 

0,0345 

7,6 

8,76 

3,15 

1,1 

5,77 

4,6 

0,044 

0,042 

THUN et a i (!<• 66)172] qp37±qpo6 

HENNECKE et a l . B , - i 
(1967) &-

î,95±0,56 4,0±0,4 5,56 1,2 

NQTEA e t a l (1968)gC q034±qooâ qP38±qD07 3,25<62<1,44 

BOSCH et a l (1968)§5; qo38±qoo3 6,1± 0,2 0,044 

AVIGNONE et a l . fto1 

(1970) P8J Q039±0£02 0,6 

SCHMIOT-OTT et a l . 
(1972) g? QD37±Q003 

NARASIMHA RAO et a l 
(1970) (75 q037±C!D03 

FREUND (1973) J80" ;,84±0A3 

SCHOTZIG et a l . r~ 
(1977) L 6 7 -

0,042 

Compilation HENRY 
(1974) [70 

C1D374±QD01] 6,79 4 5,4 OP431±OD025 0<S2<3,2 

PRESENT TRAVAIL ^0370+QPOlt 7/17+0A5 3,S±0,1 5924 0,18 0O44ffiqp022 ^ 0 

La valeur obtenue pour le rapport K/L n'est compatible qu'avec une 

multipolarité de caractère Hl presque pur. 
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8 ) Transition d'énergie 356 keV 

<*K K/L L/MN K/LMN <*T 

Tables de ROSEL et al 

5°J! Théorie E2 2.12.10" 2 6,06 0,0257 

HENNECKE et al. R,-i 

(1967) L73-l 

BOSCH et aX (1968) [oS] 

AVIGNONE et al. r-a-\ 
(1968) L 7 8 J 

SCHÔ'TZIG et al. r,7-i 
(1967) L 6 7 J 

Compilation HENRY &n-i 
(1974) L 7 U J 

qD23±0,002 

qp20±o,ooi 

0,0211 

6,06± 0,34 

6,06 

3,9 ± 0,4 

3,9 

4,82 

5,0 ± 0,5 

4,8 

00276+0/3047 

0,0255 

0,0256 

PRESENT TRAVAIL 3Q212± 0D009 6,07 ±0,12 3,75 ±0,11 4,79+ 0,14 qp256±opoio 

Tous les expérimentateurs considèrent que cette transition a une multi-

polarité de type pur E2 et la plupart d'entre eux normalisent l'ensemble de 

leurs résultats par les valeurs théoriques des coefficients de conversion 

de cette transition. 

Nos résultats, oDtenus de façon purement expérimentale, confirment le 

caractère pui £2 de cette transition et apportent une amélioration notable 

de la précision sur les valeurs de a« et de a T. 
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9) Transition d'énergie 383,8 keV 

"K K/L L/HN K/LMN «T 

Tables de RQSEL e t a l . 

2 ^ Théorie E2 1.7.1Q" 2 6,18 0,0204 

THUN et aL (1966) [72] 

HENNECKE et a l . ,-,~i 
(1967) ' - J 

MOTEA et aL (1968) g£ | 

BOSCH et a l . (1968) [65] 

SCHMIDT-OTT e t a l . r , 0 - , 
(1972) L«?J 

MARASIHHA RAO e t a l . 
(1970) (75] 

FREUND (1973) [ad] 

SCHOTZIG et a l . r-,,-1 
(1977) L 6 7 J 

Compilation HENRY r^^ 
(1974) L ' U J 

0,017±0£04 

0,018±O,004 

0,028±0,001 

Qpi71±0p012 

QP170±0fJ019 

qpi72±qpoo8 

6,05± 0,43 

6,49± 0,49 

6,34 

4,3 ± 0,4 

4,3 

4,9 

5 + 1 

5,1 

0,020±0,005 

0,0336 

0,0235 

qD205±qpoi3 

PRESENT TRAVAIL q017I±QP0lo 6,20±0,13 3,45± 0,10 4,80+ 0,1B q020é±0p009 

La multipolarité de cette transition est aussi considérée par tous les 

expérimentateurs comme pur E2. Cette multipolarité est confirmée par nos 

résultats. 
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VI.2.5. Rapports d'embranchement 

Les rapporta d'embranchement ont été calculés en considérant la désexci-

tation d'un niveau particulier d'une part pjr émission gamma seule et 

d'autre part par la somme des émissions gamma et électrons de conversion. 

Le calcul des erreurs eorrélées est identique a celui qui a été effectué au 

paragraphe VI. 1.3. dans le cas da l l f 7Nd. 

NIVEAU D'ENERGIE 
(keV) 

ENERGIE DE LA 
TRANSITION ( | œ V ) 

RAPPORT D'EMB 

EMISSION y 

RANCHEMENT (K) 
EMISSION Y + 
ELECTRONS 

437 356 

276,4 

53,15 

86,8 t 0,3 

10,1 ± 0,2 

3,1 ± 0,1 

74,0 ± 1,5 

8,9 ± 0,3 

17,i ± 1,5 

383,85 383,85 

302,85 

223,2 

32,3 ± 0,6 

66,1 ± 0,6 

1,6 ± 0,1 

31,8 ± 0,6 

66,5 ± 0,7 

1,7 ± 0,1 

160,6 160,6 

79,62 

19,0 ± 0,8 

81,0 ± 0,8 

9,7 ± 0,8 

90,3 ± 0,8 

Les rapports d'embranchement calculés en tenant compte des conversions 

internes sont reportés sur le schéma de désintégration da 1 3 3 B a (figure 45). 
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TABLEAU XIII - INTENSITES ABSOLUES D'EMISSION DES PHOTONS (en %) 

(1968) 
NQTEA e t 
al. M 

(1968) 
BOSCH e t 
al. SS1 

(1977) 
SCHOTZIG 

Et al. frfl 
HENRY 
(I97/J&03 

Compilations 

MARTIN LPMRI 
(1976P M 

PRESENT 

TRAVAIL 

XL 4,29 17 ± 5 15 ± 6 18,5± 1,0 

XKa 

XK6 

30,85 

35,15 

95,1 ± 2 , 2 

22,9 ± 0 , 6 

96,9 + 2,9 

2 2 , 6 ± 0 , 8 
1120 ± 5 

97,3 ± 4,7 

22,B± 1,1 

Y l 53,15 1,96 ±0,22 2 ,4 2,18 ±0,04 2,2 2,21 ±0P4 2,20+0,06 2,14 ±0,09 

\ 79,62 2,54+0,41 2,29 2,67 ±007 2,43 2,43 ±013 2,64±0,12 2,66 ±0,14 

Y 3 
81 31 ± 5 33,4 3 4 , 7 ± 0 , 8 32,75 3 3 , 4 ± 0 , 5 3 4 , 3 ± 0 , 6 32,75 ±150 

\ 160,6 #26+0074 0,61 ] ,S0±0 ,0 ] 0,72 0,72 ±003 0,62±0,02 0,62±0JD4 

^5 
223,2 3A16±qD51 0,45 D,45±0,0] 0,467 Q46B±Gpl3 Q£47±C1D20 0,44±Q,Û4 

\ 276,4 5,10+0,67 6,77 7,1 ± 0 ,1 7,28 7,30±0,13 7,12±0,D7 7,0 ± 0 , 3 

T 7 
302,B5 L5A0+0,17 17,1 18£3 ± 022 18,62 1^66 ±0,21 1 8 , 3 ± 0 . 2 17,8 ± 0 , 8 

^8 356 5],7± 5,7 57,36 62,3 ± 0,7 62,27 6 2 , 4 ± 0 , 3 6 2 , 1 ± 0 , 7 60,4 ± 1 , 8 

Y 9 383,85 7,34 ±0,82 8 ,2 B.92 + 009 8,B4 8,86±Q,14 8 , 9 2 ± 0 , G 9 8 , 7 ± 0 , 4 

TABLEAU XIV - INTENSITES ABSOLUES DES DESINTEGRATIONS (en K) 

(1968) 
NOTEA et 
aL B41 

(1968) 
BOSCH et 
a l . E5l 

(1977) 
SCHÔTZIG 

et al. [67] 

uompu? 

HENRY(1974) 
[?0I 

cions 
LPMRI 

C7I1 

PRESENT 
TRAVAIL 

6 i 71,6 82 + 3 86,5 ±2,7 86 86,0 ± 1,3 84,4 ± 4,0 

e 2 
22 11 ± 2 13,6 ±2,5 14 14,0 i. 0,9 13,0 ± 0,7 

©3 0,58 < 3 -b 0 < 2 0 T- 0,5 

64 5,8 7 + 3 ->. n < 3 0 2,1 ± 0,1 
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VI.2.6. Equilibrage du schéma de désintégration 

La relation établie au paragraphe 1.3. est appliquée à toutes les tran

sitions qui alimentent le niveau fondamental de 1 3 3 C s (figure 42), elle 

utilise les résultats des intensités relatives des photons du ' ?.bleau XI 

ainsi que les coefficients de conversion totaux. 

IY (356) - r

 1 0 ° 
Si [Ki (1 + ai)] 

où Ki est l'intensité relative du rayonnement Yi par rapport au rayonnement 

gamma de 356 keV pris comme référence, 

ai est le coefficient de conversion total de la transition Yi-

Le résultat est IY (356) = 60,4 % 

Les intensités absolues d'émission des autres rayonnements gamma sont 

déduites de leurs intensités relatives. Le tableau XIII présente les résul

tats obtenus ainsi que ceux publiés par d'autres auteurs. 

Les intensités absolues des captures électroniques qui aboutissent aux 

différents niveaux d e I 3 3 C s sont déduites de l'équilibrage du schéma de 

désintégration. Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau XIV. 

Incertitude sur les résultats 

Pour la transition d'énergie 356 keV qui a été prise comme référence 

des intensités relatives, un calcul identique à celui qui a été effectué 

dans le cas ds "*7Nd conduit à une incertitude : 

A ClY (356)] . , 0, 
Iy (356) " 3 " 

L'incertitude sur les intensités des autres rayonnements Yi d'intensité 

absolue iYi est donn* oar : 

iYi " Ki + 3'° 

Les résultats présentés dans les tableaux XIII et XIV sont affectés 

des erreurs ainsi calculées. 
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VI.2.7. Analyse des résultats 

Les intensités absolues d'émission gamma de SCHDTZIG et al. sont les 

seules valeurs expérimentales proposées avec des incertitudes inférieures 

à celles qui ont été obtenues dans ce travail. Les résultats de ces auteurs 

ont pour base un étalonnage absolu d'une source de 1 3 3 B a , obtenu avec une 

précision de 0,5 % par une méthode de coïncidences ûirX-y ; l'incertitude 

totale u sur chaque résultat a été calculée par la relation suivante : 

u = p • Sf. 
où Zo a est la somme des carrés des erreurs de type statistique (pour un ni

veau de confiance égal à 68 % ) . 

SA 2 est la somme des carrés des erreurs de type systématique. 

Dans le présent travail, en prenant les mêmes notations, l'incertitude 

totale calculée sur chaque résultat s'exprime par (paragraphe VI.1.2.) : 

uf = 2 Jïâ2 + \jU* 

Avec une composition identique à celle de SCHOTZIG et al., les incer

titudes obtenues seraient inférieures à celles de ces auteurs. 

Les valeurs des intensités absolues d'émission y proposées par les 

compilateurs et par SCHOTZIG et al. sont supérieures en moyenne de 2 à 3 S 

par rapport aux résultats du présent travail. Cet écart provient essentiel

lement de l'intensité relative d'émission totale de la transition d'éner

gie 81 keV qui a été obtenue dans ce travail et qui a conduit à attribuer, 

lors de l'équilibrage, une intensité de 2,1 % à la désintégration alimentant 

directement le premier niveau excité de 1 3 3 C s . 
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C O N C L U S I O N 

Le but du travail expérimental présenté dans ce mémoire est d'amélio

rer la précision sur les intensités absolues d'émission des rayonnements 

gamma de radionucléides qui émettent des électrons de conversion. La métho

de retenue consiste à mesurer les intensités relatives des rayonnements 

gamma et celles des électrons de conversion puis à déduire les différentes 

intensités absolues d'émission en normalisant les valeurs obtenues. 

Pour atteindre cet objectif, un spectromètre a été réalisé où un même 

détecteur Si(Li) permet d'effectuer simultanément la mesure des électrons 

et des photons émis par une même source radioactive. Les corrections néces

sitées par l'emploi de dispositifs de mesure différents sont ainsi évitées. 

Un champ électrostatique réglable, attractif ou répulsif, établi entre 

la source et le détec'^ur a permis d'accélérer les électrons et ainsi de 

séparer les pics dus !.. rayonnements gamma de ceux dus aux électrons de 

conversion en déplaçant LIS derniers dans une zone du spectre où ils n'in

terfèrent pas avec les pics dus aux rayonnements gamma. De plus, le nombre 

de références utilisées pour l'étalonnage en efficacité a été artificielle

ment augmenté par accélération ou ralentissement des électrons émis par une 

source étalon ; la définition de la courbe d'efficacité a ainsi pu être 

améliorée. 

Un soin particulier a été apporté à la détermination des courbes de 

rendement du spectromètre en fonction de l'énergie pour les électrons et 

pour les photons. Les problèmes posés par l'interpolation entre les points 

expérimentaux ont été résolus en lissant ces derniers par une courbe cal

culée à partir des phénomènes physiques mis en jeu ; les valeurs lues sur 

les courbes dans les zones dépourvues de points expérimentaux sont ainsi 

mieux approchées. La précision atteinte sur les valeurs d'efficacité est 

de l'ordre de 2,5 3 pour les électrons d'énergie comprise entre 30 keV et 

1 MeV et de 1,5 % pour les photons d'énergie supérieure à 10 keU. 
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L'étude des schémas de désintégration des radionucléides 1 < > 7Nd et 
1 3 3 B a a montré l'apport d'ensemble du spectromètre et de la méthode utili

sée. Les intensités d'émission relatives et absolues et les coefficients 

de conversion interne ont pu être déterminés de façon purement expérimentale 

avec, dans de nombreux cas, une amélioration notable de la précision. 

Les rapports de mélange multipolaire ont été obtenus à l'aide de la mesure 
1/ 

des rapports r- avec des précisions équivalentes à celles qui sont publiées 

dans la littérature. 

Une limite du spectromètre a été mise en évidence dans le cas des ra

dionucléides qui présentent une forte émission d'électrons Auger. En effet, 

la focalisation de ces derniers sur le détecteur interdit alors d'utiliser 

un champ électrostatique qui augmente l'énergie des électrons. Une modifi

cation du spectromètre, actuellement à l'étude, devrait permettre de remé

dier à cet inconvénient. 

Le spectromètre réalisé est plus particulièrement adapté à l'dcude des 

radionucléides qui se désintègrent par capture électronique et qui présen

tent des transitions gamma converties de basse énergie. Les radionucléides 
1 0 1 R h , 1 E 7Tm, 1 7 3 L u , """Vu et I 7*Lu, dont les intensités absolues d'émis

sion sont actuellement entachées d'incertitudes supérieures à 10 ?S, répon

dent à ces critères. L'étude de leurs schémas de désintégration constituera 

la suite de ce travail. 
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