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MENU

A PREPARER CHAQUE MATIN

Prenez deux décilitres de patience

Une tasse de bonté
Quatre cuillères de bonne volonté

Une pincée d'espoir et
une dose de bonne foi

Ajoutez deux poignées de tolérance
Un paquet de prudence

Et quelques brins de sympathie
Une poignée de cette petite plante rare

qu'on nomme humilité
Et une grande mesure de bonne humeur
Assaisonnez de beaucoup de bon sens

Laissez mijoter
Et vous obtiendrez une bonne journée

Si non, pas la peine d'entrer

Ce text est un avertissement fait par Monsieur Hussonnois aux gens qui veu/entrer dans son bureau.
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INTRODUCTION.

L'état isomérique de 178Hf de spin et parité I71 = 16+ et de relativement basse énergie

d'excitation de 2,446 MeV a une période assez longue de 31 ans. Toutes ces caractéristiques

font que ce nucléide est un cas unique parmi tous les nucléides actuellement connus. Ainsi, si

l'on classe tous les isomères de I > 10h, en fonction du spin, seul le 177m2Hf a un spin I71 =

37/2" plus grand que celui de 178m2Hf mais sa période est seulement de 51,4 minutes. Dans un

classement en fonction de la période, 178m2Hf est celui qui à la plus longue, l'autre isomère de

spin 16+, le 2i2mPo a une durée de vie de seulement 45 secondes. Et même le 177mLu de I71 =

23/2" n'a une période que de 160 jours. Enfin l'énergie d'excitation de cet état isomérique de
178Hf est la plus faible de tous les états isomériques de spin I71 = 16+, celle de 2i2mp0 <je 2,921

MeV étant déjà 0,5 MeV supérieur.

Ces caractéristiques permettent en principe d'envisager la production de microquantités

de ce nucléide 178m2Hf et de l'utiliser comme une cible très "exotique" pour aborder, par une

nouvelle voie, l'étude de phénomènes nucléaires à haut spin.

L'isomère 178m2Hf a été découvert en 1968 par Helmer et Reich [1], dans l'oxyde

d'hafhium irradié pendant deux ans avec des neutrons thermiques d'un réacteur à haut flux.

Mais la très petite section efficace de production de cette isomère (~0,2±0,l ub)[2] vis à vis

de la section efficace totale de capture de neutrons (~3,7 102 b) ne permet pas d'utiliser cette

réaction comme moyen de production favorable. Cependant, malgré cette très faible section

efficace, les premières caractéristiques de la décroissance de l'isomère ont pu être établies :

mesure de la période [2], décroissance gamma dans les bandes de rotation basées sur l'état

K7C=8 et sur l'état fondamental K^O4" [1]. Une première proposition d'interpréter cet isomère

comme un état à 4 quasi-particules avec I7l=16+ a pu être faite sur la base de ces résultats

expérimentaux et la connaissance de la prédiction théorique par C. Gallagher et V. Soloviev

[4] de la structure de l'état I7C=8~ à 1147 KeV comme état à 2 quasi-particules.

En 1976, F.W.N. de Boer et coll. [3] ont extrait chimiquement 178m2Hf, de différents

diaphragmes en tantale de l'accélérateur linéaire d'électrons de 85 MeV ERA, l'isomère ayant

été produit dans ces diaphragmes par la réaction 181Ta (y, p2n). Bien qu'ayant une source

fortement contaminée par 175Hf et la chaîne de radionucléides 172Hf —> 172Lu —> 172Yb, ainsi

que par d'autres contaminations dus à 173Lu et 174Lu, les auteurs de ce travail ont effectué une

étude plus détaillée de la spectroscope gamma et d'électrons de conversion interne à l'aide de
détecteurs semi-conducteurs Ge(Li) et Si(Li). De l'analyse des coïncidences e-y et XKL- y, il a

pu être déduit que la transition, cependant non observée, entre l'isomère et le niveau 13' de la

bande de rotation bâtie sur l'état, K71 =8" est une transition E3, confirmant ainsi le spin et la

parité I71 =16+ pour l'isomère I78m2pif et donnant une énergie de 2447,5 ± 2 , 5 keV,
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compatible avec son interprétation par V. Soloviev [5] comme configuration à 4 quasi-

particules.

En 1980, J. Van Klinken et coll. [6] ont extrait chimiquement 1,3.1012 atomes de

I78m2jjf également de diaphragmes en tantale, utilisés pour limiter les dimensions du faisceau

primairedu cyclotron de KVI à Grôningen. L'historique exact de l'irradiation, essentiellement

par des particules a d'énergie jusqu'à 120 MeV, n'est pas connu. Cependant les auteurs

supposent que 178m2Hf a été produit par la réaction 181Ta(a,2npa). Une partie de l'activité

(4nCi) fut déposé sur platine pour obtenir une source pour mesurer les électrons de

conversion. Pour les études du rayonnement y, une solution aqueuse contenant 5nCi fut

utilisée. Dans toutes ces sources, en plus de 178m2Hf, sont détectés 175Hf, 172Hf et son

descendant 172Lu dont le spectre y comporte un grand nombre de raies, mais également des

isotopes de longue période de Ta, Lu et W. A l'aide de différents détecteurs d'électrons et de

rayonnements y, ils ont principalement recherché la faible transition M4 à 309,5 keV du niveau

16+ vers le niveau 12", et ainsi précisé l'énergie d'excitation de l'isomère (2446,0 ± ? keV).

Mais surtout, ces auteurs ont déjà envisagé l'utilisation de 178m2Hf comme noyau cible à haut

spin, dans des réactions telles que (HI, xn). Cependant, ils notent que la principale difficulté de

ces expériences est le rapport entre la quantité de 178m2Hf et celle de l'état fondamental 178Hf

toujours produit en quantités plus importantes que l'isomère.

Ainsi, la production de 178m2Hf par réactions de spallation par des protons du

tantale,181Ta(p,a), utilisées par J.B Wilhelmy et coll. et W. Kutschera et coll.[7], conduit à un

rapport 178m2Hf7178gHf de l'ordre de 10'3 ou inférieur pour ce type de réaction.

Par contre, la synthèse par la réaction 176Yb (a, 2n) semble beaucoup plus favorable.

En effet, en 1977, T. Khoo et G. Lervhaiden [8] avaitent utilisé cette réaction avec une énergie

incidente de 24-35 MeV pour les particules a. Par des mesures en ligne des rayonnements

prompts et retardés, ces auteurs avaient pu mettre en évidence de nombreux nouveaux états

de haut spin et en particulier un autre état isomèrique peuple à ~1 %, de spin et parité 1^=14",

de période 68 us et ayant également une structure à 4 quasi-particules. Cet état est situé à 127

keV au-dessus de l'isomère 1^=16+ et c'est précisément cette inversion de spin dans la ligne

yrast qui doit être en grande partie responsable de l'exceptionnellement long temps de vie de

l'isomère 178m2Hf.

Une longue période s'est alors écoulée, environ dix ans, avant de pouvoir réunir les

meilleures conditions pour une production en quantités suffisantes de cet isomère. Ceci a été

rendu possible en utilisant la réaction 176Yb(a,2n) et en développant des méthodes

d'irradiations à grande intensité de courant, de chimie à haute pureté et haut, rendement ainsi

que de séparation isotopique à rendement élevé.

Yu. Oganessian et coll. [9] ont étudié pour des a d'énergies comprises entre 26 MeV

et 43 MeV l'évolution de la section efficace de production de l'isomère et du rapport
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isomérique avec l'énergie. Dès 1990, au cours de plusieurs irradiations 3.1014 atomes of

I78m2jjf a v a i e n t été produits. Déjà plusieurs expériences utilisant ce nucléide comme cible

étaient envisagées. Dans le cadre des accords de coopération entre l'Institut National de

Physique Nucléaire et de Physique des Particules (IN2P3) en France et l'Institut Unifié de

Recherches Nucléaires (IURN) de Doubna en Russie, une collaboration étroite a été établie

entre le Laboratoire des Réactions Nucléaires de Doubna et les deux laboratoires d'Orsay, le

Centre de Spectrométrie Nucléaire et de spectrométrie de Masse (CSNSM) et l'Institut de

Physique Nucléaire (EPN). Animée pour 3 coordinateurs, le Prof. Yu Ts Oganessian à Dubna,

Ch. Briançon du CSNSM et M. Hussonnois de l'IPN, elle a pour but de coordonner les efforts

de production de cet isomère, de la séparation chimique des isotopes d'hafhium produit lors de

l'irradiation a de cible d'ytherbium, d'étudier la séparation isotopique de ces différents

isotopes, pour finalement préparer des cibles de cet isomère adaptées aux expériences

envisagées.

C'est dans le cadre de ce travail que s'est développée ma thèse. Après avoir rappelé

dans le premier chapitre la méthode de production de l'isomère et sa séparation chimique de la

cible d'ytterbium, nous décrivons dans le deuxième chapitre comment le surenrichissement de
176Yb, élément cible, a permis d'améliorer la pureté de 178m2Hf. Pour les fractions déjà

produites, avec de 176Yb enrichi à 96%, la mise au point et la réalisation de séparations

isotopiques étaient absolument nécessaires. Elles seront détaillées, dans le chapitre 3, en

fonction de l'utilisation de l'isomère pour des expériences d'orientation nucléaire ou de

spectroscopie optique par laser. Pour des études de diffusion coulombienne, l'isomère obtenu

par irradiation d'ytterbium surenrichi était directement utilisable. La préparation d'une cible à

partir de ce matériau, et également de cibles des différents isotopes stables d'hafhium pour des

expériences tests fera l'objet du quatrième chapitre.

Comme tous les isomères, 178m2Hf est un "réservoir d'énergie", qu'il serait peut être

possible d'utiliser par dépeuplement brutal de cet état. Ainsi, lors de la désexcitation par

diffusion de neutrons, une partie de l'énergie d'excitation peut être transférée aux neutrons qui

seraient alors "accélérés" par diffusion "super élastique". Le point de départ de telles

expériences est la mesure de la section efficace de capture des neutrons thermiques que nous

exposerons au chapitre 5.

Enfin la séparation isotopique nous ayant fourni une source interne, isotopiquement

pur de 178m2Hf, nous avons pu mesurer avec précision le spectre énergétique des électrons de

conversion interne et gamma. Les résultats de cette expérience et les données qu'elle apporte

sur la structure de l'isomère seront présentés au dernier chapitre.

„ I NEXT PAGE(S)
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CHAPITRE I- PRODUCTION DE L'ISOMERE

La production de quantités importantes de 178m2Hf implique le choix d'une

réaction de synthèse qui soit optimum à la fois pour la section efficace de production de

ce nucléide et pour le rapport isomèrique entre les quantités produites d'isomère et de

l^^Hf dans son état fondamental. D'après Helmer et coll.[2], la probabilité de formation

de 178m2jjf par rapport à la section efficace de capture des neutrons thermiques est très

faible, environ 10"9

Au Laboratoire des Réaction Nucléaires de Doubna (LRN), des irradiations

d'hafhium naturel par des y, du rayonnement de freinage des électrons, d'énergie

maximale égale à 24 MeV, ont permis d'estimer un rapport isomèrique, au niveau de 10"5

[9].

Dans la réaction ^^Ta(p,a), Kutschera et coll.[10] atteignent un rapport

isomèrique de 10"3. Enfin comme nous l'avons indiqué dans l'introduction, dans la

réaction 176Yb(a,2n) avec des particules a de 26 MeV, Khoo et L<|>vh<t>iden[8] ont

mesuré un peuplement de 0,01 du niveau 14", voisin en énergie de l'état 16+. Comme

l'indique la figure 1, la production de l'état isomèrique d'haut spin augmente avec le

moment angulaire apporté par le projectile. Les particules lourdes qui assurent un grand

transfert de moment ont donc été utilisés au LRN de Doubna.

1-1. Choix de la réaction.

Pour optimiser la réaction de production, l'énergie des ions projectiles utilisés et

l'épaisseur de la cible doivent être précisées. Dans un premier étape, Oganessian et

coll. [9] ont mesuré la production de différents radioisotopes d'hafhium, lors de

l'irradiation de l ^ Y b , enrichi à 95,7 %, par des particules a. La méthode bien connue

d'empilement de cibles a été utilisée pour déterminer les différentes fonctions

d'excitations. Huit cibles, dépôts d'ytterbium de 6 à 15 mg/cm2 sur des feuilles

d'aluminium, ont été irradiées simultanément par les a d'énergie initiale de 45 MeV,

délivrés par le cyclotron de l'Institut de Physique Nucléaire d'Alma-Ata. L'énergie des

projectiles au niveau de chaque cible a été calculée d'après les pertes d'énergie dans les

feuilles d'aluminium et les cibles.
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Fig. 1- Evolution du rapport isomèrique, 178m2Hf7178gHf, en fonction du moment
angulaire apporté par le projectile: neutron, proton, particule a.
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Après irradiation, des mesures gamma répétées, avec des détecteurs Ge(Li)

d'environ 3 keV de résolution, soit directement des cibles, soit des fractions hafhium

séparées chimiquement, ont permis d'identifier et de doser les différents radioisotopes

d'hafhium suivants:

Isotopes

179m2jjf

178m2Hf

175Hf

173Hf

172Hf

17lHf

Période

24,8 jours

31 ans

70 jours

23,6 heures

1,87 an

12,4 heures

Principaux rayonnement y

122,7; 146,2; 192,8; 362,6; 409,8;

453,7 keV

213,4; 216,7; 325,5; 426,4; 495,0;

574,20 keV

343,4 keV

123,6; 296,9 keV

125,86; et ceux de son descendant
172Lu: 181,50; 900,7; 912,05;

1009,6 keV

122,1; 347,5; 662,0; 852,5; 1071,4

keV

Les sections efficaces de production de ces isotopes [9], obtenues avec une

précision de 15 % sont présentées, dans la figure 2, en fonction de l'énergie des ions 4He.

Tous les isotopes d'hafhium de masse inférieure à 175 sont produits par des réactions

(4He,xn) sur les isotopes légers d'ytterbium, de masses 168 et 170 à 174, présents en

petites quantités dans 176Yb. Aussi la forme complexe de leurs fonctions d'excitations est

due à la superposition de plusieurs réactions sur les différents isotopes de la cible. Par

contre les variations des sections efficaces des deux réactions 176Yb(4He,2n), et
176Yb(4He,n) produisant les deux isomères I78m2jjf et i79m2Hf ont une allure très

simulaire. Aux basses énergies, la croissance est due à l'augmentation de la section

efficace de fusion, et la décroissance traduit la compétition de l'évaporation d'un plus

grand nombre de neutrons.

17



175Hf/100
I

178m2Hf

10
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Fig. 2- Variation du nombre d'atomes produits, pour différents radioisotopes d'hafhium
par irradiation a d'une cible de 176Yb enrichi à 95,7 %, avec l'énergie des particules.
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De nouvelles irradiations au cyclotron U200 du Laboratoire des Réaction

Nucléaire de Doubna avec des particules a d'énergies comprises entre 26,5 MeV et 36,5

MeV ont confirmé que l'intervalle d'énergie optimum, pour la production de 178m2Hf,

s'étend de 28 à 36 MeV avec une section efficace maximum d'environ 9 mb pour une

énergie des alpha de 31MeV (Fig. 3). D'après la fonction d'excitation calculée pour l'état

fondamental 178Hf [11], le rapport isomérique a une valeur voisine de 0,05 pour ce

domaine d'énergie. Certes le rapport isomérique peut atteindre une valeur de 0,08 pour

les énergies supérieures à 40 keV, mais la diminution de la section efficace est

incompatible avec la production de quantités importantes d'isomère.

Enfin la possibilité de longues irradiations avec de fortes intensités de faisceau

nécessaires pour accumuler des microquantités d'isomère, avec des techniques

spécifiques, de cibles ont été également des raisons qui ont fixé le choix de la production

de 178m2Hf par irradiation de 176Yb avec de 4He de 28 à 36 MeV.

1-2. Production de 178m2Hf par la réaction 176Yb(4He,2n).

D'importantes modifications du cyclotron U-200 du Laboratoire des Réactions

Nucléaires ont été réalisées pour obtenir un faisceau intense de particules a. Par

amélioration de la source d'ions à plasma, du parcours des ions au centre de la machine,

du système d'extraction par "épluchage des ions", l'intensité du faisceau interne au rayon

maximal a été portée à 150 uA d'ions 4He+ et le rendement d'extraction à 50 %. Ainsi,

150 uA d'ions 4 He + + de 36 MeV d'énergie peuvent être disponibes au niveau de la cible.

Ceci correspond à une puissance thermique de 3 kW qui doit être évacuée de la cible.

Une système de cible refroidie par eau, a été développée. Dans les premières

irradiations, l'oxyde d'ytterbium était pressé, dans une petite cavité creusée dans un block

d'aluminium. Par la suite, pour favoriser l'évacuation de chaleur, et minimiser l'apport

d'impuretés, une feuille d'aluminium de 200 micromètres d'épaisseur et 99,999 % de

pureté, "soudée" à chaud sur un bloc de cuivre constituait le support de cible. De telles

cibles résistent à des intensités de "̂ He"1"1" de 100 uA pendant quelques centaines d'heures.

Perpendiculaires au faisceau dans les premières irradiations, les cibles ont par la

suite été inclinées pour réduire la quantité d'élément utilisée en particulier, dans le cas de
176Yb surenrichi, tout en conservant une épaisseur utile pour assurer le domaine

d'énergie des 4He préalablement défini.
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E a ( MeV )

Fig. 3- a) Variation des sections efficaces de production de I78m2jjf (mesurées) et
1788Hf (calculées) dans la réaction 176Yb (4He,xn), en fonction de l'énergie des
particules a (ordonnées de gauche). Les barres d'erreur horizontales représentent les
pertes d'énergie dans l'épaisseur de la cible, b) Rapport isomèrique, 178m2Hf7178SHf, en
fonction de l'énergie incidente des a (ordonnées de droite).
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Les principales caractéristiques des neuf irradiations réalisées à ce jour sont

présentées dans le tableau 1. Pour chacune numérotée Min avec n=l, 2, etc., sont

indiqués la date et le lieu d'irradiation dans les colonnes 2 et 3, le support, l'inclinaison, et

l'épaisseur de la cible, colonnes 4 et 5, l'enrichissement de 176Yb utilisé colonne 6,

l'énergie et l'intensité maximale des ions 4 He + + ainsi que le nombre total de particules

ayant atteint la cible colonnes 7, 8 et 9. Enfin, le nombre d'atomes produits dans chaque

irradiation, d'après des mesures y effectuées à Doubna, sont données dans la dernière

colonne. Ainsi dès la fin de l'année 1991, environ 3,5.1014 atomes d'isomère avaient été

synthétisés, soit environ 0,1 microgramme, puisque 1 ug de 178m2Hf correspond à 3,38

.1014 atomes. Mais n'oublions pas qu'à la production d'un atome d'isomère est associé la

production d'au moins 20 fois plus d'atomes de l'état fondamental 1788Hf et 60 à 80 fois

plus d'atomes de 177Hf, soit au total 100 fois plus d'atomes d'autres isotopes d'hafhium.

Donc avec 0,1 ug 178m2Hf sont toujours présents 10 ug d'hafhium.

Tous ces échantillons ont été transférés à l'Institut de Physique Nucléaire d'Orsay,

au début de l'année 1992, pour être séparés isotopiquement comme nous le verrons dans

le chapitre IV

1-3. Séparation et purification chimique de la fraction hafnium.

Après chaque irradiation, l'oxyde d'ytterbium, est détaché du support d'aluminium

par grattage, puis dissout dans le mélange de 9 cm3 d'acide nitrique concentré, 3 cm3

d'acide chlorhydrique concentré, et 0,5 cm3 d'acide perchlorique concentré, par

chauffage à 180 °C dans une bombe d'attaque. La durée de cette attaque, initialement de

2 heures (mais qui laissait jusqu'à 20 % de l'activité de l'isomère au sein d'un léger

insoluble) a été porté, lors du traitement des dernières cibles, à 10 heures. Cette

procédure, nécessaire en raison des difficultés de solubilisation des oxides de terres rares

fortement irradiés, permet maintenant de mettre en solution plus de 98 % de l'activité.

Le première étape de la séparation chimique des isotopes d'hafhium, de la masse

d'ytterbium, mais aussi de l'aluminium entraîné au cours du grattage, et de maintes

activités générées par irradiation de l'aluminium et des impuretés qu'il renferme, a été

mise au point par B.Gorski (Fig. 4). Elle consiste en une chromatographie extractive à

partir d'une solution nitrique par l'oxyde de tri-n-octylphosphine (TOPO) [12]. La

solution d'attaque est évaporée à sec plusieurs fois en présence d'acide nitrique concentré

et finalement le résidu est dissout dans 10 cm3 de HNO3 6 M. Cette solution est percolée

sur une colonne (L = 60 mm, $ = 3 mm) remplie avec du TOPO adsorbé à la surface des

grains de 100 à 200 [im d'un copolymère de divinylebenzène et de styrène (Wofatite
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N°

MI]

MI2

MI3

MI4

MI5

MI6

MI7

MI8

MI9

Date

12.89

06.90

07.90

11.90

12.90

11.91

11.91
02.92

11.92

11-92
02-93

Lieu
d'irradia-

tion

Alma-Ata

Doubna

t t

i t

11

tt

tt

t i

i t

Type
de la cible

Perpendi-
culaire

Support : Cu
Perpendi-

culaire
Support : Al
Perpendi-

culaire
Support : Al

Inclinée
Support : Al

t i

t i

11

Inclinée
Support: Cu
couvert par
Aluminium

M

Epaisseur
de la cible
(mg cm~2)

68

90

90

85

80

80

6 0

176Yb
enrichis-

sement(%)

90,0

96,4

96,4

96,4

95,7

95,7

99,998

95,7

99,998

Energie
4He+

(MeV)

43,0

35,5

tt

tt

11

M

t l

tt

tf

Intensité
maximale
4He+(uA)

2 0

10

12

100

100

130

130

Dose
totale

2,6.1019

1,5.101»

6,2.1018

5,0.1019

6,3.1019

4,0.1020

Nb.d'atomes
178m2Hf
produits

1,4.1013

0,4.1013

1,6.1013

l ,2.101 4

1,5.1014

0.4.1014

2.6.1014

0.8.1014

5,0.10l4

Tableau 1. Principales caractéristiques des neuf irradiations effectuées à ce jours.



HN03 + HCl + HC104
18 : 6 : 1

6MHNO3

10 ml

6MHNO3

30 ml

0.2 M HF

2-3 ml

12 h à 180°C, autoclave

DISSOLUTION

EVAPORATION

DISSOLUTION

TOPO

20%

adsorbé sur

Wofatite EP-60

1 = 60 mm

Hfdans

HF0.2M

x T.R. et impuretés

Fig. 4- Schéma de la séparation radiochimique de la fraction hafnium produite par
irradiation a d'une cible d'oxyde d'ytterbium.
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EP60). Dans ces conditions, les éléments trivalents tels que les quantités pondérables de

Yb3* et Al3+ et tous les radioisotopes de lanthanides ne sont pas extraits par la phosphine

et passent à travers la colonne. Par contre, l'hafhium tétravalent est quantitativement

retenu, mais également sont partiellement extraits différentes impuretés radioactives

telles que 124Sb, 125Sb, 58Co, 56Ni, 46Sc, etc.. Un abondant lavage de la colonne, avec 30

cm3 de HNO3, assure une parfaite élimination de toutes les terres rares et maintes

impuretés. La fraction hafnium est alors éluée par un faible volume 2 à 3 cm3 d'acide

fluorhydrique 0,2 M. Dans cette première séparation un facteur de purfication vis à vis

des terres rares d'au moins 107 est assuré avec un rendement de récupération de

l'hafhium supérieur à 90 %.

Pour assurer une parfaite décontamination, vis à vis des impuretés radioactives,

une deuxième purification de la fraction hafnium est effectuée en tenant compte que

l'hafhium forme des complexes anioniques forts en milieu fluorhydrique (Fig. 5). L'éluat

HF 0,2 M, de la première séparation, est tranféré sur un colonne, tube de Téflon® (L =

40 mm, <J)int. = 3 mm) remplie de résine échangeuse d'anions Dowex 1X8, 200 mesh.

L'hafhium est fixé alors que les impuretés telles que Fe (kd=l), Ni (kd=0,001) sont

éliminés par lavages avec HF 0,2 M. Des lavages avec HF 5M assurent la désorption des

traces de cuivre ou d'aluminium. Le scandium, seulement partiellement élue dans les

lavages précédents, est totalement désorbé par 5 cm3 d'acétique 0,5 M.

Finalement l'hafhium est récupéré dans un faible volume, environ 1 ml, d'un

mélange HC1 2 M + HCH3COO 1M. Plusieurs evaporations à sec en présence d'acide

chlorhydrique éliminent l'acide acétique et fournissent une solution chlorhydrique de la

fraction hafnium.

Les spectres des fractions Mil à MI6 (figures 6 à 11), relevés à Orsay en juin 1992

avec un détecteur germanium hyperpur de 1,8 keV de résolution, illustrent la pureté

obtenue. Seule les raies y des différents isotopes d'hafhium sont présentes. Toutes les

émissions gamma relatives à I78m2fjf o n j été identifiées et leur énergie indiquée. La

quantité de 175Hf (T1/2 = 70 jours), déterminée d'après l'intensité de la raie gamma à

343,4 keV (noté par un astérisque *), diminue avec l'ancienneté du produit. Par contre,

les intensités du pic à 125,9 keV de I72Hf (Tj/2 = 1,9 an) et des pics caractéristiques de

son descendant 172Lu (Tj/2 = 6,7 jours), par exemple à 181,7 keV (tous notés par un

point °), sont à peu près proportionnelless à l'intensité des raies de 178m2Hf.
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0.2 M HF

FRACTION Hf

DANS 0.2 M HF

\
Lavage '

5MHF
5x5ml '

0.01 M HF

Lavage y

0.5MCHCOOHN

5ml '

1MCHCOOH

+ 2M HC1 '

DOWEX 1 X 8

1 = 40 mm

i.d. — 3 mm

Traité avec 0.2 M HF

Se, Sb, Fe,

Ni, Co

Fe(K= l),Ni(Ks 0.001)

^Co, Cr
Cu(K= 0.001), A1(K=3)

Se, Co, Cr

^ Se

s

6MHC1

Hf
sis

EVAPORATION
\ls

DISSOLUTION

SOLUTION CHORHYDRIQUE

DEHf

Fig. 5- Purification de la fraction hafnium sur résine echangeuse d'anions.
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Fig. 6- Spectre gamma de la fraction MIj, relevé avec un détecteur GeHP de 1,8 keV de
résolution. Tous les pics peuvent être attribués à différents isotopes d'hafnium: 178m2Hf,
175Hf (notés par *) et 172Hf et son descendant 172Lu (notés par °).
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CHAPITRE H- SURENRICHISSEMENT DE 176YB.

Lors des productions, notées Mil à MI6 dans le tableau 1, l'isomère 178m2Hf est

obtenu par irradiation de 176Yb enrichi à 95,7 % dont la composition isotopique est la

suivante:

Isotopes 168 170 171 172 173 174 176

% <0,02 0,1 0,58 0,88 0,62 2,21 95,7

Les deux radionucléides ll5Bf(Jm = 70 j) et inUf(Jm =683 j), présents avec

l'isomère, sont dus aux réactions (4He,xn), et plus particulièrement 2n et 3n dans le

domaine d'énergie des particules alpha utilisées, sur les isotopes légers d'ytterbium. Ainsi
175Hf est certainement produit par les réactions: 172Yb(a,n), 173Yb(a,2n) et
174Yb(a,3n), tandis que 172Hf est sans doute dû aux réactions: 17OYb(a,2n) et
171Yb(a,3n).

La production de ces radioisotopes peut être considérablement réduite par

élimination des isotopes légers d'ytterbium présent dans 176Yb. Le surenrichissement de
176Yb, effectué au séparateur P.A.R.I.S. (Petit Appareil pour la Recherche,

l'Implantation et la Séparation) du C.S.N.S.M. (Centre de Spectromètrie de Masse et

Spectromètrie Nucléaire) d'ORSAY, sera décrit dans ce paragraphe.

Pour ce faire, le Laboratoire Flérov des Réactions Nucléaires de Doubna nous a

fourni environ 10 grammes d'oxyde 176Yb2Û3 déjà enrichi à 95,7 %.

H-l. Séparateur d'isotopes P.A.R.I.S.

Ce séparateur d'isotopes, développé pour séparer des milligrammes

d'isotopes stables, est bien adapté à notre problème. Il possède une excellente dispersion

en masse (1500 mm dM/M), et une bonne focalisation donnant par exemple des masses

focalisées sur 1 mm de large et séparées entre elle de plus de 1 cm. Nous ne décrirons

pas toutes les caractéristiques de cet appareil décrites dans les articles [13,14]. Nous

présenterons simplement la source d'ions, l'électrode et le système de collection pour la

bonne compréhension des manipulations que nous avons effectuées au cours du

surenrichissement.

77-7-7. Source d'ions.

La source d'ions, comme son rôle l'indique, a pour but de délivrer des ions.

Comme l'ytterbium que nous désirons séparer est sous forme d'oxyde, il est nécessaire
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tout d'abord de le transformer en un composé volatil, qui sera par la suite décomposé et

ionisé. C'est pourquoi la source d'ions comprend deux parties essentielles: le système

d'introduction et de chloruration des échantillons, et la chambre d'arc ou chambre

d'ionisation.

II-1-1-1 Système d'introduction des échantillons

Cet ensemble est constitué d'une partie fixe et d'une partie mobile (Fig. 12).

La première est un tube de quartz (diamètre intérieur de 8 mm, et 1 mm

d'épaisseur) dont l'une des extrémités, fixée sur la plaque de fixation de la source d'ions

du séparateur, est fermée par une vanne et dont l'autre extrémité est adaptée aussi

hermétiquement que possible à la chambre d'arc. Ce tube de quartz est entouré par un

four de 80 mm de longueur dans sa partie la plus proche de la chambre d'ionisation.

La partie mobile ou support d'échantillon peut coulisser à l'intérieur de ce

tube de quartz. C'est un tube d'acier inoxydable connecté, par l'une de ces extrémités, à

l'ampoule renfermant l'agent chlorurant, CCI4. A l'autre extrémité se visse, par

l'intermédiaire d'un manchon en molybdène, un tube en graphite (5cm de longueur et de

diamètre juste inférieur à celui du tube de quartz) terminé par un trou capillaire de 0,5

mm de diamètre. Ce tube renfermera l'échantillon à séparer

Avec ce dispositif, l'échantillon peut être placé au centre du petit four et chloruré

par CCI4. Le rendement de chloruration augmente avec la température et la pression de

CCI4.

II-1-1-2. Chambre d'arc ou chambre d'ionisation.

Le chlorure d'hafnium arrive sous forme gazeuse dans la chambre d'ionisation. A

l'intérieur de celle-ci, une cathode portée une potentiel négatif, d'une valeur maximale de

100 V, émet des électrons et produit un plasma qui bombarde les molécules, les dissocie

et ionise les atomes. Un champ magnétique d'environ 100 Gauss, augmente le parcours

des électrons, confine le plasma, donc augmente l'efficacité d'ionisation.

La chambre d'arc (Fig. 13) est une enceinte constituée d'une cavité rectangulaire

découpée dans une pièce de graphite, fermée par une plaque de graphite (82x21x21 mm)

comportant, en son milieu la fente (de 30xlmm2) de sortie des ions. Ces deux pièces

sont parfaitement ajustées pour réduire au minimum les pertes de gaz, qui arrive par le

tube de quartz fixé dans la face opposée à la fente.

La cathode, fixée au milieu d'une des plus petites faces latérales de la chambre,

par deux tubes d'alumine, est un fil de tungstène (1,5 mm de diamètre) en forme

"d'épingle à cheveux" ayant son axe de symétrie parallèle à la fente de sortie des ions.
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cathode

tube de

tube avec
inoxydable

tube de quartz
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faisceau-

chambre d'arc
anode

Fig. 12- Système d'introduction des échantillons du séparateur de masse PARIS.
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0 10 20 mm

Fig. 13- Chambre d'ionisation du séparateur de masse PARIS:
1. Chambre d'arc en graphite.
2. Plaque avec fente de sortie des ions.
3. Arrivée du tube de quartz.
4. Cathode.
5. Résistance de chauffage de la chambre d'arc.
6. Boite en molybdène
7. Enceinte extérieure en acier inoxydable et cuivre.
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La chambre d'arc peut être chauffée par une résistance, en fil de molybdène,

appliquée extérieurement aux faces latérales de la chambre d'arc. L'ensemble boîte de

graphite plus résistance est inséré dans une boîte en molybdène, qui permet de fixer le

tout dans une nouvelle boîte dont les 4 faces latérales sont en acier inoxydable et la face

arrière en laiton, est refroidie par une circulation d'eau.

La boîte en molybdène est complètement entourée de réflecteurs constitués de 5 à

6 feuilles de molybdène.

77-7-2 Electrode d'extraction.

L'électrode (Fig. 14), disque en molybdène de 180 mm de diamètre, percé en son

centre d'une fente de 35 x 7 mm, est au potentiel de la terre alors que l'ensemble de la

source d'ions est porté à +40 kV.

La position de cette électrode doit être parfaitement ajustée. La distance entre la

source d'ions et l'électrode, réglée par translation-X, permet d'optimiser la divergence du

faisceau. Une translation-Y aligne le faisceau d'ions à travers la fente de l'électrode. Une

rotation-Y centre le faisceau par rapport aux pièces polaires de l'aimant. Enfin une

rotation-Z permet l'alignement du faisceau dans l'axe optique de l'appareil. Ces 4

mouvements sont indépendants les uns des autres et peuvent être effectués manuellement

à tout moment de la séparation.

77-7-3 Système de collection.

Situé au plan focal du séparateur, le système de collection doit permettre un

dépôt propre de 176Yb séparé sur un matériau choisi pour faciliter sa récupération

ultérieure par voie chimique.

Compte tenu de l'intensité des ions (de l'ordre de 1 mA) accélérés à 40 kV, qui

entraîne rapidement une pulvérisation des ions déjà collectés, le collecteur, construit en

graphite (90 x 60 x 20 mm) à la forme d'une "boîte" parallélépipédique, fixée à l'intérieur

d'un bloc en cuivre, refroidi par circulation d'eau. Pour faciliter la récupération du

matériau collecté, cette boîte démontable (Fig. 15) est constituée de deux blocs de 10

mm d'épaisseur, évidés en leur milieu sur 7 mm de profondeur entre lesquels est inséré un

bloc trapézoïdal constituant le fond de la boîte.

Le faisceau d'ions vient frapper la partie inclinée du bloc, et les ions pulvérisés ou

diffusés sont collectés sur les faces latérales des 2 plaquettes.

Du fait de la très bonne focalisation du faisceau qui permet d'avoir plus de 90 %

de l'intensité sur 1 mm de largeur, l'entrée des ions dans cette boîte s'effectue à travers

une fente de 2 ou 3 mm x 35 mm, découpée dans une plaquette de graphite de 60 x 25 x

1 mm, isolée de la boîte par une plaque de nitrure de bore.
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Fig. 14- Electrode d'extraction et ses différents déplacements pour le centrage du faisceau
dans le séparateur.
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Fig. 15- Collecteur en graphite, "boite" démontable, utilisé pour la collection de 176Yb
surenrichi.
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Le collecteur étant lui même isolé électriquement, le courant d'ions entrant dans

la cage peut être mesuré par un ampèremètre et la charge collectée, intégrée sur la durée

de l'expérience, permet de déterminer la quantité de matière collectée.

Par exemple, 1 mg de 176Yb collecté correspond à

10-3 x 6,022 10-23 x 1,6 10"19/176 = 0,548 Coulomb

II-2. Réalisation du surenrichissement.

Ce travail a été réalisé en étroite collaboration avec M. R. Meunier, Ingénieur de

Recherche, responsable du séparateur, et M. D. Le Du, technicien. N'étant pas spécialiste

de ce domaine, nous avons dû nous familiariser avec le fonctionnement du séparateur,

afin de pouvoir participer efficacement à ces séparations. En particulier, comme nous le

verrons dans le tableau 2 des résultats, la séparation de chaque charge de source

nécessitait de 10 à 15 heures de fonctionnement continu du séparateur. Par conséquent

une fois le séparation démarrée par M. Le Du, nous devions assurer le fonctionnement

du séparateur en dehors des heures normales de travail.

Mais également nous avons eu en charge la préparation des charges, la

récupération de l'ytterbium séparé, ainsi que celle du matériau non séparé.

77-2-7. Choix des paramètres conditionnant le rendement de séparation.

Dans une série de tests préliminaires, effectués avec de l'ytterbium naturel, M.. Le

Du a déterminé ou confirmé les valeurs limites de certains paramètres propres au

séparateur, en particulier à la source d'ions:

tension de la cathode 3 V et courant de 110-120 A

tension d'arc de 30 à 60 V avec un courant 3 à 5 A

courant extrait de 5 à 10 raA

11-2-1-1. Choix de la fente du collecteur.

La taille de la fente conditionne les résultats de la séparation. Si la taille de la

fente est importante le rendement est élevé, mais il y a risque de contamination du fait de

la collection simultanée des masses voisines. Par contre, lorsque l'ouverture est petite, le

rendement diminue, mais le risque de contamination est faible.

Dans notre cas, la masse la plus voisine étant à 2 unités de masse (176-174), nous

avons choisi de faire un compromis entre rendement et contamination. Dans les

premières séparations une fente de 2 mm a été utilisée puis la largeur a été portée à 3 mm

après vérification que la pureté de Yb séparé changeait peu.
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II-2-1-2. Choix du poids d'oxyde d'ytterbium à séparer appelé charge.

La quantité de poudre fine d'oxyde 176Yb2O3 (95,7 %) soumise à séparation a été

déterminée par double pesée du tube de graphite vide et plein. De l'ordre de 500 mg pour

les première séparations, elle a rapidement été réduite à 300 mg, quantité optimale d'une

part pour une bonne circulation de CC14, d'où une bonne chloruration, et d'autre part

pour une durée raisonnable d'épuisement complet de la charge.

H-2-1-3. Conditions d'une bonne chloruration.

Comme nous l'avons déjà noté, dans la séparation électromagnétique des terres

rares, le matériau initial est souvent l'oxyde réfractaire. Celui-ci doit être converti sous

forme de chlorure anhydre beaucoup plus volatil. Le tétrachlorure de carbone est le plus

utilisé des agents chlorurants [15, 16], La formation du chlorure d'ytterbium, à partir de

l'oxyde est contrôlée par la température du four et le débit de CCU. Mais le four n'est pas

équipé de thermocouple, seul le courant circulant dans la résistance de chauffage est

mesuré. Cependant, très rapidement, nous avons déterminé que la chloruration débutait

pour un courant de 13 Ampères. Une vanne à pointeau permet de régler le débit de CC14

gazeux, en équilibre avec le liquide contenu dans une petite ampoule.

II-2-2. Description d'une séparation type.

Après chaque séparation, c'est-à-dire après une quinzaine d'heures de

fonctionnement, la cathode doit être changée. Pour cette opération, la partie source

d'ions est isolée par une vanne du reste du séparateur et remise à l'air. La source d'ions

peut être déconnectée du séparateur et ouverte. Simultanément au changement de la

cathode, le matériau non séparé, qui a diffusé à l'extérieur de la chambre d'arc

proprement dite et qui s'est condensé à l'intérieur de la boite en acier inox et laiton, est

récupé. En même temps, l'électrode accélératrice est démontée et le chlorure d'ytterbium

condensé à sa surface est dissous par HCL 0,2 M.

Après remise en place de ces différentes parties, le compartiment source d'ions est

remis sous vide. Simultanément une nouvelle charge, (tube de graphite renfermant
176Yb2O3 (95,7 %) fixé à l'extrémité de la canne support d'échantillon) est mise sous vide

primaire et finalement introduite au centre du four.

Une heure et demie de pompage en vide secondaire, ainsi qu'un léger chauffage

de la cathode, de la chambre d'arc et du four permettent d'atteindre une pression du

compartiment source d'environ 10-5 Torr. La cathode peut alors être chauffée à sa valeur

nominale, CCI4 est admis à circuler et par conséquent l'arc peut être allumé. Rapidement,

celui-ci atteint un régime stable, avec les valeurs nécessaires au bon fonctionnement

(extraction, accélération et focalisation du faisceau) du séparateur. Le four peut alors

être chauffé (environ 13 A) et la chloruration démarre. Dès lors, le courant extrait
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augmente légèrement, mais surtout le courant collecté, au niveau du collecteur,

augmente rapidement et atteint une valeur que nous avons volontairement limité à

environ 600 à 800 uA.

L'arc, le champ de source, la position de l'électrode, le champ de l'aimant

principal, la focalisation par les deux quadrupoles électromagnétiques sont finement

ajustés pour obtenir la meilleure focalisation sur la fente d'entrée du collecteur. Pendant

plusieurs heures, le fonctionnement est relativement stable, seuls de petits réglages des

différents paramètres d'arc ou de champ sont nécessaires pour assurer une bonne

collection.

Lorsque la charge commence à s'épuiser, la température du four doit être

augmentée progressivement pour obtenir une chloruration suffisante. Il est alors

nécessaire à chaque fois de réajuster l'arc et en conséquence également les autres

paramètres.

Finalement, lorsque la charge est pratiquement épuisée, malgré un fort chauffage

de la charge (courant dans la résistance du four de 20 à 22 A) et un débit de CCL»

maximal compatible avec un courant extrait pas trop important, le courant collecté

diminue continuellement pour atteindre des valeurs inférieures à 100 uA.

Alors la séparation est considérée comme terminée et tous les paramètres sont

remis à zéro.

11-2-3. Récupération de ^^Yb surenrichi.

Effectuée après chaque séparation lors des premières expériences, la récupération

de 176Yb surenrichi a été réalisée après avoir accumulé dans un même collecteur 2 ou 3

séparations, en même temps qu'un nettoyage de la source d'ions.

Le collecteur était démonté et chacune des parties en regard du faisceau ont été

grattées avec un scalpel, en humidifiant le produit avec de l'alcool éthylique pour éviter la

dissémination de la poudre fine ainsi produite. Après avoir décapé la surface

essentiellement constituée d'Ytterbium métallique, 2 ou 3 autres grattages assuraient la

récupération du matériau implanté ou ayant diffusé par échauffement dans le carbone.

Toute la poudre récupérée a été transférée dans un creuset de quartz. Par

calcination pendant plusieurs heures à l'air libre sur un bec Bunsen, le carbone était brûlé,

restait alors une poudre légèrement grisâtre d'oxyde d'ytterbium. Par pesée du creuset

vide et après calcination, la masse d'oxyde de 176Yb surenrichi collecté était déterminée.

Le rapport de cette masse à celle de la quantité d'oxyde i76Yb2O3 soumis à

séparation, corrigée de la teneur isotopique (95,7 %), fournit le rendement de la

séparation.
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Toutes les fractions successives ainsi obtenues ont été regroupées dans une boîte

en plexiglass, pesée après chaque ajout pour contrôler le poids d'oxyde d'ytterbium

récupéré. Après chacune des 2 séries de séparations effectuées d'une part en juillet et

septembre 1991 puis octobre-novembre 1991, la totalité de l'oxyde d'ytterbium surenrichi

a été purifié chimiquement. Le produit calciné est dissout dans l'acide chlorhydrique 6M

à chaud. Après centrifugation, pour éliminer le peu d'insoluble existant, la solution est

percolée sur une colonne (L=6 mm, <J>= 3 mm) de résine échangeuse d'anions Dowex

1x8. Le fer, principale impureté produit par le grattage avec les scalpels, est retenu sur la

résine. Après evaporation à sec de l'éluat, Tytterbium, remis en solution HC1 0,1 M, est

précipité par addition d'une solution concentrée d'oxalate d'ammonium. L'oxalate

d'ytterbium, lourd, décante rapidement, et est séparé du surnageant par centrifugation.

La calcination, dans un creuset de quartz, de l'oxalate, préalablement séché sous

épiradiateur, fournit un oxyde d'ytterbium parfaitement blanc. D'après le poids de cet

oxyde purifié, les pertes, au cours de ces opérations chimiques, ont été évaluées à

quelques milligrammes.

11-2-4. Résultats: rendement de séparation et pureté du produit séparé.

Le tableau 2 présente l'ensemble des informations relatives au surenrichissement

de 176Yb, effectuées en 1991. La première colonne, indique les dates et la durée de

chaque séparation. La masse de chaque charge de 176Yb2C>3 (95,7 %) soumise à

séparation est présentée dans la colonne 2.

La charge électrique collectée au cours de chaque séparation, ou cumulée pour

plusieurs séparations (colonne 4) peut être traduite en mg de 176Yb en divisant par

0,548, puis en mg de 176Yb2(>3 (colonne 5). Cette valeur est toujours supérieure à la

quantité d'oxyde de 176Yb surenrichi réellement récupérée (colonne 6). Ceci est

certainement dû au fait que le collecteur ne constituait certainement pas une cage de

Faraday parfaite.

Le rendement de la séparation (dernière colonne), rapport entre les masses de
176Yb2C>3 surenrichi collecté et les quantités réelles de 176Yb2O3 contenues dans les

charges, c'est à dire poids de la charge multiplié par 0,957 (colonne 3), a augmenté

régulièrement avec la maîtrise du bon fonctionnement du séparateur, pour atteindre une

valeur de 18,5%. Il n'est pas indiqué pour les premières séparations, du fait qu'au cours

de celles-ci, soit une coupure de la cathode (pour les 3ème et 5ème séparations), soit une

panne de la haute tension d'accélération des ions (lors de la 4ème séparation), a

interrompu la séparation avant épuisement de la charge.
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Tableau 2(suite)- Surenrichissement de

Deuxième Série

Date

24-X(10h-22h)
25-X(10h-18h)
28-X(llh-21h)
29/30-X(12h-24h)

TOTAL

04/05-Xl(14h-02h)
05/06-XI(llh-0lh)
06-XI(llh-23h)
07-XI(llh-22h)

TOTAL

08/09-XI(12h-05h)
12-XI(llh-24h)
13/14-XI(13h-01h)
14-XI(llh-24h)

TOTAL

Poids en mg de
176Yb2O3

(95,7%)
306,0
329,0

355,0
990,0

229,0
321,4
313,6
320,3
1254,3

361,2
305,7
251,1
314,5
1232,5

Poids réel de
176Yb2O3

100%

947,4

1200,4

1179,5

Charge électri-
que collectée
en Coulombs

25,8
33,0

35,6
94,4

27,4
29,2
30,2
26,0
112,8

44,8
31,0
25,2
35,2
136,2

Charge électri- ^
que traduite en
mg 176Yb,O-i

195,7

233,8

282,4

ift^C^ surenrichi
récupéré

enmg

142

178

218,7

Rendement
(%)

15,0

14,8

18,5

TOTAL 3476,8

TOTAL GENERAL 7276,4

538,7
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Tableau 2- Surenrichissement de

Première Série

Date

23-VI(14h-19h)
01-VII(10h-14h)
03-VII(13h-23h)
04/05-VII(13h-06h)
09/10-VII(16h-04h)
12/13-VII(09h-05h)

TOTAL

03-IX(09h-24h)
05-IX(09h-22h)
06/07-IX(12h-07h)
09-IX(llh-24h)
10-IX(llh-24h)

TOTAL

Poids en mg de
176Yb2O3

(95,7%)

192,0
526,7
490,2
520,2
452,1

2181,2

306,6
295,4
412,6
299,5
304,2

1618,3

Poids réel de
176Yb2O3

100%

2087,5

1548,7

Charge électri- Charge électri-
que collectée que traduite en
en Coulombs mg 176Yb?Ot

5,8
6,2
14,2
35,0
26,0
28,0
103,2 214

27,8
26,7
34,9
30,5
28,8
148,7 308,3

Yb2O3 surenrichi
récupéré

enmg
5,5
7,7

70,0
34,2
46,0

162(enfait 152)

82,5

140,0
222,5

Rendement
(%)

cathode cassée

panne HT
cathode cassée

10,6

14,4

TOTAL 3799,6 375



L'autre point important est la pureté du produit obtenu. Dès la première

séparation, nous avons déterminé la quantité de 174Yb encore présente dans 176Yb

surenrichi par activation neutronique. Cette mesure a été répétée sur le matériau purifié

chimiquement, obtenu en fin des deux séries de séparation.

Par capture de neutrons, les deux isotopes 176Yb et 174Yb génèrent les deux

radioisotopes 177Yb et 175Yb d'après les réactions:

176Yb (w,y) 177Yb (Ti/2= 1,88 h) dont la section efficace totale, (incluant la

capture neutronique via l'état isomèrique 177mYb de T\n= 6,4 s) est de 2,4 barns. Par

décroissance P~, 177Yb génère le radionucléide I77mLu de 6,7 jours de période,

comparable à celle de I75Yb.

174Yb (n,y) 1758Yb (Jm= 4,19 j) avec o(w,y)= 19± 6 barns et 174Yb (w,y) "Smyb

(Ti/2= 67 ms) avec o(w,y)= 46± 4 barns, soit une section efficace total de production de
1758Yb égale à 65 ± 5 barns

Pour faciliter les mesures, nous avons procédé par mesures comparatives. Nous

avons irradié simultanément dans une même navette, au réacteur à neutrons thermiques

ORPHEE , un échantillon de matériau initial et un de rytterbium surenrichi, chacun

d'environ 1 à 2 mg enfermé dans des ampoules de quartz. Une irradiation d'environ 10

heures avec un flux de 2.1013 neutrons par cm2 et par seconde est suffisante pour

produire des activités facilement mesurables.

Quelques jours après l'irradiation, le contenu de chaque ampoule est repris par un

même volume de solution chlorhydrique. Le spectre de l'émission gamma des deux

échantillons, placés dans la même géométrie, est alors enregistré par un détecteur GeHP

40%, dont les impulsions après amplification sont analysées par un analyseur multicanaux

ACE ORTEC 4000 canaux implanté dans un micro-ordinateur.

Dans la figure 16, le spectre a) de 176Yb à 95,7 % irradié présente les raies

gammas caractéristiques:

- de 175Yb à 144,9, 282,5, et 396,3 keV

- de 177Lu à 112,92, 136,70, 208,4, 249,7 et 321,3 keV

- mais également toutes les raies de 169Yb (Ti/2= 32 j). Bien que la teneur en
168Yb soit donnée comme très faible (<0,02 %), la présence de 169Yb s'explique très

facilement par la valeur élevée de 3,5.103 barns de la section efficace pour la réaction
168Yb (n,y) 169Yb.

Par contre, dans le spectre b) de 176Yb surenrichi, seules les raies gamma de
177Lu sont nettement visibles. Toutefois, le très petit pic à 396,3 keV, de 175Yb, va nous

permettre de déterminer la quantité de 174Yb présent dans l'échantillon. Le rapport des
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Fig. 16- Spectres gamma, après irradiation neutronique, de 176Yb à 95.7 % (A) et de
176Yb surenrichi (B). Les raies gamma de 177Lu, descendant de 177Yb produit par
176Yb(n,y) sont indiquées par des flèches. Le 169Yb, dont les principaux pics sont notés
par "•", est produit par l'activation neutronique des 0,2 % de 168Yb contenue dans
176Yb(95.7 %). La teneur en 174Yb de 176Yb surenrichi est déterminé d'après l'intensité
du pic gamma à 396,32 keV de 175Yb( dans le rond).
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intensités de cette raie gamma, normalisé aux intensités des pics à 312,3 ou 208,4 keV de
177Lu, nous a permis de quantifier la quantité de 174Yb dans 176Yb surenrichi à moins de

1/1000 de la quantité du même isotope initialement présent dans 176Yb à 95,7 %. Cette

valeur est tout à fait en accord avec les caractéristiques du séparateur. La contamination

d'une masse par la masse voisine est environ de 1/1000 lorsque la collection est effectuée

avec une fente de 1 mm. Comme l'élimination des autres isotopes légers d'ytterbium doit

être plus importante, sinon égale, nous avons conclu que le 176Yb surenrichi ainsi obtenu

à une pureté d'au moins 99,998 %.

En résumé, en vingt et trois séparations (y compris les premières qui nous ont

permis de fixer tous les paramètres pour une bonne séparation) réparties sur 3 mois, nous

avons produit 910 mg d'oxyde de 176Yb surenrichi à partir de 7,3 g de 176Yb2(>3 ( 95,7

%) avec un rendement moyen voisin de 15 % [17]. Ce nouveau matériau a été utilisé

comme cible pour les irradiations MI7 et MI9 que nous décrirons dans le prochain

paragraphe.

77-2-5. Récupération du produit non séparé.

Comme nous l'avons déjà indiqué dans la description d'une séparation type, à

chaque ouverture de la source d'ions, nous avons récupéré le matériau non séparé qui se

trouvait à l'intérieur de la chambre externe de la source ainsi que sur l'électrode. Mais

également des nettoyages réguliers, avec du papier filtre imbibé d'acide chlorhydrique

dilué (<0,l M), des parois du séparateur autour de la source d'ions ont permis de

récupérer du matériau non séparé. Enfin toutes les capsules de graphite, et

particulièrement celles des premières séparations incomplètes, ont été traitées par l'acide

chlorhydrique 6 M à chaud.

Après dissolution, soit par l'acide chlorhydrique soit dans l'eau régale, toutes les

récupérations ont finalement été solubilisées dans environ 2 litres d'acide chlorhydrique

2M. Cette solution était d'un bleu verdâtre assez foncée, car elle renfermait différents

métaux, constituants du séparateur, tels que du cuivre par attaque de certaines parties de

la source d'ions par CCI4, du fer, du chrome, du nickel dûs à une solubilisation d'acier

inoxydable.

Après différents tests, une méthode assez simple de récupération et purification

de l'ytterbium a été mise au point et utilisée (Fig. 17). Dans une première étape, le cuivre

et le nickel sont éliminés par précipitation des hydroxydes d'ytterbium en présence d'un

excès d'ammoniaque. Le précipité, séparé par centrifugation, est solubilisé dans l'acide

chlorhydrique 10M. Le passage de cette solution à travers une colonne de résine

échangeuse d'anions permet d'éliminer le fer. Enfin une précipitation de l'oxalate

d'ytterbium, à partir d'une solution faiblement acide, par un excès d'oxalate d'ammonium
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Fig. 17- Schéma de la méthode de purification de 176Yb (95,7%) récupéré dans
différentes parties du séparateur de masse.

48



concentré complète la purification. La calcination des oxalates dans un creuset de quartz,

après lavages de ceux-ci par une solution diluée d'oxalate d'ammonium, conduit à Yb2Û3.

Ce protocole a été appliqué à des volumes d'environ 200 cm3 de solution initiale,

c'est à dire répété une dizaine de fois. Ainsi presque 5 g du produit initial sur les 7,3 g

utilisés (mais n'oublions pas les 910 mg de surenrichi) ont été récupérés et peuvent être

réutilisés dans de nouvelles séparations de surenrichissement.

II-3. Production de l'isomère à partir de l'ytterbium surenrichi

Les 370 mg de 176Yb2O3 surenrichi obtenus lors de la première série de

séparations isotopiques, en juillet et septembre 1991, ont été immédiatement transportés

au LNR de Doubna.

Comme pour les précédentes irradiations, l'oxyde a été pressé sur un bloc

d'aluminium présentant une cavité de 65 x 22 mm, c'est à dire de 14,3 cm2 de surface.

Incliné à 25° par rapport au faisceau, cette cible présente ainsi aux particules, une

épaisseur équivalente d'environ 60 mg.cnr2. Elle a été irradiée du 16 novembre 1991 au

3 février 1992, au cyclotron U200, en fait 300 heures effectives, par des particules alpha

d'énergie maximale de 36 MeV. L'intensité assez variable dans le temps, avec parfois des

valeurs supérieures à 6.1014 as"1, a été en moyenne de 4.1014 as'1 (60uA) soit une dose

totale de 4.1020 particules.

Dès le mois d'avril 1992, M. Karamian du LRN a mesuré la cible non traitée, et a

déterminé une quantité de 2,6.1014 atomes d'isomère présents dans cette cible. Mais

surtout, il a observé que les activités des deux radionucléides 172Hf et 175Hf sont

nettement plus faibles que celles observées lors des irradiations de 176Yb à 95,7 %

Ainsi, dans le spectre gamma (fig. 18) de cette fraction, enregistré à ORSAY au

mois d'août 1992, la principale activité est celle de l'isomère. Sont également visibles les

raies y du radionucléide 179m2Hf qui, étant donné sa période (T1/2 = 25,1 jours), avait

complètement décru lors des mesures des précédents échantillons Mil à MI6. Le 175Hf

est détecté par son rayonnement y à 343,4 keV. Quant à 172Hf, sa présence, en très

faibles quantités est identifiée par quelques raies y de grandes énergies (en particulier de

900,7; 912,0 et 1093,6 keV) du 172Lu son descendant.

D'après l'activité enregistrée pour 175Hf et d'après les sections efficaces calculées,

pour les deux principales réactions de production de ce radionucléide 174Hf(oc,3«) et
173Hf(a,2/î), M. Karamian a déduit que la pureté de 176Yb est de 99,9998 %. Quelles

sont les erreurs sur les activités mesurées à Dubna, sur les valeurs calculées des sections

efficaces, sur l'exact domaine d'énergie des particules alpha intervenant pour l'intégration
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des fonctions d'excitations, nous ne pouvons le dire. Aussi nous considérons notre

détermination expérimentale directe de l'enrichissement de 176Yb plus précise.

Toujours d'après des sections efficaces calculées, M. Karamian a déterminé, pour

cette irradiation, la production des différents isotopes stables d'hafhium et proposé la

composition isotopique de ce matériau MI7 indiquée dans le tableau suivant :

Nucléide

179Hf

179m2jlf

178Hf

178m2flf

177Hf

176Hf

175Hf

174Hf

172Hf

Période

stable

25,1 jours

stable

31 ans

stable

stable

70 j

stable

1,9 ans

Nombre d'atomes

2,5.1014

7,0.1010

4,8.1015

2,6.1014

1,8.1016

l,8.1015

l,0.1010

5,0.1010

l,4.1010

Au cours d'un stage de 3 semaines au LNR, en mai 1992, j'ai participé au

traitement de cette cible. Après grattage de la couche d'oxyde du support d'aluminium, la

dissolution de la cible a été effectuée, comme pour les autres cibles par chauffage en

autoclave avec le mélange nitrique, chlorhydrique, perchlorique. Toutefois, un léger

résidu renfermait encore environ 20 % de l'isomère. Par des chauffages répétés avec de

l'eau régale, des mélanges sulfo-nitriques, nous avons réduit cette fraction non dissoute à

2 %. La séparation Yb Hf a été réalisée comme précédemment sur colonne de TOPO.

Pour des expériences de résonance neutronique planifiées au cours des mois de

juin et juillet 1992, au laboratoire de Physique Neutronique de l'Institut Kourtchatov à

Moscou, la fraction MI7, en solution dans HC1 0.1 M, a été évaporée sous forme d'une

tâche de 5 mm de diamètre (Fig. 19), sur une feuille d'aluminium de 99,999% de pureté

dont les deux bords repliés recouvrent assez hermétiquement le dépôt.

Nous avons également régénéré l'élément cible 176Yb par la méthode chimique

décrite lors de sa production. Par passage sur une résine anionique, le fer principale

impureté introduite au cours des précédents traitements chimiques est éliminé.
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Cible Hf(178m2)

Fig. 19- Source d'isomère I78m2nf préparée par evaporation d'une solution HCl 0,1 M
sur une feuille d'aluminium.
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L'ytterbium est alors précipité dans une solution faiblement acide sous forme d'oxalate.

Ce dernier, par calcination à 800-900°C est transformé en oxyde. Nous avons ainsi

récupéré seulement 200 mg, sur les 370 mg de départ, sans pouvoir apprécier

exactement où sont intervenus les pertes.

Cet 176Yb surenrichi récupéré, additionné de 200 mg prélevés sur les 540 mg

obtenus dans la seconde série de séparations de surenrichissement, a servi à préparer une

nouvelle cible. Pour éviter au maximum les impuretés dues à l'aluminium préalablement

utilisé, un bloc de cuivre sur lequel a été "soudé", après décapage chimique des surfaces

et par chauffage sous haute pression, une feuille, de 30 \im d'épaisseur, d'aluminium de

99,999% de pureté, a été utilisé comme support de cette cible. L'irradiation a eu lieu à la

fin de l'année 1992. Une production de 5 x 1014 atomes d'isomère a été enregistrée par

mesure directe de la cible à Dubna. La séparation et la purification de la fraction hafnium

ont été réalisées au mois de mai 1993, par les méthodes chimiques décrites au premier

chapitre. Toutefois la durée de l'attaque de la cible a été portée à 10 heures, et ainsi 98%

de la quantité d'isomère contenue dans la cible ont été directement solubilisés. Cette

fraction constituera l'échantillon MI9.
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IRRADIATION

Date

Réaction

Cible

16.11.91 -03.02.92

( « H e »

370 mg i76Yb surenrichi (99,998 %)

surface 14 cm2

épaisseur 63 mg.cnr2

support d'aluninium

Faisceau ion

domaine d'énergie 28-36 MeV

300 heures réelles

intensité jusqu'à 4.1014 s-1

dose 4.1020 ions

Isotopes Hf: 179

179m2

178

178m2

177

176

175

174

172

2,5 1014

7,0.101°

4,8 ÎO'5

2,6.1014

l,8.1016

1,8.1015

1,0.101°

5,0.101°

1,4.1010

atomes

atomes

atomes

atomes

atomes

atomes

atomes

atomes

atomes
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CHAPITRE m - PREPARATION DE CIBLES D'HAFNIUM.

Une des premières expériences envisagées sur l'isomère de haut spin 178m2Hf était

la mesure des ses propriétés nucléaires par l'étude de la décroissance de la bande de

rotation construite sur l'état isomèrique K*=16+- La méthode la plus aisée pour exciter

cette bande de rotation est l'excitation coulombienne par des ions lourds. Au moins une

transition de cette bande est nécessaire pour déterminer ses propriétés collectives, telles

que le moment quadrupolaire et le moment d'inertie.

Dès la première "Réunion de travail autour de l'isomère 178m2Hf ', le 11 juillet

1991, au C.S.N.S.M., cette expérience a été programmée pour être réalisée avec les ions

lourds 208Pb accélérés par 1TJNILAC du laboratoire Gesellschaft for

Schwerionenforschung (GSI) de Darmstad (Allemagne) en utilisant l'appareillage

existant pour les mesures d'excitation coulombienne.

La cible nécessaire à cette expérience a été définie: il s'agissait de préparer un

dépôt d'un diamètre de 5 à 10 mm, d'environ 2.1014 atomes d'isomère sur une feuille

mince de carbone de 30 à 40 ug.cnr2. Par ailleurs, pour apprécier la contribution des

autres isotopes d'hafhium présents avec l'isomère, les physiciens souhaitaient disposer de

cibles des différents isotopes stables d'hafhium enrichis, préparées de façon identique.

Parmi les méthodes connues de préparation de cibles, l'électropulvérisation de

solution a été choisie comme la plus appropriée pour le but envisagé. Cette méthode,

déjà utilisée pour l'obtention de sources d'actinides sur différents supports fragiles tels

que la couche d'or d'un détecteur à barrière de surface [18], peut permettre en effet:

a) la préparation de cibles sur des supports fragiles, tels que des couches de

carbone de 30 à 40 u,g.cnr2.

b) le transfert avec un très bon rendement, supérieur à 90 % dans le cas des

actinides, de l'activité disponible. En effet en 1991, la quantité d'isomère requise pour

cette expérience était voisine de la quantité totale disponible.

c) des diamètres de cibles compris entre 3 mm et 15 mm.

d) des épaisseurs de dépôt variables de quelques ug à plusieurs centaines de

u.g.cnr2.

Toutefois la préparation des solutions électropulvérisables s'est révélée être un

problème très délicat, du fait du comportement chimique de l'hafhium en milieu

faiblement acide où il y a très rapidement hydrolyse, avec formation de solutions

colloïdales. Par de nombreux tests effectués avec de l'hafiiium naturel, une méthode
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reproductible de préparation de solutions de nitrates dans l'alcool méthylique (méthanol)

ou d'acétates dans l'acide acétique glacial, pour les différents isotopes enrichis d'hafhium

a été mise au point.

m-1. Préparation de cibles d'isotopes stables enrichis d'hafnium.

Les isotopes stables d'hafhium, de masse 176,177,178 179 et 180 enrichis à 80-

90 %, nous ont été fournis sous forme d'oxyde en quantités de l'ordre de 50 mg, par le

Laboratoire des Réactions Nucléaires de Dubna.

La mise en solution des oxydes réfractaires n'est obtenue qu'en présence d'acide

fluorhydrique. Très rapidement, nous avons opté pour un milieu exclusivement

fluorhydrique, dilué par de l'eau, d'où la nécessité de réaliser cette première opération

dans un creuset de Téflon®. Ainsi, environ 20 mg d'oxyde de l'isotope considéré sont

solubilisés dans 1,5 ml de HF concentré plus 1,5 ml H2O par chauffage sous épiradiateur

(Fig. 20). Pour éliminer les ions fluorures, la solution d'attaque est évaporée à sec et le

résidu est repris par 3 ml de HC1 6 M, la dissolution étant beaucoup plus facile que dans

HC1 concentré, milieu pourtant plus favorable pour chasser les ions fluorures. Trois

cycles d'évaporation à sec et de mise en solution dans HC1 6 M sont alors effectuées.

Précisons que toute evaporation doit être réalisée par un chauffage modéré, en particulier

pour les dernières gouttes de solution afin d'éviter la formation d'un insoluble (oxyde ou

oxychlorure) qui ne peut être solubilisé qu'en présence d'acide fluorhydrique, d'où la

nécessité de recommencer tout le cycle.

Bien que les chlorures soient considérés dans la littérature comme solubles en

milieu alcoolique, divers essais n'ont pas confirmé cette possibilité et nous avons préparé

les solutions méthanoliques à partir des nitrates. Le passage des chlorures au nitrates est

obtenu simplement par 3 evaporations successives en présence d'acide nitrique

concentré, toujours dans le creuset en Téflon®.

III-l-l. Préparation de solutions méthanoliques de nitrate d'hafnium.

La dernière solution nitrique est transférée dans un bêcher en verre de silice de 50

ml, pour le contrôle de la mise en solution des nitrates dans l'alcool méthylique,

opération délicate.

Après evaporation de la solution nitrique, plus de 30 ml de méthanol sont utilisés

pour une digestion lente des nitrates par chauffage, sur un plaque électrique jusqu'au

point d'ébullition de l'alcool, avec une agitation continue. Des ajouts réguliers de

méthanol compensent les pertes par evaporation. Au bout de quelques heures (4 à 5 h),

la dissolution des nitrates est pratiquement complète, à l'exception d'un léger dépôt blanc

subsistant sur les parois du bêcher. La solution peut alors être concentrée jusqu'à un

volume inférieur à 10 ml. Après centrifiigation pour éliminer tout germe de précipitation,
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son volume est ajusté à 10 ml afin de calculer la concentration en hafnium de cette

solution-mère. Des sous-solutions, de concentrations adaptées à la préparation des

différentes épaisseurs de cibles, sont préparées par dilution de la solution-mère et

stockées dans des tubes à bouchon rodé au réfrigérateur pour éviter, par evaporation de

l'alcool, des variations de concentration.

III-1-2. Préparation des solutions acétiques d'hafnium.

L'acide acétique glacial, milieu plus complexant que l'alcool, a été utilisé avec

succès dans la préparation des sources minces a d'actinides [19]. D'autre part, une

solubilisation supérieure à 95 % de ceux-ci a été facilitée par l'addition de quelques

milligrammes de lanthanide. Ayant pour but la préparation d'une cible d'isomère, ne

renfermant que quelques microgrammes d'hafhium, nos tous premiers essais, ont porté

sur la préparation de solutions acétiques d'hafhium.

Partant soit de tétrachlorure anhydre d'hafnium soit de chlorure ou de nitrate

préparés par voie aqueuse, toutes les solutions acétiques préparées par dissolution de

ceux-ci dans l'acide acétique glacial se sont révélées instables. Très rapidement ou après

quelques jours, un précipité floconneux apparaît, très certainement dû à une hydrolyse de

l'hafhium. En effet le pH de l'acide acétique glacial est voisin de 4. Si l'acidité de la

solution est maintenue à un pH inférieur de 1, par des traces d'acide chlorhydrique ou

nitrique, alors la précipitation n'a pas lieu. Mais l'électropulvérisation de telles solutions,

mélanges de 2 composants, s'est révélée impossible. Si l'un des composants se pulvérise

bien en très fines gouttelettes, l'autre, même présent en faible concentration (1:20),

forme de grosses gouttes qui détruisent la qualité du dépôt.

Nous avons repris nos essais en utilisant des solutions méthanoliques comme

produit de départ. A nouveau de nombreux tests ont été nécessaires pour mettre au point

une méthode (Fig. 21) qui donne des solutions d'acétates d'hafhium dans l'acide acétique

glacial, très stables. Certaines préparées depuis plus d'un an, conservées au réfrigérateur,

ne présentent aucun précipité.

Ainsi, 10 cm3 de solution méthanolique, ayant une concentration de 1 mg.cnr3

d'hafhium sont évaporés à sec par un chauffage très doux dans un bêcher en verre. Le

dépôt, qui doit être translucide comme du verre, et non pas blanchâtre, est facilement

redissout à froid dans 10 cm3 du mélange 1:1 acide acétique + eau. La solution claire

ainsi obtenue, n'est évaporé lentement à sec que 24 heures après sa préparation. A

nouveau le résidu, ayant l'aspect d'une laque transparente, peut alors être entièrement

solubilisé dans 10 à 15 cm3 d'acide acétique glacial par un léger chauffage.
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Après centrifiigation de cette solution, toujours pour éliminer tout germe de

précipitation, son volume est ajusté à un volume déterminé pour fixer la concentration en

hafnium.

Ill-1-3. Appareillage utilisé.

Les solutions méthanoliques et acétiques, préparées ci-dessus, ont été

électropulvérisées en utilisant le même appareillage (Fig. 22) que celui décrit par

M.Hussonnois et al. [19], sur des feuilles minces de carbone fournie par le GSI de

Darmstadt.

a- Le capillaire en verre calibré de 0,5 ± 0,01 mm de diamètre intérieur et de 50

mm de longueur, est taillé en cône à 45° à sa partie inférieure. H est surmonté d'un petit

réservoir (environ 400 ul) terminé par un tube de verre de 4> =8 mm. Le raccord

réservoir-capillaire est réalisé par un rétrécissement en "V" qui permet de suivre

l'écoulement complet du liquide. Dans la partie supérieure du réservoir, un orifice de 3

mm de diamètre permet d'introduire les solutions. Dans le cas où les volumes à

électropulvériser sont inférieurs à 0,5 cm3, les solutions ont été transférées

régulièrement, avec une micropipette à cône de prélèvement en polypropylene, par

fractions de 0,1 cm3 pour maintenir à peu près constant le volume de solution dans le

réservoir et assurer un écoulement régulier. Pour les volumes supérieurs à 0,5 cm3, le

petit réservoir est connecté, par un petit tube en Téflon® de 0,5 mm de diamètre, à un

flacon d'environ 10 cm2 de section pouvant contenir 10 cm3 de solution. D'après le

principe des vases communicants, le niveau du liquide dans le petit réservoir ne varie que

de 1 mm, pour l'écoulement de 1 cm3 de solution. L'électropulvérisation peut ainsi se

poursuivre en continu, pendant une dizaine d'heures, sans aucune intervention de notre

part. Les cibles d'épaisseurs supérieures à 500 ug.cnr2 ont ainsi été préparés durant les

nuits et même les fins de semaine.

b- Le fil conducteur situé à l'intérieur du capillaire et relié au pôle positif de la

haute tension est en tantale. Son diamètre est ajusté par simple étirage d'un fil de 0,5 mm

à une valeur de 0,46 mm pour les solutions acétiques et 0,47 mm pour les solutions

méthanoliques. La différence entre le diamètre intérieur du capillaire et le diamètre du fil,

régie la vitesse d'écoulement des solutions, facteur très important pour une bonne

pulvérisation. Ce fil est soudé à une vis qui peut tourner dans le manchon isolé obturant

le tube, pour régler la distance entre les extrémités du fil et du capillaire (environ 1 mm),

distance qui n'est toutefois pas critique.

c- Les supports de source ont été des films de carbone de 20 à 40 u,g.cnr2>

tendus en général sur des cadres d'aluminium de 0,5 mm d'épaisseur. Us sont centrés sur

un support élévateur (type boy) par l'intermédiaire d'un bloc d'aluminium, chauffé par
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une résistance électrique, pour accélérer l'évaporation des goutellettes d'acide acétique

lorsque le diamètre du dépôt à réaliser est petit. L'ensemble est relié à la masse de la

haute tension.

d- La haute tension est délivrée par une alimentation continue et variable de 0 à

10 kV.

III-1-4. Caractéristiques des cibles.

Plus de cent cibles ont été préparées à partir des solutions methanoliques et

acétiques au cours des deux années 1991-1992 [20]. Les deux tableaux ci-dessous

résument les caractéristiques principales de ces cibles de différents isotopes stables

enrichis d'hafhium (colonne 1 ).

Tableau 3- Cibles obtenues par électropulvérisation

de solutions methanoliques.

Isotope

176Hf

177Hf

178Hf

l80Hf

Nombre de

cibles

11

10

g

12

Forme de la

feuille de

graphite

6 rondes

5 ovales

6 rondes

4 ovales

5 rondes

3 ovales

6 rondes

3 ovales

Diamètre du

dépôt

(mm)

3 - 12

4-12

5-15

5-13

Epaisseur du

dépôt

en ug.cnr2

16- 1800

7-550

5-1100

8-600

Concentration en

hafnium des

solutions

(ug/g.sol)

20 - 200

20 - 200

20 - 200

25 - 250
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Tableau 4- Cibles obtenues par électropulvérisation

de solutions acétiques.

Isotope

176Hf

177Hf

178Hf

179Hf

180Hf

172Yb

Nombre de

cibles

11

5

16

11

8

15

Forme de la

feuille de

graphite

6 rondes

5 ovales

5 ovales

7 rondes

5 ovales

4 Orsay

3 rondes

4 ovales

4 rondes

4 ovales

11 rondes

4 ovales

Diamètre du

dépôt

(mm)

6-11

5 - 7

6 - 10

5-8,5

8- 10

6 - 12

Epaisseur du

dépôt

en iig.cnr2

90 - 550

25-45

10 - 250

30 - 370

93 - 430

50 - 500

Concentration en

Hfdes solutions

(Hg/g.sol)

80

30

8-80

40-80

70

Suivant les expériences de physique envisagées, différents types de supports nous

ont été fournis (colonne 3). Ceux du GSI de Darmstadt sont des feuilles de carbone de

30 à 40 u,g.cm~2 tendues sur deux types de cadres en aluminium de 0,5 mm d'épaisseur.

Les uns, de dimensions externes 20 x 25 mm, présentent une surface utile de la feuille de

carbone de 15 mm de diamètre. Les autres, de 12 x 25 mm, présentent une ouverture

libre de 9 mm dans sa plus petite dimension et de 12 mm pour la plus grande (que nous

avons notée "ovale") qui exigeaient des dépôts d'un diamètre inférieur ou égal à 7 mm.

Pour des expériences tests de réactions (a,a') au Tandem MP d'Orsay, des dépôts ont

été réalisés sur des feuilles de carbone de seulement 20 u,g.cnr2 fixées sur des cadres en

graphite de 17 x 35 x 1 mm présentant une ouverture de 10 mm de diamètre. Ce genre

de support a été choisi pour pouvoir chauffer le dépôt jusqu'à 250-300°C afin d'éliminer

les ions acétates.
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Les diamètres des dépôts varient de 3 à 15 mm pour ceux préparés à partir des

solutions méthanoliques et se rapprochent plus des dimensions demandées par les

physiciens pour les dépôts d'acétates. L'épaisseur des cibles (colonne 5) est déterminée

d'après la concentration en hafnium de la solution utilisée (colonne 6), le volume

électropulvérisé, et la surface du dépôt.

La durée de la préparation d'une cible peut varier, (après réglages de la distance

capillaire-support déterminant le diamètre du dépôt) d'une demi-heure à 15 heures.

Plusieurs de ces cibles (isotopes de masses 176 ,177, 178, 179) ont été utilisées

au cours des études (p,p') et (d,d') en septembre 1992 à Munich, et des expériences (p,t)

en décembre 1992 auprès de l'accélérateur Tandem MP de l'IPN, pour comparer les

spectres obtenus avec ceux enregistrés avec une cible d'isomère.

Le spectre (d,d') de la figure 23 obtenu, pour des deutons de 22 MeV, avec une

cible de 30 ng.cnr2 de 177Hf enrichi à 82 % est un exemple de la qualité des sources. Les

différents niveaux, fondamental 7/2" et excités 9/2", 11/2", 13/2", 15/2" jusqu'à 17/2" de

Hf sont très bien identifiés. Mais également sont visibles les pics correspondants aux

niveaux fondamental 0+ et excités 2 + et 4 + de 178Hf présent à 13 % dans cette cible et

surtout le niveau excité 4 + de I76Hf dont la teneur est seulement de 1,3 %, les pics

correspondant aux deux autres premiers niveaux 0+ et 2 + étant confondus avec ceux de
178Hf.

m-2. Préparation d'une cible d'isomère 178m2Hf.

La production d'une quantité assez importante d'isomère i7gm2Hf à partir de
176Yb surenrichi a offert de nouvelles possibilités d'expériences de physique. Ainsi, au

cours de la deuxième réunion de travail sur l'isomère de haut-spin i7gm2Hf, le 26 mars

1992 au C.S.N.S.M. à Orsay, il a été décidé et planifié qu'une seule et même cible devait

être préparée, à partir de ce matériau, pour les expériences d'excitation coulombienne

avec des particules légères au Tandem de Munich, dès le mois le septembre 1992 ou

avec des ions lourds au GSI de Darmstadt au début de l'année 1993 et l'étude des

réactions de transfert et de diffusion inélastique au Tandem MP d'Orsay prévue à la fin

de l'année 1992. Les caractéristiques de cette future cible ont même été fixées :

- environ 2.1014 atomes d'isomère 178m2Hf, et les isotopes stables associés

- un diamètre de dépôt de 5 mm
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- le support étant une feuille de carbone de 30 u,g.cm~2 fixée sur un cadre

d'aluminium de 20 x 25 mm.

Comme nous l'avons expliqué au chapitre II, sur la production d'isomère à partir

de 176Yb surenrichi, ce matériau a été utilisé pour des mesures de résonances

neutroniques à l'Institut Kourtchatov de Moscou, pendant les mois de juin et juillet 1992.

Il n'a été transféré à l'IPN d'Orsay qu'au début du mois d'août 1992, ce qui nous a laissé

peu de temps pour la préparation très délicate de cette cible.

Dès réception, nous avons déterminé la quantité d'isomère dont nous disposions.

D'après le spectre gamma, de la figure 18, enregistré pour une géométrie définie, nous

avons calculé que l'échantillon renfermait (3,6+0,3). 1014 atomes, valeur nettement

supérieure à celle de 2,6.1014 atomes déterminée à Dubna.

Dans un premier temps, la fraction hafnium a du être séparée du support

d'aluminium. Pour éviter les produits de dégradation des résines, nous n'avons pas utilisé

la méthode de purification sur résine anionique décrite dans le premier chapitre. Nous

avons préféré une séparation par chromatographie extractive. Après mise en solution

dans un bêcher en verre, des 32 mg d'aluminium par 5 ml d'acide chlorhydrique 6M avec

quelques gouttes d'acide nitrique pour démarrer l'attaque, la solution est évaporée à sec

et les ions nitrates sont éliminées par deux evaporations successives de 2 ml de HCl 6M.

Finalement le résidu et toute l'activité sont dissouts dans 2 ml de HCl 2M. L'acidité,

ramenée à 1M par ajout de 2 ml d'eau, cette solution est percolée sur une colonne en

Téflon® (L=5 cm, <J>=3,6 mm), remplie d'acide di(2-éthyl-hexyl)orthophosphorique

(HDEHP) adsorbé sur de la poudre de Téflon®, colonne préalablement traitée

successivement par HCl 6 M, par de l'eau bouillie et finalement par HCl 1M. Après

fixation de l'haftiium, la colonne est lavée successivement par 2 ml de HCl 1M, 1,5 ml de

HCl 2 M. Un lavage par 1 ml de HCl 6M élimine le fer. Enfin, l'hafhium est élue par 4

fois 0,5 ml de HF 0,2 M. Par des mesures d'activité totale, avec un détecteur Nal, nous

avons contrôlé que pratiquement tout l'hafnium est désorbé dans le deuxième éluat

fluorhydrique. Après lavages avec du benzène puis de l'éther éthylique pour enlever

toute trace résiduelle de HDEHP, cette solution doit être évaporée à sec pour chasser les

ions fluorures.

Le choix du container pour cette étape et la mise en solution acétique ultérieure

était important. Les essais, avec des microquantités d'hafnium naturel marqué par les

deux radionucléides 175Hf et 181Hf obtenues par irradiation neutronique, ont montré

qu'après evaporation dans des creusets en Téflon® ou des béchers en verre, la mise en

solution d'hafnium même par des acides forts tels que HCl ou HNÛ3, et à plus forte

raison par l'acide acétique faible, est difficile. Par contre, l'utilisation d'un creuset de

platine permet d'obtenir un assez bon rendement de solubilisation par l'acide acétique.
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L'éluat fluorhydnque a donc été évaporé dans un creuset de platine. Après deux

evaporations de 0,5 ml de HC16 M pour éliminer les fluorures, le résidu et repris par 0,5

ml d'acide acétique glacial dilué par un même volume d'eau. Cette solution, après 24

heures, est évaporée et l'hamium est mis en contact, pendant deux jours, avec de l'acide

acétique glacial. Finalement environ 80 % de l'activité a été mise en solution par lavages

successifs du creuset avec un volume global de 0,3 ml d'acide acétique glacial.

Cette solution a été électropulvérisée, avec un appareillage, identique à celui

décrit pour les isotopes stables, placé dans une boîte à gants. L'électropulvérisation, sous

une tension de 5,4 kV, a été amorcée avec de l'acide acétique pur, puis des fractions de

0,05 ml de la solution acétique d'hafhium ont été régulièrement ajoutées et finalement le

capillaire a été rincé par deux fois 0,05 ml d'acide pur.

La mesure, par spectrométrie gamma, de la source obtenue a confirmé nos

doutes, à savoir qu'une partie non négligeable de l'activité était restée fixée sur le

capillaire. Cependant 2.1014 atomes d'isomère, quantité minimale demandée par les

physiciens, ont été déposés en une tâche de 5mm de diamètre, d'où un rendement global,

pour la préparation de cette source, de 60 %. Cependant des lavages avec HC1 6 M de

tout le matériel utilisé ont permis de récupérer la totalité du matériau non déposé.

Cette cible a été immédiatement transportée au laboratoire de Munich, pour des

expériences de diffusion coulombienne. Dès les premieres expériences (a,a') avec des
4He de 14 MeV, la cible s'est révélée trop épaisse, les pics des a diffusés ayant une traîne

vers les basses énergies importante.

Des mesures de diffusion de deutons, d'énergie incidente de 22 MeV, ont permis

d'identifier, en plus des isotopes d'hafhium de masse 177 et 178, la présence d'impuretés

tels que platine, zirconium et brome (Fig. 24).

Normalement, le platine est considéré comme inerte vis à vis des acides

fluorhydnque, chlorhydrique et acétique que nous avons utilisés lors de la préparation de

la cible. Cependant la présence de platine dans la cible d'isomère, en quantité non

déterminée avec précision mais que l'on peut estimer inférieure au microgramme, ne

peut-être expliquée que par une attaque du creuset de platine. Le zirconium, élément au

comportement chimique tout à fait proche de celui de l'hafhium, n'a pas été séparé dans

toutes les purifications chimiques effectuées. Il était certainement présent, en tant

qu'impureté dans l'aluminium utilisé comme support de la cible d'ytterbium. Quant à la

présence de brome dans cette cible, elle est pratiquement incompréhensible. Nous

n'avons jamais utilisé de brome dans toutes les opérations chimiques, et même celui-ci

n'était pas présent dans le laboratoire où les purifications ont été effectuées. De plus sa

volatilité devrait conduire à son élimination sous l'impact du faisceau.
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Ces mesures ont permis, par comparaison des intensités des 2 pics correspondant

aux premiers états excités de 177Hf et 178Hf, avec celle des même pics dans le spectre

relevé pour 177Hf enrichi, de déterminer le rapport des quantités de 177Hf et 178Hf,

présents avec l'isomère, comme étant de 3,25. Par ailleurs le Dr. Folger du GSI de

Darmstadt a déterminé, par fluorescence X, une quantité totale de 15 ug d'hafhium dans

la cible. De ces deux valeurs, et d'après le nombre d'atomes d'isomère 178m2Hf (2.05.1014

atomes), déterminé avec précision par spectrométrie gamma, il est possible de déduire un

rapport isomèrique voisin de 2%, valeur bien différente des 5% escomptés. De plus, les

15 jag d'hafhium déposés en une tâche de 5 mm de diamètre soit 20 mm2 de surface

représentent une épaisseur de 75 à 80 ng cnr2, ce qui explique les mauvais spectres

obtenus avec les particules alpha .

Malgré toutes ces imperfections, cette cible d'isomère a été utilisée pour

rechercher le peuplement des états excités de la bande K = 16 lors de la diffusion

inélastique de protons et de deutons, de respectivement 26 et 22 MeV. Les particules

diffusées, à des angles de 100° et 135° dans le laboratoire, ont été mesurées avec le

spectrographe Q3D équipé d'un détecteur plan de 1,2 m de longueur. Une résolution en

énergie de 12 keV a été obtenue dans les expériences avec les deutons. Dans le spectre

de la réaction (d,d') mesuré à 100° (Fig. 24), comme dans le spectre (p,p') mesuré à 135°

(Fig. 25) un pic, marqué par un astérisque *, ne peut être attribué ni aux autres isotopes

d'hafhium ni au platine. Si l'on admet que ce pic correspond à l'état 17+ de la bande de

rotation K = 16 , l'énergie d'excitation obtenue pour celui-ci est de 353 keV [21]. Ce

résultat devra être confirmé par une analyse approfondi des mesures effectuées, et

surtout par de nouvelles expériences avec une cible isotopiquement pure dont nous

envisageons la préparation directement au séparateur de masse PARIS.

Cette même cible d'isomère a été utilisée pour déterminer la distribution angulaire

de la réaction (p,t) sur 178m2Hf, avec le faisceau de protons de 19 MeV du Tandem MP

d'Orsay. Le spectre des tritons a été mesuré pour cinq valeurs d'angles (4°; 12,5°; 27°;

42,5°; 55°). Tous les pics des différents spectres ont été attribués. Dans ces expériences,

la présence de platine et de zirconium dans la cible a également été clairement identifiée.

Cependant un pic correspondant à la transition [16+(178m2Hf) — 16+(176Hf)], sans

contamination due à des réactions (p,t) sur les autres isotopes d'hafhium ou sur les

impuretés, est visible [22], Ces études seront poursuivis avec la cible pure que nous

espérons préparer.
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CHAPITRE IV- SEPARATIONS ISOTOPIQUES D'HAFNIUM

Comme nous l'avons vu dans le chapitre 1, la présence en quantités importantes,

dans les fractions Mil à MI6, des radioisotopes 172Hf ou 175Hf exige la séparation

isotopique de l'isomère pour permettre son utilisation dans les expériences de physiques.

Mais également, certaines expériences planifiées nécessitaient l'utilisation d'un

séparateur. Ainsi, la détermination du moment dipolaire magnétique et quadrupolaire

électrique de 178m2jjf p a r orientation nucléaire requiert l'implantation de l'isomère dans

différents matériaux. De même, l'étude de l78l«2Hf par spectroscopie laser collinéaire

nécessite au départ un faisceau d'ions de l'isomère.

Ainsi, dès le début du programme de recherche sur l'isomère, la séparation

isotopique de 178m2Hf a été envisagée. Mais travailler sur 1013 à 2.1014 atomes, soit

compte tenu de la présence de 1788Hf et 177Hf des quantités globales d'hafhium d'environ

0,1 u,g à 1 ug, et obtenir un rendement de récupération, que nous nous sommes fixés à

environ 10%, étant donné les difficultés de production de l'isomère, est un problème

délicat. Une collaboration étroite entre MM. Meunier, Ingénieur de Recherche, et Le Du,

Technicien Principal, du séparateur PARIS, et les radiochimistes, a permis, en effectuant

de nombreuses expériences tests, d'obtenir des résultats presque inespérés qui ouvrent de

nouvelles voies, par exemple, de préparation directe de cibles d'isomère. C'est l'ensemble

de ce travail que nous décrirons dans ce chapitre,

rV-1. Mise au point de la séparation isotopique de hafnium.

Après une description rapide des nombreuses expériences tests que nous avons

effectuées pour obtenir un bon rendement de séparation, nous décrirons le protocole

d'une séparation type.

IV-î-1. Expériences tests.

Il serait fastidieux de décrire par le menu toutes les expériences réalisées. Nous

essaierons plutôt de faire ressortir les enseignements tirés de chaque série qui nous ont

permis d'améliorer progressivement le rendement.

Commencés dès la fin de l'année 1990 et au début de l'année 1991, les premiers

test s'efforcent de simuler précisément la séparation de quantités pratiquement

impondérables d'hafnium. Des quantités inférieures au microgramme d'hafnium naturel,

évaporé sous forme de chlorure sur de la laine de quartz, ont été soumis à séparation.

Grâce au marquage, obtenu par irradiation neutronique, avec les deux radionucléides
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175Hf et 181Hf, nous avons pu contrôler la répartition du matériau dans les différentes

parties du séparateur. Ainsi nous avons obtenu que la chloruration par CC14 et le

transfert dans la chambre d'arc sont rapides et pratiquement complets. Mais par contre

une grande partie de l'activité - 60 à 70 % - se fixe sur le graphite de la chambre d'arc,

sans doute sous forme de carbure. Le rendement de séparation, rapport entre l'activité

collectée au plan focal et l'activité introduite, a varié de 0 à 4% au maximum. D'après ces

premières expériences nous avons conclu qu'il était nécessaire de travailler avec des

quantités plus importantes d'hafiiium, pour éviter une trop grande fixation dans la source

et permettre le contrôle du séparateur.

Avec une meilleure connaissance du fonctionnement du séparateur, acquise lors

du surenrichissement de 176Yb, nous avons repris les essais, au début de l'année 1992.

Avec des quantités d'hafnium naturel, de l'ordre de 200 microgrammes, un courant d'ions

est alors détectable au plan local et une étude des conditions optimales de

fonctionnement de la source d'ions (chauffage du four et de la chambre d'arc,

fonctionnement de l'arc) a été possible. Puis l'utilisation d'hafnium marqué par 172Hf et
175Hf a permis de mesurer une rétention dans la chambre d'arc encore de l'ordre de 20 à

30 % mais un rendement de séparation variant de 10 à 15 % a été atteint. Finalement, la

désorbtion de la partie fixée sur le graphite de la source d'ions a été obtenue par des

chauffages et refroidissements répétés de la chambre d'arc et ainsi un rendement de 17 %

a été atteint. Nous avons alors simulé la séparation isotopique de l'isomère, avec des

échantillons, dont la masse a été réduite à 100 ug puis à 25 u,g de 176Hf monoisotopique

marqué par I75Hf et 181Hf impondérables. Les rendements restants supérieurs à 10 %,

nous pouvions commencer les séparations de 178m2Hf

IV-1-2. Séparation type.

L'échantillon à séparer en solution dans HC1 6N est mélangé avec 30u.g de 176Hf

surenrichi, et le tout est évaporé sur moins de 1 cm de longueur d'un tortis de laine de

quartz. Celui-ci est introduit au fond d'un tube de graphite qui est fixé sur la canne

d'introduction de la source d'ions. Le tout est mis sous vide, mais non introduit dans le

four.

La cathode étant chauffée à sa valeur nominale, un mélange argon et CCI4 est

admis dans la chambre d'arc, légèrement chauffé. L'arc est allumé et le courant extrait est

lentement amené à une valeur d'environ 4 mA. Cette valeur sera maintenue constante

durant toute la séparation pour éviter des variations de la focalisation. L'échantillon est

alors progressivement introduit dans le four non chauffé. A chaque fois qu'il se produit

un dégazage, dû au chauffage du tube de graphite par la chambre d'arc, l'avance de

l'échantillon est interrompue jusqu'au retour de l'arc à sa valeur nominale. Enfin,

l'extrémité du tube de graphite est amenée à 1,5 cm de la paroi interne de la chambre
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d'arc. Le chauffage, par le rayonnement de la source d'ions, de la capsule de graphite

suffit à démarrer la chloruration et donc la séparation. Le faible courant collecté à la

masse 176 permet toutefois d'affiner les réglages de l'électrode, du champ de l'aimant et

du quadrupôle de focalisation. Puis le courant augmente rapidement en quelques minutes

pour atteindre des valeurs de 300 à 400nA. Lorsque environ après 30 minutes le courant

diminue, le four est chauffé progressivement, puis le chauffage de la chambre d'arc est

augmenté. Certes, le courant collecté continue à diminuer mais la vitesse de descente est

réduite. Environ une heure et demie après le début de la séparation, les intensités de

chauffage du four et de la chambre sont brutalement ramenées à zéro. L'intensité

collectée à la masse 176 réaugmente puis lorsqu'elle rediminue, le chauffage, surtout de

la chambre d'arc, est repris. Et ce cycle est répété au moins 2 fois. Après deux heures et

demie de fonctionnement, le courant collecté est si faible (10 nA) que la séparation peut

être considérée comme terminée. Des mesures de l'activité du tube de graphite (inférieure

à 5% de l'activité initiale) et de la chambre d'arc (également moins de 10% de l'activité

soumise à séparation) ont confirmé que la séparation était bien complète.

Ce fonctionnement s'est répété d'une façon identique pour les sept séparations

isotopiques qui ont été réalisées en 1992 et 1993.

IV-1-3. Préparation de 176Hjsur enrichi.

L'ajout d'un entraîneur hafnium, pour contrôler les séparations isotopiques, ne

doit pas modifier le rapport isomèrique 178m2Hf7178gHf. Par ailleurs, pour éviter une

contamination par la masse voisine (de l'ordre de 1/1000), une différence de 2 unités

entre la masse 178 et celle de l'entraîneur est préférable, d'où notre choix de 176Hf

comme entraîneur.

Comme la composition isotopique de 176Hf enrichi que nous a procuré le LNR

de Doubna est la suivante :

Isotopes 174 176 177 178 179 180

% <0,05 64,4 21,7 6,8 2,2 4,7

une purification de la masse 178 était nécessaire.

Nous ne disposions que de lOlmg de 176Hft)2 à 64,6%, ce qui ne représente que

55,5 mg de 176Hf pur. Le surenrichissement a été conduit de la même façon que pour
176Yb. L'oxyde placé dans un tube de graphite a été chloruré par CCk. La séparation en

chauffant progressivement le four a duré 6 h avec un rendement, d'après la quantité

d'ions collectés, de 6%. Le 176Hf surenrichi a été recueilli dans une cage en graphite

identique à celle utilisée pour le surenrichissement de l'ytterbium 176. Le grattage de

celle-ci, suivi d'une calcination dans un creuset de quartz, a fourni 4,5 mg de 176HfO2,

soit également un rendement voisin de 6%. Après dissolution par l'acide fluorhydrique
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dilué avec un égal volume d'eau, 176Hf a été mis en solution dans HC1 6N. Le fer, dû au

grattage, a été éliminé par passage de cette solution sur une résine anionique Dowex-1.

Finalement le volume de la solution a été ajusté pour obtenir une concentration en 176Hf

de 1 mg par cm3 de solution.

Nous n'avons pu déterminer la pureté de ce 17^Hf surenrichi, l'irradiation

neutronique des deux isotopes intéressants 176Hf et 178Hf conduisant à des isotopes

stables. Cependant notre expérience de surenrichissement de 176Yb nous permet

d'admettre une diminution d'un facteur 1000 de la teneur en 178 qui doit être de l'ordre

de 7.105. Soit pour les 30 microgrammes de 176Hf ajoutés comme entraîneur, la quantité

de 178Hf doit être de l'ordre de 1 à 2 nanogrammes, donc négligeables devant les 0,1 à

ljig de 178Hf produits en même temps que 1013 ou 1014 atomes d'isomère.

IV-1-4. Système de contrôle lors des séparations.

L'utilisation d'une quantité pondérable de 176Hf permet d'avoir un bon contrôle

de la séparation. Au plan local, dans l'axe optique du séparateur, existe une cage de

Faraday que nous aurions pu utiliser pour des mesures du courant d'ions 176Hf*". Mais

dans les expériences de spectroscopie collinéaire par laser, le faisceau d'ions 178Hf doit

être conduit au delà du plan local.

M. Le Du a donc construit et mis en place une deuxième petite cage de Faraday.

La fente d'entrée de celle-ci, de 1 mm de largeur, est mobile et sa position par rapport à

l'axe optique a été fixée dans des expériences préliminaires avec de l'hafiiium naturel, afin

d'obtenir simultanément le maximum d'intensité pour la masse 176 mesuré par la petite

cage et pour la masse 178 collecté par la cage habituelle.

Lors des séparations de l'isomère, le bon fonctionnement du séparateur a été

contrôlé par obtention du maximum d'intensité des ions 176Hf dans la petite cage.

IV-1-5. Récupération de l'isomère non séparé.

Étant donné les difficultés de production de l'isomère, les pertes de matériau

doivent être minimisées. Or, lors des séparations isotopiques, seulement environ 10% de

l'isomère sera collecté, les 90% restants seront dispersés dans tout le séparateur et

doivent être récupérés au maximum. Les nombreuses expériences tests ayant été

effectuées avec de l'hafiiium naturel, celui-ci pouvant polluer le matériau soumis à

séparation et en particulier changer le rapport isotopique, un nettoyage complet du

séparateur a été réalisé juste avant les séparations isotopiques de l'isomère.

Le décapage, par un mélange nitrique-fluorhydrique de tous les tubes,

généralement en acier inox, est relativement aisé. Par contre le nettoyage de certaines

parties telles que le support d'électrode est très délicat. En effet, pour assurer les

différents déplacements et rotations de l'électrode, ce système est constitué d'environ une
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centaine de pièces (sans compter les vis) réalisées dans différents matériaux: acier inox,

laiton, cuivre pur, isolant, etc. Il a donc été entièrement démonté et chaque pièce

nettoyée individuellement par des milieux chimiques adaptés aux différents matériaux.

Si le nettoyage initial fut une opération assez lourde, la parfaite décontamination

du séparateur, à la fin de toutes les séparations isotopiques qui seront décrites, a mobilisé

4 personnes (3 radiochimistes et M. Le Du) pendant 3 semaines. A nouveau, le

séparateur a été entièrement démonté. Une mesure de l'activité de chaque pièce a été

effectuée avant et après nettoyage. Celui-ci, réalisé avec des acides appropriés, a été

poursuivi jusqu'à parfaite décontamination, c'est à dire jusqu'à ce que l'activité mesurée

avec un détecteur très sensible soit ramenée au niveau du bruit de fond ambiant. Bien que

pour chaque pièce, un volume minimum d'acide ait été utilisé, tout le nettoyage a produit

15 litres d'un mélange nitrique-fluorhydrique. La récupération de la fraction Hf de ce

milieu, renfermant bien évidemment différents métaux (fer, cuivre, chrome, nickel,

molybdène, etc.) constituant du séparateur, est en cours.

rV-2. Séparation isotopique pour les mesures d'orientation nucléaire.

Trois séparations isotopiques ont été réalisées au mois de juillet 1992 pour les

mesures d'orientation nucléaire que nous présentons brièvement.

TV-2-1. Détermination de pet Q de178m2Hfpar orientation nucléaire.

La distribution angulaire directionnelle des gamma émis par un ensemble des

noyaux orientés dépend de la nature de l'interaction qui provoque cette orientation.

Ainsi, lorsque l'orientation nucléaire a lieu à très basse température, les différentes

populations des états hyperfms sont déterminées :

- soit par l'interaction du moment dipolaire magnétique avec un champ

magnétique,

- soit par l'interaction du moment quadrupolaire électrique avec un gradient de

champ électrique.

Les conditions expérimentales sont généralement choisies de telle façon qu'une

seule interaction soit effective pour simplifier l'analyse et l'interprétation des mesures.

IV-2-1-1. Détermination du moment dipolaire magnétique :

Le fer, de symétrie cubique, est un matériau ferromagnétique, à champ hyperfin

interne important, bien adapté pour l'étude du moment magnétique. Ainsi il a été utilisé

pour la détermination du moment magnétique de l'isomère In = 25/2" de I79Hf (réf M.

Hubel Phys Rev C Vol/2, N°6 - 1975- 2013).

Les ions Hf doivent être implantés dans des feuilles de fer, à une énergie

d'environ 50 kV. Une diffusion de l'hafhium et une annihilation des défauts créés au
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cours de l'implantation sont obtenues par chauffage des plaquettes de fer vers

800/900°C.

IV-2-1-2. Détermination du moment quadrupolaire électrique Q :

L'hafhium métallique, de structure cristalline hexagonale, est un matériau "hôte"

qui a déjà été utilisé pour la détermination du moment quadrupolaire électrique. Ainsi

Kaidl et al. ont réalisé des mesures d'orientation nucléaire sur iSOmfjf et 175Hf dans un

cristal d'hafhium[refj.

Donc par implantation, dans un même cristal, de 178m2Hf et de 175Hf, ce dernier

radionucléide servant d'étalon interne, des mesures de la valeur du moment magnétique

de 178m2Hf, prévue théoriquement grande, doivent être relativement facilement

mesurable.

En résumé, ces expériences nécessitent l'implantation de l'isomère I78m2j^ m a j s

également de 175Hf pour des expériences tests, dans des feuilles de fer et dans un cristal

d'hafhium.

IV-2-2. Implantation de 175Hfdans un cristal d'hafnium et dans du fer.

Ce fut la toute première séparation isotopique d'isomère que nous avons

effectuée. Aussi, pour éviter, en cas de mauvais rendement de perdre une quantité

importante de ce si précieux matériau, nous avons choisi de travailler sur une partie de

l'échantillon MI6 qui renfermait la plus grande activité de *75Hf.

Pour ce faire, MI6 a été solubilisé dans exactement 1 cm3 de HC1 6M et les

activités des différents radionucléides 178m2Hf, 175Hf et 172Hf ont été déterminées par

spectrométrie gamma. Prélevés avec une micropipette, 0,2 cm3 de cette dernière solution

ont été mélangés à 0,03 cm3 de la solution (1 mg.cnr3) de 176Hf surenrichi. Ce mélange,

évaporé sur laine de quartz, a été séparé suivant le schéma précédemment décrit.

Le collecteur, placé perpendiculairement à l'axe optique du séparateur, était une

plaque rigide d'aluminium de 28 cm de longueur et de 45mm de largeur. Une ouverture,

à 22mm du centre, de 3 mm de large et de 35 mm de hauteur est placée en face de la

petite cage pour la mesure de 176Hf. Elle est entièrement couverte par une feuille de

cuivre de 0,025 mm d'épaisseur et de grande pureté 99,999%.

Du coté des masses légères, à 11 mm du centre de la fente, une cavité de 5mm de

diamètre, a permis de positionner le cristal orienté d'hafnium maintenu en place par une

feuille de fer (L=42mm, 1=15mm, e=0,075 mm) percée d'un trou de 4,6mm de diamètre.

Une autre plaque de fer de mêmes dimensions a été placée à 34mm du bord de la fente,

pour recueillir 172Hf (Fig. 26).
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Fig. 26"- Schéma du collecteur utilisé lors de la première séparation isotopique de
I78m2jjf Implantation de 175Hf. dans un cristal d'hafnium et dans le fer.

178 H f

Fente

Fig. 27- Schéma du collecteur utilisé lors de la deuxième séparation isotopique de
178m2Hf Implantation de 178m2Hf. dans le fer.
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La charge totale collectée par la cage de Faraday, à la masse 176, de 1,100 milli-

coulomb représente un rendement de séparation de 6,7%

Après la séparation isotopique, les activités des différentes parties du collecteur,

mesurées dans des geometries voisines de celles des mesures de l'activité initiale, ont

permis de déterminer le rendement et la qualité de la séparation.

Le cristal d'hafhium et la plaque de fer, mesurés simultanément ont donné pour
175Hf un rendement de collection de 22% de l'activité initiale.

La feuille de cuivre des masses lourdes a été découpée à partir du bord situé à 1

mm de la fente comme suit: une première bande de 1 lmm correspondant à la masse 177,

puis des bandes successives de 4 mm, de 6mm qui devait correspondre à la collection de

l'isomère, de 4 mm, de 5 mm et finalement de 10 mm. Les mesures de ces différentes

parties ont fourni la répartition suivante de l'activité 178m2Hf collectée:

Ech

%

11 mm

2,1 %

4 mm

13,1 %

6 mm

84,4 %

4 mm

0,23 %

5 mm

0,1 %

10 mm

0,03 %

L'activité globale en isomère des deux bandes de 4 mm et de 6 mm correspond à

22,5 ± 1% de l'activité initiale.

Par ailleurs, l'activité restante sur la laine de quartz et le tube de graphite

représente seulement 3% de l'activité initiale.

Enfin dans la bande de 5 mm 179Hf a été détecté

IV-2-3. Implantation de 178m2Hfdansdufer.

Après concentration, par chauffage dans un cône en Téflon®, jusqu'à un faible

volume, environ 100 ul, le reste (4/5) de la solution HC1 6M de la fraction MI6 mélangé

à 30 ng de 176Hf surenrichi a été évaporé sur la laine de quartz, puis introduit dans le

tube de graphite utilisé lors de la précédente séparation.

Sur le collecteur, toujours entièrement recouvert d'une feuille de cuivre, deux

plaquettes de fer (L = 42mm, 1 = 15mm) ont été positionnées aux points de focalisation

présumés de 175Hf et 178Hf (Fig. 27).

Le rendement de la séparation, qui a duré 2h 30, mesuré par la charge électrique

collectée à la masse 176, a été de 7,7 %. Par contre, les rendements tant pour 175Hf et
178Hf, obtenus par le rapport de leurs activités dans les plaquettes de fer à celles de

l'échantillon, sont respectivement de 23 et 22 %. L'importante différence entre ces 2

déterminations, observée dans toutes les séparations où elles ont été réalisées, est

certainement due au fait que la fente d'entrée de la cage de Faraday, mesurant 176Hf, est
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seulement de 1 mm. Si la focalisation, qui a certainement varié au cours des séparations,

n'est pas parfaite, la mesure de la cage ne représente qu'une partie des ions qui arrivent.

D'autre part, la petite cage de Faraday, simple cavité de 5 mm de profondeur sur 4 mm

de large en aluminium, n'est pas parfaite et la perte d'électrons peut être importante.

IV-2-4. Implantation de 178m2Hfdam un cristal Hf.

Bien que le rendement espéré soit supérieur à 20%, pour implanter dans le cristal

d'hafhium de 5mm de diamètre une activité suffisante d'isomère pour de bonnes mesures

d'orientation nucléaire, il était nécessaire de partir d'une quantité assez importante. Aussi,

nous avons réuni la fraction MI5 et une partie de MI4, notée MI4Q. L'ensemble de ces

deux solutions, après addition des 30 jig de l76Hf, a été évaporé jusqu'à un volume

d'environ 100 uj. Mais le transfert sur la laine de quartz a laissé 10% de l'activité sur le

Téflon®. Un tube neuf de graphite a été utilisé.

Le cristal d'hafhium a été centré à 20,5 mm de l'axe de la fente, dans une petite

cavité creusée dans le support d'aluminium, et maintenu en place par la feuille de cuivre

percée d'un trou de 4,5 mm (Fig. 28). Deux plaquettes de fer ont été disposées aux

positions prévues pour 172Hf et 179Hf.

La séparation s'est déroulée exactement suivant le schéma type. Un rendement de

6,2% a été mesuré par les charges collectées pour 176Hf, ce qui permettait de prévoir

une collection supérieure à 20% par les activités. Aussi nous avons essayé de faire le

bilan assez précis de cette séparation.

Environ 5% de l'activité initiale est restée dans le tube de graphite, 6% ont été

récupérés par grattage des parois de la cage en carbone de la source d'ions. Après une

mesure globale du collecteur, qui a donné un rendement de récupération de l'isomère de

25%, les feuilles de cuivre ont été découpées en bande et la répartition des activités

collectées déterminées.

Pour 175Hf, un rendement total de 28 % a été mesuré, avec 93 % de l'activité

dans une bande de 5 mm centrée sur cette masse, et les 7 % restants dans les 3 mm

suivants en se déplaçant vers les masses légères.

L'activité de l'isomère est assez bien centrée sur la position du cristal. Dans celui-

ci, 3,3% de l'activité initiale en 178m2Hf s o n t implantés. Ainsi, les intensités des raies

gamma de 175Hf et 178m2Hf sont comparables (Fig. 29).

Une bande de cuivre de 8mm de largeur centrée sur le cristal renferme 76 % de

l'activité collectée, les 2 mm suivants vers la masse 177, en contiennent 6 %. A elles

deux, elles représentent 19,3 % de l'activité initiale. Dans la large bande de 10 mm de la

masse 177, nous avons détecté 4% de l'activité collectée et seulement 0,3 % du côté des

masses plus lourdes.
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Fente Hf monocristal

Fig. 28- Schéma et photographie du collecteur utilisé lors de la troisième séparation

isotopique 178m2Hf. Implantation de l'isomère dans un cristal d'hafnium.
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Échantillon

Masse 177

Bande 2mm

Bande 6mm

Cristal

Masses lourdes

% Activité collectée

4

6

76

14

0,4

% Activité initiale

1

19,3

3,3

0,1

Ainsi dans les 2 cas où nous avons mesuré la distribution de l'activité de l'isomère,

on observe un étalement vers les masses faibles, alors que la limite vers les masses

lourdes est bien marquée. Nous ne pouvons exclure un certain "sputtering" surtout au

niveau de la masse 178, mais ce phénomène d'étalement peut être également dû à une

mauvaise focalisation au niveau des masses 175 et surtout 178, puisque celle-ci était

optimisée pour la masse 176 et que le collecteur était disposé perpendiculairement à l'axe

optique du séparateur et non pas dans son plan focal. Toutefois la qualité de la

séparation est bonne comme l'indique le spectre gamma de l'activité de l'isomère présente

dans les deux bandes de 8 et 2 mm (Fig. 30).

En résumé de ces trois expériences, la séparation isotopique de l'isomère est

réalisable avec un rendement supérieur à 20%, en ne laissant qu'environ 10% de l'activité

au niveau de la source, ce qui signifie que 70% sont dispersés dans tout le séparateur,

d'où la nécessité de récupérer ce matériau non séparé.

Toutefois un tel rendement permet d'envisager la préparation de cibles minces

d'isomère, pour des expériences de diffusion inélastique, par implantation directe dans

des feuilles de carbone.

IV-3. Séparation isotopique pour spectroscopie laser colinéaire

La spectroscopie optique des isotopes stables et radioactifs fournit des

informations sur leurs propriétés nucléaires. En effet, la structure hyperfine (HFS) et le

déplacement isotopique (IS) permet d'extraire les valeurs du spin nucléaire I, du moment

dipolaire magnétique u, du moment quadrupolaire électrique et de la variation dans les

distributions de charge dans le noyau entre deux isotopes ô (r2).

La spectroscopie par laser colinéaire est une méthode bien adaptée pour être

utilisée en ligne avec un séparateur de masse. Cette technique a été appliquée à l'étude de
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Fig. 30- Spectres gamma de la fraction hafnium MI5, produite lors de l'irradiation d'une
cible de 1 7 6Yb enrichi à 96% par des ions *He++, avant et après séparation isotopique de
la masse 178.
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nucléides "exotiques", soit de vies courtes, soit produit en très faible quantité, donc est

bien adaptée pour l'étude de l'isomère 178m2Hf.

IV-3-1. Principe de la méthode

Le faisceau d'ions Hf, accélérés à 40 keV, délivré par le séparateur de masse

PARIS du C.S.N.S.M. est, après une deflection de 4°, focalisé en un faisceau parallèle,

dans l'appareillage de spectroscopie laser de l'Institut de Physique de l'Université de

Mayence(Fig. 31).

Une partie des ions est neutralisée dans une cellule d'échange de charge, à vapeur

de sodium, et ces atomes neutres interagissent avec un faisceau laser, se propageant en

sens inverse, fourni par un laser à colorant "cohérent 599". Le laser à colorant,

Rhodamine 6G, est pompé par un laser de 4 W de puissance et stabilisé sur la raie

d'absorption moléculaire de I2. Il délivre ainsi une lumière de 572 mm de longueur d'onde

et d'environ 15 mW de puissance. Celle-ci excite les atomes initialement dans l'état 5d2

6s2 3P2 vers l'état excité 5d2 6s 6p ^ qui décroît, par émission d'une raie de

fluorescence de ô = 378 mm, à l'état fondamental 5d2 6s2 5F2 (Fig. 29). Cette lumière

est collectée par un miroir ellipsoïde et focalisée par des lentilles sur un photo-

multiplicateur RCA 8850, refroidi pour diminuer son bruit de fond. La lumière laser

diffusée est éliminée par un filtre interférentiel et un verre additionnel SCHOTT B63.

Les résonances hyperfines sont détectées par variation de la vitesse du faisceau en

appliquant une tension variable sur la cellule d'échange de charges.

IV-3-2. Mesures.

La structure hyperfine et le déplacement isotopique des différents isotopes stables

de l'hafnium de masse 176, 177, 178, 179 et 180 ont été mesurés lors de séparations

isotopiques soit de rhafhium naturel soit d'échantillons d'isotopes enrichis que nous

avons préparé par evaporation de solutions chlorhydriques sur laine de quartz comme

pour les échantillons d'isomère.

Mais surtout pour préparer les expériences avec l'isomère, de mesures du

rendement de transmission, d'efficacité de détection ont été réalisées avec des charges de

source comparables à celles envisagées pour l'isomère. A 30 ug de 176Hf surenrichi, ont

été ajoutées des quantités de 0,6 ug à 0,1 ug de 177Hf enrichie à 82 %. La concentration

de celui-ci en 178Hf étant six fois plus faible, nous avons simulé des masses de 178Hf de

0,1 ug à 0,015 ug, tout à fait identique aux quantités présentes dans l'isomère.

La première expérience avec l'isomère a eu lieu en juillet 1992, lors des

séparations isotopiques pour implantation. La fracton Mil, synthétisée lors d'une

irradiation avec des a de 45 MeV à Aima Ata, renfermant 1.2 x 1013 atomes de
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Fig. 31- Schéma de l'appareillage de spectroscopie laser colinéaire implanté auprès du
séparateur de masse PARIS. Dans le cadre sont indiqués l'excitation et 1' émission des
atomes de 178m2Hf.
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Fig. 32- Premier spectre expérimental hyperfin de 178Hf. Le grand pic correspond à l'état
fondamental et les deux petits pics à l'état isomérique.
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178m2Hf, ont été dilués dans 30 \ig de 176Hf surenrichi. La séparation s'est déroulée

normalement suivant le schéma type, avec une intensité collectée à la masse 176

supérieure à 300 nA pendant environ 30 minutes, avec un maximum à 1,5 uA. Le

rendement déterminé par la charge totale collectée est de 8 %, soit un rendement réel

certainement supérieur à 20 %.

Les signaux enregistrés à la masse 178 présentent (Fig. 32) un énorme pic dû à

l'état fondamental 178Hf et deux pics très voisins, d'intensité égale à trois fois les

fluctuations statistiques du bruit de fond, qui ont été attribués à 178m2Hf. Deux autres

pics possibles nécessitaient une confirmation.

Une nouvelle expérience, dans des conditions identiques a eu lieu en septembre

1992, avec la fracton MI3 de 2.1O13 atomes d'isomère. La séparation, contrôlée par

l'intensité collectée à la masse 176, a été plus régulière que la première fois avec une

intensité relativement constante sur 40 minutes, mais qui n'a pas dépassé 400 nA. Les

mesures de structure fine ont porté sur la recherche des autres pics. Malheureusement, si

l'état fondamental 178Hf a bien été enregistré, aucun résultat nouveau n'a été obtenu pour

l'isomère. Parmi toutes les explications de cet échec, telles que séparation trop lente ou

rapport isomérique plus faible pour MI3 que Mil, a été retenu la nécessité de diminuer le

bruit de fond du système de spectroscopie, pour améliorer le rapport signal/bruit.

Les physiciens, responsables de cet appareillage, ont réussi à réduire le bruit de

fond d'un facteur 4 par amélioration du vide dans la partie détection, par l'élimination des

ions parasites grâce à un déflecteur électrostatique, par une meilleure définition du

faisceau réduisant la lumère parasite due à celui-ci. Ils ont en outre, par des modifications

sur le système de détection, augmenté le signal d'un facteur 4 et ainsi obtenu un rapport

signal/bruit de 400.

Après de nouveaux tests avec des mélanges 176, 177 et 178, les 24 et 25 juin

1993, deux expériences, chacune avec 2 1013 atomes de 178m2jjf provenant de la

fraction MI4P, ont permis d'enregistrer le très beau spectre de la structure hyperfine de

178m2jif (pig. 33). A gauche du pic intense correspondant à l'état fondamental qui ne

présente pas de structure fine ayant un spin 0+, deux doublets et un pic simple sont

nettement visibles. A droite, quatre autres pics peuvent être identifiés, soit au total les 9

raies prévues. Ce spectre est directement comparable aux intensités prés à celui calculé

théoriquement.

Une première analyse de ces résultats a permis d'obtenir la variaton du

rayon de charge entre l'isomère 17%™2}1£ et son état fondamental comme étant ô

(r2)178m2,178f = o,O59 (9) fm2, un moment magnétique Ujl78m2 = 8,16(8) n.m. et un

moment quadrupolaire intrinsèque QQ = 7,2 barns, légèrement supérieur à la valeur de

6,96 admise jusqu'à ce jour (ref).
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La détermination de ces propriétés de 178m2Hf peuvent servir de point de départ

pour des recherches de séparation isomérique afin d'augmenter le rapport 178m2/178 g

des échantillons.
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Fig. 33- Spectre expérimental hyperfm de 178Hf. Le grand pic à 0 GHz, ayant une
amplitude de 14000 coups, correspond à l'état fondamental 1786Hf. Les neuf résonances
hyperfmes de 178m2Hf sont indiquées par des flèches.



CHAPITRE V- MESURE DE LA SECTION EFFICACE DE CAPTURE

DE NEUTRONS THERMIQUES.

Parmi les différentes propriétés physiques propres à l'isomère 178m2Hf, la section

efficace de capture de neutrons thermiques revet une grande importance, en particulier pour

les expériences futures concernant l'accélération de neutrons [29].

La mesure de cette section efficace a été effectuée auprès du réacteur ORPHEE du

CEA Saclay. Ce réacteur possède un flux maximal de l'ordre de 2 à 3.1O13 neutrons cm2 s 1

avec une contribution des neutrons épithermiques et rapides très faible (Nrap/Nth < 1/1000).

La capture de neutrons thermiques dans le cas de l'isomère i78m2Hf est schématisée sur la

figure 34. Quelques rappels de neutronique sont donnés en appendice 1 afin de faciliter la

compréhension de cette expérience.

La mesure absolue de la section efficace d'une réaction impose la connaissance précise

de tous les paramètres entrant en ligne de compte, en particulier, les masses d'éléments mises

en jeu, le temps d'irradiation et surtout le flux disponible (ce dernier pouvant varier au cours

du temps). Il est donc nécessaire pour quantifier la valeur intégrale du flux, d'irradier

simultanément avec l'échantillon, un ou plusieurs matériaux (moniteurs) dont les

caractéristiques sont parfaitement connues (mode de décroissance, embranchements, énergies

et intensités des transitions y de décroissance). De plus les propriétés neutroniques et

radioactives de ces moniteurs doivent être en parfait accord avec celles de l'élément contenu

dans l'échantillon à analyser (en particulier, sections efficaces et périodes de décroissances du

même ordre de grandeur).

Compte tenu de la période de 179m2Hf (25 j) et de la section efficace de capture

estimée de l'isomère 178m2Hf, d'environ 50 barns [30], nous avons choisi d'utiliser des

moniteurs de 58Fe et de 159Tb.

Dès lors, les réactions mises en jeu sont les suivantes :

58Fe + n > 59Fe T1/2 = 44,5 jours et o ^ = 1,15 barn.

159Tb + n > 160Tb T1/2 = 72,1 jours et C& = 25,5 barn
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Fig. 34- Schema de la capture neutronique par 178m2Hf.
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V-l. Préparation des échantillons.

V-l-1. Moniteurs.

Une masse précise (5,7 mg) de 159Tb, terbium naturel monoisotopique sous forme

d'oxyde Tb2Û3 de haute pureté, a été mise en solution dans HC1. Après dilution appropriée, un

volume précis contenant 57 ng de 159Tb a été prélevé et évaporé dans un tube de quartz.

Après evaporation complète du solvant, le tube à été scellé. La masse de terbium moniteur

était de 57 ± 1 ng

Une feuille de fer naturel ultrapur, ayant une masse de 6,0 ± 0,4 mg déterminée par
CD

double pesée, a également été enfermée dans un tube de quartz. Le Fe représente 0,3 % du

fer naturel.

V-l-2. Echantillon de 178m2Hf.

Une aliquote de la solution contenant MI4 a été évaporée dans un tube de quartz.

Après evaporation, ce tube a également été scellé. Le nombre d'atomes de 178m2Hf, déterminé

par spectrométrie gamma dans une géométrie étalonnée, était de 2.0.1012 atomes

V-2. Mesures du flux de neutrons.

Les trois tubes de quartz contenant l'échantillon et les deux moniteurs ont été placés

dans un cylindre en aluminium (navette), et ainsi introduits dans le réacteur ORPHEE par

l'intermédiaire d'un système pneumatique.

Cette navette est restée en position d'irradiation dans le réacteur pendant une période

(tirr) de 139 heures. Compte tenu des faibles masses mises en jeu et des faibles valeurs des

sections efficaces de ces échantillons, les phénomènes de dépression de flux et

d'autoabsorption des neutrons dans les échantillons peuvent être négligés (l'autoabsorption et

la dépression de flux ayant pour principal effet d'écranter un des échantillon vis à vis du flux de

neutrons et donc de modifier localement la valeur du flux). D'autre part, la faible composante

de neutrons rapides permet de négliger la contribution de l'activation due à l'intégrale de

resonnance (voir APPENDICE 1). Les conditions d'irradiation permettent donc d'affirmer que

les trois échantillons ont été soumis au même flux de neutrons.

Après irradiation, les échantillons possèdent une activité très importante due à

l'activation des impuretés contenues dans les échantillons. En effet, compte tenu des fluences

de neutrons mises en oeuvre, les faible traces d'éléments parasites (Na, Cl, Al, etc.) contenus

dans les échantillons et les tubes de quartz peuvent s'activer et ainsi générer des

radionucléides. Cette activité provenant essentiellement d'éléments à vies courtes, Na (T=

15,03 h), 38C1 (T= 37,2 min), 28A1 (T= 2,2 min), il est nécessaire de laisser décroître cette

activité, ce temps de décroissance correspond au temps de refroidissement (tref).
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Après environ 1 semaine de refroidissement, les deux moniteurs ont été mis en solution

dans 500 ul de HC1 (ce volume correspond aux conditions standards dans lesquelles l'efficacité

du détecteur gamma a été mesurée).

Les moniteurs ont ensuite été mesurés par spectroscopie gamma à l'aide d'une

installation calibrée en énergie et en efficacité. La mesure de l'activité de ces échantillons,

corrigée des facteurs temporels de décroissance (temps d'irradiation, de refroidissement et de

mesure) permet d'accéder au nombre réel de noyaux formés pendant l'irradiation. Dès lors, il

est possible de calculer (par la relation numéro 14 citée en l'annexe 1) la valeur de flux auquel

ont été soumis les échantillons.

Les résultats obtenus pour les deux moniteurs sont les suivants (l'analyse effectuée

avec différentes transitions y conduit à des valeurs de flux cohérentes entre elles) :

1) pour 159Tb flux de neutrons thermiques = 2,79.1013 neutrons cm"2 s"1

2) pour 58Fe flux de neutrons thermiques = 2,74 1013 neutrons cm"2 s"1

V-3. Mesures de la section efficace de capture des neutrons thermiques de 178m2Hf.

L'échantillon d'hafhium a été mis en solution dans 500 u,l de HC1 2M. La solution ainsi

obtenue, a ensuite été mesurée, pendant plusieurs semaines pour suivre la décroissance de

I79m2jjf p a r spectroscopie gamma dans une position où l'efficacité du détecteur est

parfaitement bien connue. La déconvolution des principales raies du spectre gamma (Fig. 35) a

permis de déterminer le nombre d'atomes de 179m2Hf présents. Après correction par les

facteurs temporels, nous avons calculé, en tenant compte des valeurs de flux mesurées avec les

moniteurs, une valeur de la section efficace de capture des neutrons thermiques par 178m2Hf

de:

°th = 46 ± 5 barns

Cette valeur s'avère être en parfait accord avec la valeur de 50 ± 15 barns déterminée

simultanément au JINR Dubna par Yu. Ts. Oganessian, S. A. Karamian et collaborateurs [30],
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CHAPITRE VI-SPECTROSCOPIES D'ELECTRONS ET GAMMA DE 178m2Hf.

Dans l'hafhium-178, l'état isomérique 16+, de longue période (31 ans), est un état à

quatre quasi-particules issu du couplage de deux protons et deux neutrons dans des orbitales

de grand moment angulaire j . Il se désexcite vers les niveaux de la bande rotationnelle

construite sur l'isomère 8' de 4 secondes qui se désexcite lui-même vers la bande rotationnelle

fondamentale [1-4]. Dans ces conditions, la désexcitation de 178m2Hf est particulièrement

remarquable car elle s'accompagne de l'émissions d'une cascade de transitions intenses

régulièrement espacées de = 20 keV entre 216 et 574 keV. Cette caractéristique est très

intéressante pour les spectroscopistes nucléaires qui ne disposent pas d'étalons de longue

période aussi riches en transitions de basse et moyenne énergie. En conversion interne, le

spectre d'électrons de 178mHf s'étend de = 20 keV à 600 keV. Si on dispose de sources ultra

minces, ces mesures devraient pouvoir être étendues jusqu'à très basse énergie avec la

transition intense et fortement convertie de 14 keV (16+ —» 13") qui n'a pu jusqu'à présent être

mise en évidence.

Les mesures les plus précises et détaillées des transitions de désexcitation de

ont été obtenues par de Boer et al. [3] avec des détecteurs Ge(Li), Si(Li) et germanium

intrinsèque. Cependant, la source, extraite chimiquement et évaporée sur support de platine,

était contaminée par 172>175Hf et 172Lu. De plus, les mesures de conversion interne, effectuées

avec un germanium et un silicium en vision directe de la source, étaient perturbées par les raies

X et le fond continu des Compton de basse énergie. Dans ces conditions, la précision atteinte

sur les coefficients de conversion K des transitions intenses de moyenne énergie était de 5 %.

Cette précision n'était plus que de 15 à 25 % pour les transitions de moyenne intensité ou les

transitions de basse énergie (88 et 93 keV).

Des mesures complémentaires ont été effectuées par Van Klinken et al [6] avec un

détecteur Si(Li) associé à un spectromètre mini-orange. Elles ont permis la mesure (ou

l'estimation de la limite supérieure) de l'intensité en photons de transitions gamma très faibles (à

309 keV, avec l'erreur de 120 %). En conversion interne, la précision sur les coefficients a^ et

OCM de la transition de 88 keV a été améliorée. Cependant :

- la comparaison des résultats obtenus par spectrométrie gamma avec ceux obtenus

dans les études préalables faisait apparaître des écarts importants pouvant atteindre 5 % pour

les transitions intenses, ces écarts étant incompatibles pour une utilisation de I78m2fif e n t a n t

qu'étalon.

- aucune mesure systématique de conversion interne n'a été effectuée depuis celle de

Boer [3] afin d'améliorer les précisions sur les coefficients de conversion.
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La possibilité nouvelle d'obtenir l'isomère I78m2jjf de t r e s n a u t e p u r e t é par séparation

isotopique en quantité notable a permis d'effectuer des mesures de conversion interne à haute

statistique et bonne résolution en énergie avec un spectromètre e"-y. D'autres mesures par

coïncidences e'-y et y-y ont permis de résoudre le problème des faibles transitions faibles ou

celles mélangées. Enfin, des mesures par spectrométrie y ont été effectuées pour améliorer la

connaissance des raies gamma.

VI-1 - Instrumentation.

VI-11-1. Le spectromètre e'-y

Le spectromètre électron-gamma, installé dans l'aire expérimentale de l'accélérateur

Tandem MP d'Orsay, comprend une lentille magnétique Kleinheinz1 (focalisant les électrons de

conversion interne sur un détecteur silicium drifté au lithium) et deux détecteurs germanium

intrinsèques de 20 et 80% d'efficacité photo-électrique pour la détection des gammas et des

rayonnements X. Leur résolution en énergie est comprise entre 1,5 et 2,5 keV pour des

transitions d'énergie comprise entre 20 keV et 1,5 MeV.

La lentille magnétique (Fig. 36) est constituée d'une série de six bobines identiques

enfilées sur un mandrin central. Ces bobines sont entourées de pièces polaires tronconiques du

côté de la source radioactive, cylindrique (autour du bobinage) et annulaire (autour du

détecteur silicium). L'ensemble et pièces polaires assurent un champ magnétique à distribution

triangulaire le long de l'axe de la lentille. Les électrons (ou les positrons), émis entre 10 et 20

degrés par rapport à l'axe de la lentille, suivent des trajectoires hélicoïdales et sont sélectionnés

par un baffle torsadé entourant un blindage central cylindrique (en tungstène) qui protège le

détecteur silicium des rayonnements y et X émis par la source radioactive. Les pièces polaires

tronconique et annulaire ainsi que le mandrin central constituent la chambre interne de la

lentille, chambre maintenue sous vide (= 10"6 bar) pour le transport des électrons entre la

source radioactive et le détecteur silicium. Pour chaque valeur du courant magnétisant,

l'acceptance angulaire de la lentille et les dimensions du détecteur silicium de grande surface (S

= 16 cm2), définissent une fenêtre en moment À(Bp)/Bp = ± 15% à l'intérieur de laquelle la

détection des électrons est assurée1. La relation caractéristique de la lentille, reliant la valeur du

courant magnétisant au moment des électrons focalisés sur le détecteur silicium, permet de

présélectionner les valeurs limites (Imû,, Imax) du courant correspondant à l'intervalle en

moment [ B p ^ , Bpn^] nécessaire aux mesures. Le seuil de détection des électrons est de 5

keV (ou 10 keV) sans (ou avec) mesure en temps. Le courant maximum admissible dans les

bobines correspondant à la focalisation des électrons

'[Le diaphragme de Hubert, utilisé pour les mesures point par point avec scintillateur plastique (réf. 31) a été
supprimé]
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Fig. 36 - Schéma de la lentille magnétique.

97



de 3,5 MeV. La transmission du spectromètre, mesurée avec une source de 182Ta, est de

7,5 %.

Le détecteur germanium de petit volume (98 cm3) et faible efficacité (e = 20 %) est

configuré selon les plans des détecteurs de multicompteur TESSA construit et utilisé pas

l'équipe des Professeurs Twin et Sharpey-Schaeffer à Daresbury (Angleterre). Ce détecteur

(type "pop top") est entouré d'une couronne de six scintillateurs BGO (soigneusement blindés

contre les rayonnements directs émis par la source) détectant les rayonnements gamma

incomplètement absorbés par le germanium. Ce système (anti-Compton), prêté par le KVI,

permet d'améliorer le rapport pic photo électrique/Fond Compton particulièrement important

pour les transitions de basse et moyenne énergie (10 keV < Ey < 500 keV).

Le détecteur germanium de gros volume (400 cm3) et grande efficacité (e = 80%) est

utilisé pour la détection des gammas de moyenne et haute énergie.

Ces deux détecteurs sont associés à la lentille pour les mesures de conversion interne

ou les mesures en coïncidence e-y et y-y. pour les mesures de conversion interne (ou en

coïncidence e-y) la lentille Kleinheinz et le détecteur germanium sont placés sur le même axe,

de part et d'autre et perpendiculairement à une chambre tubulaire (de 5x5 cm2 de section)

munie d'un chariot permettant le transport de la source entre le sas et le point de mesure. Pour

les coïncidences y-y, la source est placée entre les deux détecteurs germanium.

VI-1-2. Le système d'acquisition

Vl-1-2-1- Spectrométrie directe.

Chaque détecteur est associé à une chaîne électronique de mesure en énergie et temps

(Fig. 37). L'énergie (déposée par un électron dans le silicium ou par un gamma dans le

germanium) produit un signal dont l'amplitude (après amplification) est digitalisée par un

convertisseur analogique-digital (ADC) et stockée. Parallèlement à cette information en

énergie, une information en temps est obtenue avec un discriminateur à fraction constante

(DFC) qui repère l'instant d'apparition du signal sur le détecteur. La différence en temps entre

l'apparition de deux signaux, mesurés par deux détecteurs différents, est convertie en un signal

dont l'amplitude est proportionnelle à cette différence en temps (convertisseur TAC). Ce signal

est alors digitalisé par un convertisseur (ADC) et stocké sur le disque d'un ordinateur. Un

programme de classement et de visualisation permet le contrôle des spectres d'électrons et

gamma non conditionnés en temps ou conditionnés en temps à l'intérieur d'une fenêtre prompte

(Àt = 50 nsec) ou retardée (At > 100 nsec).
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VI-1-2-2- Spectrométrie en coïncidence

Un détecteur gamma (e = 20% ou 80%) déclenche la mesure en coïncidence. Le signal

temps de ce détecteur est envoyé au déclencheur CALI (voie A en Maître Moniteur, voir

synoptique) qui ouvre la fenêtre de coïncidence de largeur présélectionné (At = 200 nsec par

exemple). Si un électron (ou un y) est détecté dans le deuxième compteur silicium (ou

germanium) et à l'intérieur de cette fenêtre en temps (signal envoyé en voie B de CALI) un

ordre de Préanalyse des énergies (Ey, Ee) et de la différence en temps (Ty-e) est donné au

système d'acquisition. A la fin de la fenêtre rapide, une deuxième fenêtre lente (At > 5 usée)

est ouverte par CALL Si le signal du convertisseur en temps (TAC) apparaît à l'intérieur de

cette fenêtre lente, la coïncidence est acceptée par CALI qui envoie aux codeurs ADC un

ordre d'analyse et la coïncidence (repérée par les signaux digitalisés Ey, Ee, Ty-e") est stockée

sur cassette hexabyte. A la fin de la fenêtre lente, un ordre de remise à zéro des ADC est

envoyée par CALI au système qui est prêt pour la mesure d'une nouvelle coïncidence. Un

programme d'écriture et de visualisation des spectres de contrôle (mono et bidimensionnels)

sur station UNIX permet de stocker et vérifier que les chaînes électroniques sont

convenablement ajustées à l'expérience.

VI-1-3. Sources utilisées.

La source de 178m2Hf (14 kBq, 8 x 8 mm), séparée isotopiquement et collectée

(U = 40kV) sur feuille de cuivre (épaisseur 1/100) a été utilisée pour des mesures à haute

statistique :

- de conversion interne avec le spectromètre e'-y.

- de coïncidences e"-y, pour résoudre les raies de conversion interne complexes en

spectrométrie directe (20 millions de coïncidences collectées pendant 1 semaine).

- de coïncidences y-y, pour mettre en évidence les faibles transitions et noyées dans le

fond des Compton en spectrométrie directe (40 millions de coïncidences collectées pendant

une semaine).

Pour les mesures de conversion interne, la source était placée, sous vide, dans la

chambre tubulaire, au point focal de la lentille à électrons. Les gammas étaient mesurés avec le

détecteur germanium de petit volume avec anti-Compton. Le détecteur germanium de gros

volume était associé à la lentille ou au détecteur de petit volume pour les mesures en

coïncidence e'-y ou y-y.

Enfin, des mesures de spectrométrie gamma directe, en utilisant d'un source d'activité

10 kBq ( 4 x 4 mm), ont été effectuées avec le détecteur Ge(Li) du L.P.R.I (Laboratoire
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Energie adoptée

(keV)

59,5412

80,9972

96,7334

121,1182

122,0606

136,0011

136,4735

264,6542

276,4021

279,5362

302,8509

303,9222

320,0822

356,0128

383,8479

391,6995

400,6545

514,0049

661,6555

Incertitude (keV)

0,0002

0,0005

0,0020

0,0030

0,0003

0,0030

0,0005

0,0040

0,0008

0,0030

0,0008

0,0030

0,0009

0,0009

0,0009

0,0040

0,0020

0,0005

0,0028

Radionucléide

241Am

133Ba

75Se

75Se

"Co

75Se

"Co

75Se

133Ba

75Se

133Ba

75Se

51Cr

133Ba

133Ba

113Sn

75Se

85Sr

137Cs

Références

36

32,37

32,38

32,38

32,38

32,38

32,38

32,38

32,37

32,38

32,38

32,38

32,38

32,37

32,37

32,38

32,38

33

32,38

Tableau 5 : Valeurs de référence adoptées pour la mesure des énergies

des raies gamma émises par l'isomère 178mHf.
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55Fe

56Co

"Co

60Co

54Mn

65Zn

85Sr

88y

95Yb

99mTc

l09Cd

133Ba

134Cs

137Cs

152Eu

241Am

F

A

A

A

F,A

F,A

F,A

F,A

A

A

A

A

A

A

A

A

6,0 keV (Mn-XK)

846,8 - 1037,8 - 1238,3 - 1360,2 - 1771,4 -2015,3 - 2034,8 - 2598,5 - 3009,6 -

3202,0 - 3253,4 - 3273,0 - 3548,2 keV

6,5 keV (Fe-XK) - 14,4 -122,0 - 136,5 keV

1173,2-1332,5 keV

5,5 (Cr-XK) - 834,8 keV

8,1 keV (Cu-XK) - 1115,4 keV

13,6 (RbXK)- 514,0 keV

14,4(Sr-XK) - 898,0 - 1836,1 keV

765,8 keV

140,5 keV

22,1 et 25,0 (Ag-XK) - 88,0 keV

30,8 et 35,1 (Cs-XK) - 53,2 - 79,6 + 81,0 - 276,4 - 302,8 - 356,0 - 383,8 keV

563,2 + 569,3 - 604,7 - 795,8 + 801,9 - 1167,9 - 1365,2 keV

661,6 keV

39,9 et 45,7 (Sm-XK) - 121,8 - 244,7 - 344,3 - 411,1 + 416,0 - 444,0 - 778,9 -

867,4-964,1 - 1085,8+1089,7-1109,2+ 1112,1 - 1408,0 keV

13,9, 17,6 et 21,0 (Np-XL) - 26,3 - 59,5 keV

Tableau 6 : Radionucléides utilisés pour la détermination de la réponse

en efficacité du détecteur.

102



Primaire des Rayonnements Ionisants) - CEA (Saclay), spécialement blindé et étalonné pour

des mesures en énergie et intensité de haute précision.

VT-2. Mesures de spectromètrie y.

VI-2-1. En mode directe.

VI-2-1-1. Mesure de l'énergie des raies y.

Les énergies gamma de l'isomère 178m2Hf ont été mesurées au moyen d'une chaîne

conventionnelle de spectromètrie gamma équipée d'un détecteur coaxial Ge-HP type n

(efficacité relative 12 %, résolution de 0,7 keV à 122 keV et 1,7 keV à 1332 keV), d'un

amplificateur Canberra 2026 et d'une carte codeur Canberra de type Wilkinson 100 MHz. La

mesure a été faite en dilatant le spectre gamma selon 2 régions d'intérêt, 0 à 350 keV et 100 à

600 keV. Pour chacune de ces régions, cinq comptages ont été effectués en utilisant plusieurs

raies gamma étalons caractérisées par des énergies proches de celles à mesurer. La tableau 5

indique les valeurs en énergie des raies gamma utilisées pour l'étalonnage. La dernière

réactualisation des constantes physiques [32] a entraîné quelques modifications sensibles d'une

part, au niveau du facteur de conversion énergie-longueur d'onde: 1,239 842 44 x 10-6 eV.m

et d'autre part, au niveau de la connaissance de la distance des plans du réseau cristallin Si de

référence: 0,543 101 96 nm . Ces changements ont pour conséquence une diminution relative

des valeurs d'énergie de 6,2 x 10'6 [33,34], conduisant pour 198Au à la valeur de référence de

411,801 86 keV à 0,5 x 10"6 près au lieu de la valeur de 411,804 41 keV [35] initialement

établie. Les valeurs d'énergie étalons adoptées dans le cas présent, apparaissant dans le tableau

5 et retenues de la littérature [33, 36-38], ont été pour certaines l'objet de cette réactualisation.

Lors des comptages, la source de mélange étalon et la source à mesurer se trouvaient

l'une sur l'autre et situées à une distance suffisamment éloignée 12 cm pour s'affranchir des

effets de position de source; ces effets induisent des variations de collection des charges dans le

détecteur susceptibles d'entraîner des erreurs de mesure de quelque eV [39]. La position des

pics a été déterminée en ajustant une courbe de Gauss à chacun d'eux selon le critère des

moindres carrés. La non-linéarité du codeur a été prise en compte en ajustant selon la région

considérée une relation polynomiale de degré 4 ou 5 à la courbe de réponse de l'appareillage, le

choix du degré étant déterminé par un test x2

Par ailleurs, l'utilisation de relations mettant en jeu un nombre limité de cascades

possibles dans le schéma de désintégration a permis de vérifier la cohérence de certaines

valeurs mesurées.
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VI-2-1-2. Mesure des probabilités d'émission des raies y .

Ces données nucléaires ont été déterminées expérimentalement à partir de mesures

faites au moyen d'un détecteur Ge-HP à structure coaxiale de type n parfaitement étalonné en

efficacité. Ce détecteur présente les caractéristiques suivantes : - dimensions: 3,0 cm2 xl,0 cm

- FWHM : 0,50 keV à 6 keV ; 0,66 keV à 122 keV ; 1,8 keV à 1332 keV - symétrie :

FWTM/FWHM < 1,9 - constante de mise en forme : 6pis - fenêtre d'entrée : 500 fxm Be -

épaisseur de la zone morte au centre : 1,5 (im Ge.

Deux séries de 5 mesures, de durée 50 000 secondes chaque mesure, ont été effectuées

en adoptant une distance source à détecteur de 12,1 cm. La seconde série se distingue de la

première par le fait qu'un écran d'étain d'épaisseur calibrée de 0, 0102 cm a été employé pour

obtenir, avec ce détecteur, une réponse comparable à celle d'un détecteur muni d'un cristal de

type P, et par conséquent, réduire les pertes de comptages par effets de sommation imputables

aux coïncidences entre deux raies gamma. Avec ou sans écran, ces dernières ont cependant été

corrigées au moyen d'un logiciel approprié [40]. D'autres comptages à distance éloignée, c'est-

à-dire 25 cm environ, ont été effectués pour vérifier que ces corrections avaient été bien

appréciés.

La réponse en efficacité du détecteur (Fig. 38) a été établie avec les radionucléides

suivants le tableau 6, repérés par la lettre F ou A s'il s'agit d'étalons de fluence ou d'activité.

Pour la région qui nous intéresse, la précision de l'étalonnage varie de 0,4 à 0,6 %. Les pics

gamma sont analysés en les assimilant à une courbe de Gauss, la déduction du fond se faisant

au moyen d'une intégration progressive des contenus nets des canaux.

VJ-2-2. Etude de la transition de 309 keVpar coïncidence y-y.

La transition de 309 keV et la transition de 296 keV alimentant le niveau 12" qui se

désexcite majoritairement par la transition de 535 keV et, dans une moindre mesure, par la

transition de 277 keV, est d'analyse délicate en raison de sa très faible intensité comparée à

celle du fond continu du à la présence de raies d'énergies plus élevées. Cette raie peut

cependant être détectée en utilisant un ensemble de coïncidences y-y associé à un dispositif

anti-Compton pour réduire le fond. Le comptage est effectué dans une fenêtre permettant des

coïncidences avec l'une ou l'autre ou les deux raies gamma d'énergies 277 et 535 keV.

Dans le spectre de coïncidence (Fig. 39), la raie de 309 keV a été déterminée par auto-

étalonnage. L'intensité en photon de la transition de 309 keV a été déterminée à partir de

l'intensité Iy (296 keV) mesurée en spectrométrie directe et des intensités des pics de 296 et

309 keV en coïncidence avec le gamma de 535 keV par la formule :
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V (309) = N/(309) ' Y (535) • ̂ g g S L . p (296) = (1,90 ± 0,40)(-2) (1)
Nr(296) - ^(535) ^(309)

La correction de corrélation de la distribution, négligeable par rapport à l'erreur

expérimentale, a été omise. Dans le spectre de coïncidence, le y (309 keV) apparaît à l'énergie

de 309,12 ± 0,08 keV (valeur plus faible de 0,38 keV que l'énergie annoncée par Van Klinken

[6] à partir de l'énergie des raies de conversion OIK) conduisant à une énergie de 2445,60 ± 0,08

keV pour le niveau excité de 16+. Ce qui nous permet de déterminer l'énergie du y émis lors

de la transition 16+ ->13" (12,31 + 0,08 keV).

VI-2-3. Résultats.

Les résultats de la mesure des énergies des raies gamma de l'isomère 178mHf

apparaissent dans le tableau 7 et sont comparées à des valeurs publiées par d'autres auteurs.

Chaque valeur d'énergie que nous mentionnons est affectée d'une incertitude qui représente une

fois l'écart-type composé représentant la somme quadratique de l'incertitude d'étalonnage et la

composante imputable à la position du pic mesuré (ex : 574,2154 (27) équivaut à 574,2154 ±

0,0027).

Les probabilités d'émission gamma relatives obtenues à la suite de nos mesures sont

reportées dans la tableau 7, la valeur 100 étant attribuée à l'intensité de la raie d'énergie

325,5 keV. A chaque valeur correspond une incertitude qui représente 1 fois l'écart-type

obtenu sur la somme quadratique de toutes les incertitudes élémentaires ; par exemple pour

une raie notée 94,8 (1,0) cela équivaut à 94,8 ± 1,0. Ces composantes se décomposent de la

manière suivante :

- statistique de comptage et modélisation du pic inférieures à 0,2 %

- incertitude sur l'efficacité de 0,3 à 0,5 %

- composantes diverses : inférieure à 0,3 % ( correction des pertes de comptage dues

aux effets de sommation y-y, interférences dues au bruit de fond )

VI-3. Mesures des électrons de conversion interne.

Des mesures de conversion interne à haute statistique ont été effectuées dans la gamme

20 à 600 keV en utilisant le spectromètre installé dans l'aire expérimentale de l'accélérateur

TANDEM d'ORSAY. Il s'agit d'un ensemble comprenant une lentille magnétique Siegbahn-

Kleinheinz focalisant les électrons de conversion interne sur un détecteur Si-Li de grande

surface : 16 cm2 et un détecteurs Ge-HP pour la détection des rayonnements gamma et X. Le

détecteur Si-Li est séparé suivant son diamètre en deux portions égales indépendantes équipées
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Van Kîinken

étal. [6]

88,869 (15)

93,197 (8)

213,432 (7)

216,666 (8)

237,434 (10)

257,652 (70;

277,411 (20)

296,813 (70;

325,560 (15)

426,355 (70;

454,049 (75^

495,014 (17)

535,04 (2;

574,22 (3)

Energie (keV)

Morii et

al. [41]

93,179 (<5;

213,434 (6)

325,554 (<?;

426,355 (70;

ce travail

88,8615 (75;

93,1763 (18)

213,4326 (15)

216,6665 (2J;

237,3989 (36)

257,6152 (30;

277,4054 (62)

296,8111 (49)

325,5541 (18)

426,3688 (31)

454,0649 (35)

495,0132 (36)

535,0187(69)

574,2154(27;

Helmer et

Reich [1]

67,0 (3,5)

18,0 (0,9)

86,0 (4 3;

71,0(3,6)

10,0(0,6)

18,0 (0,6)

1,6(0,6)

10,0(0,6)

100 (5)

105 (5)

19(1)

XI (4)

11,0(0,6;

101 (5)

Relative

De Boer et

al. [3]

66,0 (1,9)

18,4 (0,4)

86,2 (2, ^

67,8 (1,5)

9,4 fO,5;

17,7 (0,5)

1,5(0,1)

10,5 f0,4

100 (2)

103,2 (2,7)

17,4 (0,5)

73(2)

9 A (0,3)

%9(3)

Intensité

Van

Klinken et

al. [6]

68,1 (2,5)

17,9(0,7)

86,9 (2,5)

69,8 (2,0)

10,1 ro,i;

17,9 (0,5)

1,4(0,1)

io,3 tfu;

100 (2)

102,3 # 9 ;

17,8 #u ;

77(3)

10,4 (0,3;

96 ^

ce travail

70,9(0,4)

18,45 (0,7/;

87,3 (0,5)

69,9 (0,5;

10,00(0,77;

VI,XI,(0.16)

1,43 (0,02;

10,51 (0,09;

100,0 (0,5 )

102,9(0,5)

17,81 (0,75;

76,0 (0,8)

9,89(0.75;

94,8 (7,0;

Tableau 7 : Résultats de la mesure des énergies des raies y de l'isomère 178mHf,

comparées aux valeurs déjà publiées.
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chacune d'une électronique de mesure. La résolution de chaque demi-détecteur (1,4 à 1,7 KeV)

est suffisante pour permettre la décomposition des raies L\+2 et L3 et l'analyse des raies M et

1ST.

VI-3-1. En mode directe.

En mesure directe, une première série de spectres a été faite en adoptant une gamme

d'analyse de 0,15 keV par canal afin de couvrir toute la région d'intérêt (Fig. 40, 41). Les raies

K des transitions 88 et 93 keV ont pu être bien analysées (Fig. 42) en dilatant la gamme jusqu'à

0,025 keV par canal dans une série de mesures complémentaires. La normalisation

électron/gamma a été obtenue en prenant pour référence les deux transitions E2 intenses à 213

et 574 keV afin d'atténuer un défaut éventuel de transmission de la lentille qui peut atteindre le

pour-cent dans cet intervalle d'énergie-test au 182Ta.

VI-3-2. En coïncidence e'-y.

Dans la désexcitation de 178m2Hf, l'existence de l'isomère 8" de longue période (Ti/2 = 4

sec) va être utilisée pour sélectionner les cascades de transitions promptes (dans une fenêtre en

temps de 60 nsec) au-dessus ou au-dessous de cet isomère. La terme de correction de la

corrélation distribution W(ff) n'est pas pris en compte dans nos conditions expérimentales, du

fait de la grande dimension de la cible par rapport la distance (50 mm) de deux détecteur.

VI-3-2-1. Etude de la transition de 277 keV.

La transition de 277 keV relie les niveaux 12" et 11" au dessus de l'isomère 8". En
conversion interne, sa raie K est mélangée (Fig, 43 a) à la raie M de la transition de 213 keV
qui relie les niveaux 4 + et 2 + sous l'isomère 8". Dans ces conditions, une mesure en
coïncidence prompte e'-y, (Fig, 43 b) avec une (ou plusieurs) transition (s) de la cascade située
au-dessus du niveau 8", fera apparaître les raies de conversion de la transition de 277 keV
débarrassées de toute contribution de la transition de 213 keV située sous l'isomère de 4
secondes.

En se référant à la « sum coïncidence technique [42] » [voir appendice] la raie <xK(277)
de la transition 277,4 keV peut être mesurée en exploitant le spectre d'électrons coïncidant
avec la transition gamma de 296,8 keV à partir de la formule suivante;

a „ ( 2 7 7 ) - a K ( 2 9 6 ) » < « ? " * » ' > » » P < « » ' > x OjLml (2)
S ( £ ) B p ( e £ 7 7 ) e ( Y 2 9 6 )
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Fig. 43- a) Spectre direct des électrons de conversion des transitions 213, 216, 237, 257, 296 et 309 keV. b) Spectre de coïncidence (e-y), avec
une fenêtre somme de y de 296, 257 et 495 keV, qui fournit les raies eK, eL, CM et ew de la transition à 277 keV. c) Spectre de coïncidence
(e-y), avec une fenêtre sur le y de 574 keV, qui fournit les raies pures eK, eL, eM et ^ de la transition à 216 keV. d) Spectre de
coïncidence (e-y), avec une fenêtre sur le y de 325 keV, qui fournit les raies pures eK, eL, eM et ew de la transition à 213 keV



Dans cette formule, tous les termes sont directement accessibles à partir des spectres

d'électrons et des valeurs d'efficacité gamma; le terme Sie^n -y295) représente la surface d'un

pic (277 keV) d'électrons de conversion relevé en mode coïncidences avec un gamma de 296

keV et le terme e(y277) est l'efficacité gamma de 277 keV. En utilisant la valeur aK(296)

mesurée préalablement en mode direct, on obtient la valeur mesurée aK(277). Le résultat

obtenu aK(277)= (6,86 ± 0,50)(-2), est à comparer aux valeurs théoriques aK(MÏ) =2,00 (-1)

et aK{E2) = 6,83(-2). Tenant compte des incertitudes de mesure, on déduit alors que la

multipolarité de la transition de 277,7 keV est de type E2 pur.

VI-3-2-2. Etude de la transition de 213 et 216 keV.

Ces deux transitions, situées au dessus (216 keV) et au dessous (213 keV) de l'isomère

8" de longue période (4 s), sont proches en énergies et leur raies L et M sont mélangées en

spectrométrie d'électron directe (Fig. 43a). Par coïncidence e'-y avec une transition de la

cascade alimentent ou désexcitant l'isomère 8', les transitions à 213 ou 216 keV peuvent être

sélectionnées et mesurées en conversion interne séparément l'une de l'autre (Fig. 43c,d). En

utilisant leur coefficient aK obtenues en mode directe pour normaliser en intensité les spectres

d'électrons en coïncidence, les coefficients OIL , O.M , et OLH ont été mesurés avec une plus

grande précision qu'en spectrométrie directe.

VI-3-2-3. Etude de la transition de 309 keV.

Le cas de la transition de 309 keV a déjà été abordé lors du chapitre consacré à la

mesure par coïncidences y-y. Cette transition, fortement convertie, apparaît en conversion

interne par sa raie K, nettement séparée des raies L(257 keV)(Fig. 44a) dans le spectre direct

Une meilleure précision peut être atteinte par le spectre de coïncidence (Fig. 44b) e-y, avec

une fenêtre sur le y de 535 keV.

Connaissant l'intensité du photon de la transition de 309 keV, on en déduit ses

coefficients en utilisant la formule suivante (voir appendice) :

(3)44f4
3

K
0 9 ) e ( y 2 9 6

Les coefficients CCL et O.M ont été évalués en normalisant leurs intensités de raies de

conversion dans le spectre de coïncidence comme la formule suivante (par ex : calcul de CXL) :
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Fig. 44 -a) Partie du spectre direct des électrons de conversion pour les raies ejç, e]_, et
e\i de la transition de 309 keV. b- Partie du spectre de coïncidence (e-y), avec une
fenêtre somme sur les y de 535 keV et 277 keV. Les raies ej^ et eL de la transition de
309 keV sont pures et leurs intensités peuvent être normalisées avec les eN de 296 keV.
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Fig. 45- Comparaison des variations des valeurs théoriques et expérimentales de

et le rapport (aK / aL) en fonction du pourcentage de multipolarité M4,

relatives à la transition y de 309 keV.
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Sur la figure (45) sont présentées les variations de OIK, OOL et le rapport (OIK/OIL)

théoriques en fonction du pourcentage de multipolarité M4, relatives à la transition y de 309

keV. Les marges d'erreur de nos valeurs expérimentales permettent de définir une zone

d'intersection (quadrillée sur la figure) avec la courbe théorique, et donc d'en déduire

graphiquement, le pourcentage de M4 correspondant à (a.K)«p, (aL)exp et le rapport (aK/aL)exp

Ainsi, il apparaît que le pourcentage du M4 est compris entre 68 et 100 % pour (ct̂ exp et 71 et

100 % pour (aL)exp L'erreur importante obtenue ici est le reflet de l'erreur associée à la

détermination de l'intensité gamma à partir des spectres de coïncidence (-20 %). Pour

s'affranchir de cette incertitude, nous avons considéré le rapport (aK/aL)exp dans lequel

n'interviennent que les valeurs N(eic) et N(CL) qui ont été déterminées avec une meilleure

précision (<5 %). L'intersection de la zone correspondant à 1,76 < (ctic/cOexp < 1,94 avec la

droite théorique permet ainsi de resteindre considérablement le domaine de valeurs possibles

du pourcentage de M4: entre 98 et 100 %.

La comparaison entre les valeurs théoriques et expérimentales [tableau 8] permet donc

de conclure à la multipolarité M4.

Sous-
couche

K
L
M

aexp

5,18 ±1,23
2,58 ± 0,77
0,99 ± 0,34

a(M4)thé

réf. 43

5,20
2,65
0,69

a(E5)thé

réf. 44
1,23
5,03

*

* Absence de valeur théorique

Tableau 8 - Résultats de la mesure des coefficients de conversion interne
de la transition 309 keV.

VI-3-3. Résultats.

L'ensemble des résultats présenté dans le tableau 9, sont la moyenne des mesures

obtenues avec chaque demi-détecteur Si(Li), soit les valeurs obtenues en spectre direct, soit

par coïncidence e-y, soit la moyenne de ces deux techniques. L'incertitude relative qui affecte

les coefficients o^ ou ottotal e s t comprise entre 2 et 5 %. Par ailleurs, la comparaison des

valeurs expérimentales avec celles calculées (col.; 3), par interpolation de 'Quibic Spline', à

partir des valeurs théoriques [43,44], permet de déduire la multipolarité de la transition; cette

dernière est mentionnée en dernière colonne de la table indiquée précédemment. Les valeurs <XK

expérimentales obtenues sont reportées sur la figure 46 sous forme de points. Elles permettent

ainsi la comparaison avec les valeurs théoriques [43] représentées par les courbes.
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Table 9 - Résultats de la mesure des coefficients de conversion interne de 178m2Hf

Energie
(keV)
88,9

93,2

213,4

216,7

237,4

257,6

277,4

Sous-
couche

K
L1+2

L3
L
M
N+

Total
K

L1+2
La
L
M
N+

Total
K

L1+2
L3
L
M
N+

Total
K

L1+2
L3

L
M
N+

Total
K

L1+2
L3
L
M
N+

Total
K

L1+2
L3

L
M
N+

Total
K
L
M
N+

Total

aexp

4,10 ±0,21 10"1

5,40 ±0,59 10-2

1,83 ±0,25 10-2
7,12 ±0,57 10-2
1,58 ±0,18 10-2
3,38 ± 0,50 10-3
5,00 ± 0.22 10-1

1,09 ±0,05 10°
1,45 ±0,08 10°
1,32 ±0,07 10°
2,75 ±0,10 10°
7,00 ± 0,4710"1

1,75±0,1710-1

4,71* ±0,12 10°
1,42 ±0,04 10'1

4,38 ±0,24 10-2
2,34 ±0,13 10-2
6.96 ±0,25 10-2
1,67 ±0,09 10-2
4,52 ±0,33 10-3
2,33 ±0,05 10" 1
1.96 ± 0,06 10-1

4,63 ±0,26 10-2
1,61 ±0,13 10-2
6,66 ±0,25 10-2
1,50 ±0.09 10-2
4,36 ±0,30 lu"3

2.82 ±0.07 10-!
1,29 ± 0,03 10"1

3,15 ±0,19 10-2
1,56 ±0,12 l u ' 2

4.92 ±0,28 lu"2

0.98 ±0,07 10"2
3.00 ±0,48 10-3
1.91 ±0.04 10-1

8,38 ±0,18 10-2
2,38 ±0,16 10-2
1,04 ±0,08 10-2
3,21 ±0,16 10-2
7.40 ±0,60 10-3
2,22 ±0.23 10-3
1,26 ±0,02* 10"!

(6,86± 0.5) (-2)
2,46±0,25) (-2)
6.00±0,93) (-3)

2,39 ± 0,05) (-3)
(1,016 ± 0,085) (-1)

<xE(1)

3,99 (-1)
5,49 (-2)
1,51 (-2)
7,00 (-2)
1,59 (-2)
4,43 (-3)
4,89 (-1)
3,53 (-1)
4,85 (-2)
1.29 (-2)
6,15 (-2)
1,40 (-2)
3,89 (-3)
4,32 (-1)
4,19 (-2)
5,69 (-3)
8,27 (-4)
6,52 (-3)
1,47 (-3)
4,17 (-4)
5,03 (-2)
4,03 (-2)
5,48 (-3)
7,87 (-4)
6.26 (-3)
1.42 (-3)
4,01 (-4)
4,84 (-2)
3.20 (-2)
4,35 (-3)
5,85 (-4)
4,94 (-3)
1,12 (-3)
3.17 (-4)
3,84 (-2)
2,61 (-2)
3,55 (-3)
4.50 (-4)
4,00 (-3)
9,03 (-4)
2,57 (-4)
3,13 (-2)
2.18 (-2)
3,32 (-3)
7,48 (-4)
2,13 (-4)
2,60 (-2)

aE(2)

1.16(0)
1,84(0)
1,64(0)
3,48 (0)
8,71 (-1)
2,36 (-1)
5,73 (0)
1.08(0)
1.49(0)
1,29(0)
2,78 (0)
6,97 (-1)
1,89 (-1)
4,73 (0)
1,40 (-1)
4,87 (-2)
2,29 (-2)
7,16 (-2)
1,76 (-2)
4,84 (-3)
2,34 (-1)
1,35 (-1)
4,61 (-2)
2,13 (-2)
6,73 (-2)
1,65 (-2)
4,55 (-3)
2,23 (-1)
1,05 (-1)
3,28 (-2)
1,38 (-2)
4,66 (-2)
1,14 (-2)
3,15 (-3)
1,66 (-1)
8,36 (-2)
2,44 (-2)
9,38 (-3)
3,38 (-2)
8,23 (-3)
2,28 (-3)
1,28 (-1)
6,83 (-2)
2,55 (-2)
6,17 (-3)
1.71 (-3)
1,01 (-1)

a(M1)

4,88 (0)
7,54 (-1)
8,12 (-3)
7,62 (-1)
1,72 (-1)
5,00 (-2)
5,86 (0)
4,25 (0)
6,57 (-1)
6,64 (-3)
6,97 (-1)
1,50 (-1)
4,36 (-2)
5,11 (0)
4,08 (-1)
6,24 (-2)
5,97 (-4)
6,30 (-2)
1,43 (-2)
4,13 (-3)
4,98 (-1)
3,91 (-1)
5,98 (-2)
5,71 (-4)
6,04 (-2)
1,37 (-2)
3,96 (-3)
4,69 (-1)
3,04 (-1)
4,64 (-2)
4,37 (-4)
4,68 (-2)
1,06 (-2)
3,07 (-3)
3,65 (-1)
2,44 (-1)
3,70 (-2)
3,44 (-4)
3,74 (-2)
8,49 (-3)
2,46 (-3)
2,92 (-1)
2,00 (-1)
3,05 (-2)
6,92 (-3)
2,01 (-3)
2,39 (-1)

Multipolarité

E1

E2

E2

E2+M1
A(E2)=0.76±0.03

E2+M1
A(E2)=0.88±0.02

E2
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table 8 - suite

Energie
(keV)
296,8

325,5

426,4

454,1

495,0

535,0

574,2

Sous-
couche

K

M+2
L3
L
M
N+

Total
K

M+2
L3
L
M
N+

Total
K

M+2
L3
L
M
N+

Total
K

L-I+?
L3
L
M
N+

Total
K

I-1+?
L3
L
M
N+

Total
K

M+2
L3
L
M
N+

Total
K

1-1+2
L-3
L
M
N+

Total

aexp

6,65 ±0,21 10"*
1,65 ±0,13 10"*
5,09 ±0,41 10"3

2,09 ±0,12 10-*
5,70 ±0,50 10-3

1,30 ±0,17 10"3

9,44 ±0,25 10"*
4,43 ±0,09 10-*
1,05 ±0,06 10"*
3,64 ±0,32 l u ' 3

1,44 ±0,05 10"*
3,34 ±0,20 10-3
1,02 ±0,09 l u ' 3

6,31± 0,10 10"*
2,24 ±0,04 10"*
4,71 ±0,20 10-3
9,57 ± 0.48 10"4

5,20 ±0,18 l u " 3

1,49 ±0,13 l u " 3

4,10 ±0,50 10"4

2,95 ±0,05 10"*
1,90 ±0,05 10"*
3,74 ±0,34 10-3
1,10±0,15 10-3
4.63 ±0,34 l u " 3

1,19±0,18 10"3
4,49 ±1,20 10-4
2,53 ±0.06 10"*
1,56 ±0,03 10"*
2,97 ±0,30 10-3
6,31 ±0,50 10"4

3,66 ±0,19 l u " 3

8,51 ±0,82 10-4
2,56 ±0,32 10-4

2,04 ±0,04 10"*
1,30 ±0,04 10"*
2.27 + 0,23 10-3
3.91 ±0,05 10-4

2,62 ±0,18 10-3
6,74 ±0,80 10-4
1,81 ±0,36 10-4
1,65 ±0,04 10"*
1,09 ±0,02 10"*
2.02 ±0,24 10-3
2,55 ±0,26 10"4
2,30 ±0,12 10-3
5,46 ±0,55 10-4
1,37 ±0,17 10-4
1,39±0.02 10"*

<*E(1)

1,85 (-2)
2,51 (-3)
2,80 (-4)
2,92 (-3)
6,31 (-4)
1,80 (-4)
2,21 (-2)
1,48 (-2)
2,12 (-3)
2,14 (-4)
2,23 (-3)
5,01 (-4)
1,43 (-4)
1,77 (-2)
7,92 (-3)
1,08 (-3)
9,34 (-5)
1,17 (-3)
2,62 (-4)
7,51 (-5)
9,44 (-3)
6,88 (-3)
9,33 (-4)
7,73 (-5)
1,01 (-3)
2,26 (-4)
6,50 (-5)
8,19 (-3)
5,70 (-3)
7,71 (-4)
5,99 (-5)
8,31 (-4)
1,86 (-4)
5,35 (-5)
6,77 (-3)
4,82 (-3)
6,51 (-4)
4,77 (-5)
6,99 (-4)
1,56 (-4)
4,50 (-5)
5,72 (-3)
4,15 (-3)
5,60 (-4)
3,89 (-5)
5,89 (-4)
1,35 (-3)
3,86 (-5)
4,92 (-3)

ctE(2)

5,70 (-2)
1,49 (-2)
4,84 (-3)
1,97 (-2)
4,77 (-3)
1,33 (-3)
8,26 (-2)
4,43 (-2)
1,09 (-2)
3,16 (-3)
1,41 (-2)
3,39 (-3)
9,44 (-4)
6.27 (-2)
2,22 (-2)
4,66 (-3)
9,35 (-4)
5,59 (-3)
1,33 (-3)
3,73 (-4)
2,94 (-2)
1,90 (-2)
3,86 (-3)
7,09 (-4)
4,57 (-3)
1.08 (-3)
3,04 (-4)
2,49 (-2)
1,54 (-2)
3,01 (-3)
4,87 (-4)
3,50 (-3)
8,23 (-4)
2,32 (-4)
2,00 (-2)
1,29 (-2)
2,42 (-3)
3,50(-4)
2,77 (-3)
6,50 (-4)
1,84 (-4)
1,65 (-2)
1,09 (-2)
2,00 (-3)
2,60 (-4)
2,26 (-3)
5,28 (-4)
1,50 (-4)
1,39 (-2)

a(M1)

1,66 (-1)
2,51 (-2)
2,29 (-4)
2,54 (-2)
5,75 (-3)
1,67 (-3)
1,98 (-1)
1,30 (-1)
1,96 (-2)
1,75 (-4)
1,98 (-2)
4,47 (-3)
1,30 (-3)
1,55 (-1)
6,35 (-2)
9,52 (-3)
8,13 (-5)
9,60 (-3)
2,16 (-3)
6,29 (-4)
7,60 (-2)
5,39 (-2)
8,07 (-3)
6,81 (-5)
8,13 (-3)
1,83 (-3)
5,32 (-4)
6,44 (-2)
4,03 (-2)
6,43 (-3)
5,36 (-5)
6,48 (-3)
1,46 (-3)
4,24 (-4)
5,14 (-2)
3,52 (-2)
5,25 (-3)
4,32 (-5)
5,29 (-3)
1,19 (-3)
3,45 (-4)
4,20 (-2)
2,93 (-2)
4,37 (-3)
3,56 (-5)
4,40 (-3)
9,91 (-4)
2,87 (-4)
3,51 (-2)

Multipolarité

E2+M1
A(E2)=0.91±0.03

E2

E2

E2

E2

E2

E2
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- La transition de 12,31 keV (16+ —» 13") n'est pas indiquée. Elle apparaît en

conversion interne pas ses raies L et M fortement atténuées à cause de l'épaisseur de la source

collectée sans ralentissement.

- La multipolarité El pure de la transition de 88 keV a été déterminée à partir d'une

spectre partiel (Fig.42). En effet, la raie K (88) est nettement séparée de la raie K (93) et

l'auto-absorption dans la source est négligeable (épaisseur 8 À) car la raie K de la transition E2

de 93 keV n'est pas atténuée (aux erreurs expérimentales près). D'autre part, les mesures

antérieures de conversion interne, faites par Hormatz et al [45,46] avec un spectromètre

magnétique à haute résolution et détection photographique donnent les rapports

L! (88)/L2 (88)/L3 (88) = 115/37/48 = 1/0,32/0,42 en faveur d'une multipolarité El pure bien

que la précision moyenne sur les intensités soit entachée d'une erreur systématique de l'ordre de

20%. Un taux de mélange A = M2/E1 avait été mesuré par de Boer et al.. Dans la mesure

ultérieure de Van Klinkin [6], un taux ô2 < 1,3 10'3 avait été adopté. Dans l'état actuel des

recherches et en l'absence de mesures à haute résolution, la multipolarité El pure est la seule

qui puisse être justifiée. En particulier, probabilité de la transition y de 88 keV (NT (88) = 99,7

± 1,6) reliant les niveaux 8" —» 8+ est la même que celle de la transition E2 de 93 keV (N1 (93)

- 98,8 ± 2,2).

- La transition de 93 keV est une E2 pure à partir de ses coefficients ot^ et a^ mesurés

avec des précisions de 3,6 à 4,6 %.

- Les transitions E2 de 213 keV et (M1+E2) de 216 keV ont des multipolarités déduite

de leurs coefficients a^ En effet, leurs raies L et M sont mélangées en mesure directe. Une

meilleure précision sur leurs raies L et M a été atteinte grâce aux coïncidences e"-y. Le taux de

mélange A (216 keV, E2+M1) = 76 ± 3 % déduit de a K (216) mesuré est légèrement plus

faible que celui admis précédemment par de Boer (A = 72 ± 5%) à partir de son

<xK (216) = 0,207 ±0,011.

- Le taux de mélange A (E2+M1) = 88 ± 2 % de la transition de 237 keV, déduit de son

coefficient a^ mesuré, est nettement plus fort que la valeur admise précédemment par de Boer

(A = 68 ± 8,7%) à partir de sa valeur aK(237) = 0,165 ± 0,014.

- La transition de 257 keV est E2 pure (>98 %) à partir de ses coefficients a ^ (mesuré

à 2,2 %). La multipolarité Ml + E2, admise précédemment avait été obtenue par de Boer à

partir de la valeur expérimentale ct^ (257) = (9,50 ± 0,63) (-2).

- La transition de 277 keV a sa raie K masquée par la raie M intense de la transition de

213 keV en mode directe. Dans ces conditions, la multipolarité E2 pure a dû être confirmée

par le coefficient a^ (277) déduit des mesures en coïncidence e-y.

- Le taux de mélange A (E2+M1) = 91 ± 3 % de la transition de 296 keV (13" —> 12")

est déduit du coefficient a^ (296) mesuré à 3 %. Cette multipolarité complexe n'est pas en
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accord avec la multipolarité E2 pure précédemment admise à partir de la valeur

a K (296) = (5,82 ±0,76) (-2).

- La multipolarité M4 (> 80 %) de la transition de 309 keV, a été déduit par la

comparaison a ^ , ^ et leur rapport a^ /<XL a u x coefficients théoriques.

- Toutes les autres transitions (de 325 à 574 keV) sont suffisamment intenses et

séparées les unes des autres pour pouvoir être mesurées avec précision, leur multipolarité E2

étant cohérente avec leur conversion en K et L.

Vl-4. Schéma des niveaux excités, intensités des transitions

Une correction due à l'énergie de recul (de l'ordre de 10"2 à 1 eV) est apportée aux

énergies mesurées des raies gamma pour obtenir les énergies des transitions et permettre ainsi

d'établir le schéma des niveaux excités apparaissant en figure 47. Par ailleurs, tenant compte

d'une part, des intensités relatives mesurées pour chaque raie gamma et d'autre part, des

valeurs expérimentales correspondantes du coefficient de conversion interne total, il est

possible d'en déduire les probabilités (absolues) d'émission de chaque raie gamma et de la

transition donc été faite en ajoustant à 100 les valeurs de probabilité de transition trouvées

pour les transitions 89, 93, 213, 326, 426, keV et pour les sommes 454+216 keV et

277+535+574 keV. Les résultats de ce travail apparaissent dans le tableau 10.

VI-5. Probabilités réduites B(aL) et rapports gyromagnétiques.

Dans l'Hafhium-178, l'isomère 8- est interprété comme résultant d'un mélange de

configurations à deux quasi-particules (64% (v 7/2 [514] v 9/2 [624] + 36% (n 111 [404] TC9/2

[514])) de grands moments angulaires. Il est la base d'une bande de rotation AI = 1 observée

jusqu'au niveau 13" à 2433 keV.

En utilisant la réaction 176Yb(ct,2n)178Hf, une deuxième bande 8' (faisant intervenir les

mêmes configurations mais avec permutation des poids) a été mise en évidence ainsi qu'un

isomère 14" (TV2 = 68 us) à 2573,5 keV [8]. L'analyse des rapports gyromagnétiques déduits

des taux de mélange A, des probabilités réduites B(E2)/B(M1) et des formules rotationnelles

pour les transitions AI = 1 dans la bande permet de vérifier si les niveaux de la bande restent

purement rotationnels et ne subissent pas l'influence d'autres configurations que celles

impliquées dans la tête de la bande. Les valeurs (gK - giO ont été évaluées à partir des formules

rotationnelles (données en Appendice), considérant celles-ci sont positives [47] et en utilisant

comme valeurs : Qo = 6,95 ± 0,02 b pour le moment quadrupolaire intrinsèque et gR = 0,262 ±

0.014[3].
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Fig. 46- Comparaison des <xK déterminés expérimentalement avec les valeurs théoriques.

123



2445.60(10)
2433.291(6)

1859,075(6)

1601.460(5)

1364,061(5)

1147,!
1058,533(4)

I

I
If I

EZ I
E2

16+
13-

12-

9-

• 8 -

-8+

632.163(3)

306,609(2)

93.176(2)-
0 •

«

K

f2

E2{

6+

•2+

•0+

ENERGIE (keV)

INTENSITE (%)

178

72
Hf

Fig. 47 - Schéma de désexcitation du niveau 16+, construit d'après

les résultats expérimentaux de ce travail.
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Energie Y

(keV)

12,31 ± 0,08*

88,8615 ± 0,0015

93,1763 ± 0,0018

213,4326 ± 0,0015

216,6665 ± 0,0023

237,3989 ± 0,0036

257,6152 ± 0,0030

277,4054 ± 0,0062

296,8111± 0,0049

309,12 ± 0,08**

325,5541± 0,0018

426,3688 ± 0,0031

454,0649 ± 0,0035

495,0132 ± 0,0036

535,0187 ± 0,0069

574,2154 ± 0,0027

Energie transition (keV)

12,31»

88,8615

93,1763

213,4327

216,6666

237,3991

257,6154

277,4056

296,8114

309,12**

325,5544

426,3693

454,0655

495,0139

535,01%

574,2164

Intensité y

relative (%)

70,9 ± 0,4 (0,6)

18,45 ±0,11(0,6)

87,3 ± 0,5 (0,6)

69,9 ±0,5 (0,7)

10,00 ±0,11(1,1)

17,87 ±0,16 (0,9)

1,43 ±0,02 (1,6)

10,51 ±0,09 (0,8)

0,019 ± 0,004 (20)

100,0 ± 0,5 (0,5)

102,9 ± 0,5 (0,5)

17,81 ±0,18 (1,0)

76,0 ±0,8 (1,0)

9,89 ±0,15 (1,5)

97,8 ± 1,0(1,1)

a(total)

(résultat de mesure)

0,500 ± 0,022

4,715± 0,12

0,233 ± 0,005

0,282 ± 0,007

0,191± 0,004

0,126 ±0,003

0,10 ±0,01

0,0944 ± 0,0025

8,8 ± 1,5**

0,0631 ±0,0010

0,0295 ± 0,0005

0,0253 ± 0,0006

0,0204 ± 0,0004

0,0165 ± 0,0004

0,0139 ± 0,0002

Probabilité

d'émission y (%)

66,5 (0,7)

17,30 (0,7 )

81,8 (0,7)

65,5 (0,8)

9,37(1,1)

16,75 (0,9)

1,34 (1,6)

9,85(0,9)

0,018 (20)

93,7 (0,6)

96,5 (0,6)

16,70(1,0)

71,2 (1,0)

9,27(1,5)

88,9(1,1)

Probabilité de

transition y (%)

« 99,8*

99,7 ±1,6 (1,6)

98,8 ± 2,2 (2,2)

100,9 ± 0,8 (0,8)

84,0 ± 0,8 (0,9)

11,16*0,12(1,1)

18,86 ±0,17(0,9)

1,47 ±0,03 (1,8)

10,78 ±0,10 (0,9)

0,17 ± 0,04(25)

99,7 ± 0,6 (0,6)

99,3 ± 0,6 (0,6)

17,12 ±0,17 (1,0)

72,7 ±0,7 (1,0)

9,42 ±0,14 (1,5)

90,1 ± 1,0

Remarques : * la valeur indiquée est déduite du schéma de désintégration ; • • le résultat mentionné provient de la mesure en coïncidence y -y et e'-y.

178m2xTableau 10 : Données nucléaires caractérisant la désintégration de l'isomère Hf.



Au fur et à mesure que l'on monte en spin dans la bande, le taux de mélange A

augmente (tableau 11) jusqu'à la valeur maximale pour les transitions AI = 1 issues des niveaux

11" et 12". Le rapport gK qui reflète l'influence des configurations de protons dans les états I; et

If diminue jusqu'à sa valeur minimale pour I = 11" et 12". Puis il augmente pour I; = 13".

Compte tenu des écarts en énergies croissant, des niveaux des deux bandes 8", cette

variation de gx implique l'influence d'autres configurations que celles impliquées dans les deux

têtes de bande. Une explication raisonnable peut provenir de l'influence croissante du niveau

14" à quatre quasi-particules (v 7/2 [514] v 9/2 [624] K 7/2 [404] n5/2 [402]) dans les niveaux

12", 13", 14", de la bande 8".

Ii

9"

10"

11-

12"

13-

If

8"

9"

io-

11"

12"

Ey (keV)

216

237

257

277

296

A

0,76±0,03

0,88±0,02

l,00±0,02

l,00±0,04

0,91±0,02

gK-gR

0,088

0,057

0,0

0,0

0,047

gK

0,350

0,319

0,262

0,262

0,309

Tableau 11. Rapports gyromagnétiques dans la bande Kn = 8~

VI-3. Conclusion

Les mesures de spectrométrie directe et coïncidence dans 178mHf ont permis la

détermination précise des intensités et des multipolarités de toutes les transitions de

désexcitation, mis à part la transition fortement convertie de 13 keV (16+ -» 13") qui sera

l'objet d'une prochaine étude avec une source mince collectée avec ralentissement. Pour la

première fois, il a été possible de voir en coïncidences y- y la raie de 309,12 keV, de préciser

son énergie et de déterminer son intensité. Cette caractérisation a permis de préciser l'énergie

du niveau excité 16+. Il a également été possible de déterminer la valeur du coefficient de

conversion interne de la transition de 277 keV et d'en déduire la multiporaité correspondante.

La variation des taux de mélange A dans la bande K71 = 8" indique une influence brutale

de l'isomère 14" à partir du niveau 13" de la bande. Des mesures sur faisceau avec le

spectromètre e"-y devraient permettre de poursuivre de telles analyses à plus haut spin et dans
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les bandes non peuplées par la décroissance radioactive du niveau 16+. Dans ces conditions,

l'hafiîium-178 pourrait devenir un étalon aussi bien à basse et moyenne énergie, par

radioactivité, qu'à plus haute énergie dans les mesures sur faisceau.
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CONCLUSION.

Il y a quelques années, les chercheurs du Laboratoire des Réactions Nucléaires de

Doubna ont proposé d'utiliser une cible "exotique", l'isomère de haut spin 178m2Hf, pour

élargir le domaine d'études des états nucléaires à haut moment angulaire.

La production de cet isomère, en microquantités nécessaires à ces expériences, a

nécessité l'optimisation de la réaction de production 176Yb(4He,2n) du point de vue de

l'énergie des ions incidents, pour obtenir simultanément le meilleur rapport isomérique

I78m2jif7l78gjjf e j u n e production notable. Diverses modifications de l'accélérateur et des

cibles sophistiquées ont permis des irradiations longues, des centaines d'heures, et intenses,

l'intensité du faisceau d'ions 4He++ bombardant la cible pouvant atteindre des valeurs de 150

microampères.

Une amélioration importante de la pureté de l'isomère ainsi produit a été obtenue par le

surenrichissement du matériau cible 176Yb. Par séparation isotopique au séparateur de masse

PARIS du C.S.N.S.M d'Orsay, nous avons pu produire, avec un rendement supérieur à 15%,

presque 1 gramme de 176Yb de 99,998% de pureté, celle-ci ayant été déterminée

expérimentalement par activation neutronique. Nous avons également pu récupérer 5 grammes,

sur les 7 grammes utilisés, du produit initial 176Yb déjà enrichi à 96% c'est-à-dire produit

onéreux.

La pureté de l'isomère, produit par irradiation de ce nouveau matériau cible, était

suffisante pour permettre son utilisation dans différentes expériences d'excitation coulombienne

par des particules légères et des ions lourds. Malgré des difficultés inhérentes à la chimie de

rhafhium et aux conditions imposées par les expérimentateurs, une cible renfermant 2.1014

atomes de 178m2Hf, mais également tous les isotopes stables d'hafhium simultanément

produits, a été préparée. Les mesures de diffusion inélastique de protons et de deutons, qui ont

permis de déterminer l'énergie d'excitation du premier état excité de la bande rotationnelle de K

= 16, comme la détermination des sections efficaces de la réaction (p,t) ont montré que de

telles expériences étaient réalisables avec un auusi petit nombre d'atomes.

Toutefois la qualité des résultats de telles expériences sera améliorée avec l'utilisation

d'une cible d'isomère séparé isotopiquement, c'est-à-dire en l'abscence des isotopes stables

d'hafhium autres que le 1788Hf. La préparation d'une telle cible est envisageable suite à la mise

au point de la séparation isotopique de l'isomère. Le rendement de séparation supérieur à 20%

atteint, a permis d'implanter des quantités notables d'isomère pur dans différents matériaux: fer,

cuivre, monocristal d'hafhium, pour des expériences de corrélations angulaires et surtout rendu
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possible la mesure du spectre hyperfin de 178m2Hf. La détermination du moment dipolaire

magnétique, du moment quadrupolaire électrique et de la variation du rayon de charge entre

l'isomère et l'état fondamental confirme que l'état 16+ est un état à 4 quasiparticules mais

surtout ouvre la voie à une séparation état isomérique-état fondamental.

La mesure de la section efficace de capture des neutrons thermiques par 178m2Hf est la

première étape des expériences planifiées de diffusion "super élastique" de neutrons ou

"accélération" de ceux-ci par transfert d'une partie de l'énergie d'excitation de l'isomère. Des

études préliminaires de capture des neutrons rapides ont montré que l'intégrale de résonance a

une valeur de l'ordre de 1.000 barns.

Enfin l'obtention de sources intenses de 178m2Hf, radioisotopiquement pur, nous a

permis des mesures gamma et d'électrons de conversion, à haute statistique et avec une bonne

précision en énergie et intensité, de toutes les transitions de désexcitation de l'état 16+. Ces

mesures ont précisé l'énergie de la faible transition 16+ —> 12" ce qui permet de fixer l'énergie

d'excitation de l'isomère. Maintenant l78m2Hf peut être utilisé comme étalon tant pour les

rayonnements y que pour les électrons de conversion de moyenne énergie.
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APPENDICE 1

Quelques rappels sur l'analyse par activation neutronique

Lorsqu'un échantillon, contenant No* atomes de l'isotope X, de constante radioactive

XQ est sousmis à un flux intégré de neutrons ^, le nombre de noyau Ni de l'isotope A + 1X de

constante radioactive Xi et de période Tj, formé pendant le temps d'irradiation tin est

directement proportionnel à la section efficace globale Of et au flux de neutrons présents. Ce

qui se traduit par l'équation :

dNj / dt = a t • «h • No* • ( M ' N l ) ( 1 )

Le flux de neutrons délivrés par un réacteur ou toute source de neutrons peut être

décomposé en trois zones principales [48].

1) Les neutrons thermiques (indicé th) définis par une distribution de Maxwell centrée

autour de la valeur de la température T °K du modérateur (par exemple pour 293 °K cette

énergie vaut 0,025 eV) et dont la limite supérieure est d'environ 0,5 eV (Eth) Cette

distribution peut être représenté par :

* t h ( E ) c c ( E / K T 2 ) . e ( - E / K T ) (2)

2) Les neutrons épithermiques (indicé e), dont la gamme s'étend de Efa à 500 keV (E\)

et dont la distribution est une fonction décroissante de l'énergie E :

(j)e(E)oc 1 / E ( 1 + ( X ) . (3)

a étant la derive par rapport à la loi en 1/E.

3) Les neutrons rapides (indicé r) définissant les neutrons d'énergies supérieures à Ej .

Dans le cas des neutrons produits par réactions de fission, Une relation empirique peut-être

utilisée [42].

<t>r(E) oc e" E sinh V2 E (4)
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Dans l'expression (1), les paramètres ©t «ĵ et No sont des valeurs complexes. Ces

trois paramètres peuvent s'exprimer par les relations :

No* = No • e<" CTt * *t ' ̂  - e(" Xl ' U ) (5)

E] oo
*t =°th+ J °e(E)dE + ] or(E)dE (6)

Eth El

i>t=<f>th+ \4>e(E)dE+]<f>r(E)dE (7)
Eth El

El «
On appelera, \ae(E)dE + \or(E)dE , intégrale de résonnance ( I )

Eth El

II vient alors :

I (8)E] oo
On peut regrouper, \(j>e(E)dE + \<j>r(E)dE , sous le terme 4>rap .

Eth E]

En combinant les équations (6) et (7), on obtient:

(9)
Eth El

Ou bien, en utilisant les simplifications :

af<l>t = oth-(t»th + I-<t)rap 0°)

Les expressions réelles de <t>e et de <|>r sont difficiles à quantifier analytiquement. En

considérant quelques hypothèses simples, il est possible de simplifier l'expression (1) :

1) Si la quantité AX demeure constante pendant le temps de l'irradiation (ce qui

représente la majorité des cas), alors :

No*=No (11)

2) Les variations de a sont des fonctions décroissantes de l'énergie. Toutefois, pour

certains éléments la présence de résonnances (brusques variations de a pour des valeurs

ponctuelles de l'énergie), qui peuvent être très importantes pour certain éléments (Cd, Gd, Sm,

In, ...), rendent la simplification directe de l'expression (6) délicate.

3) S'il n'existe qu'une faible contamination du flux de neutrons thermiques par les

neutrons épithermiques ou rapides, et si il n'existe pas de résonnances trop importantes,

l'expression (10) peut se simplifier comme :

°t ' <K = a th ' <t»th = G * (12)
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En considérant les expressions (11) et (12), il vient après intégration de l'équation

ntielle f H :différentielle (1)

A,

Si un temps de refroidissement est nécessaire, un facteur correctif intervient alors. De

plus, si le temps de mesure de l'activité de l'échantillon est non négligeable devant sa période,

il devient nécessaire d'appliquer un second terme correctif.

En résumé, dans le cadre des hypothèses décrites ci-dessus, l'activité d'un échantillon

contenant No atomes de section efficace a, soumis à un flux <|) pendant un temps tirr, ayant

décrus pendant un temps tref et étant mesuré pendant un temps tmes est exprimé par la

relation :

N, = (° ^ N o ) • ( l - e ^ 1 ^ ) • (l-e
(-Ai lref)) . ( l - e ^ i 'mes)) (H)

Dans cette expression, les unités sont :

- o : cm L

9 1-<t> : n c m s

- NQ : Nombre d'atomes initial ; NQ = vaN I Mm o ] (avec m la masse d'élément irradiée,

M m o j , la masse molaire de l'élément et ./Vie nombre d'Avogadro.)

- X-i = ln(2)/T1/2 : T1/2 est exprimée dans la même unité que tin-, tref, et tmes-
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APPENDICE 2

TECHNIQUES UTILISEES POUR LES MESURES DE CONVERSION INTERNE

a) Rappels

Un noyau dans un état Ej peut se désexciter vers un état Ef soit par émission d'une
radiation électromagnétique d'énergie, soit en transmettant directement l'énergie Wjf = E[ - Ef à
un électron du cortège atomique : c'est la conversion interne, en compétition avec l'émission
gamma. Si l'énergie Wjf est supérieure à l'énergie de liaison En de l'électron sur son orbitale,
l'électron est émis avec une énergie cinétique :

-w - F
~ "if ^

(15)

Si la quantité de moment angulaire emporté par le photon ou l'électron de conversion, les
règles de sélections imposent :

(16)

n=ntnf (17)

avec : Ij = moment angulaire de l'état initial
If = moment angulaire de l'état final

Si 7t = (-)^, on a une transition électrique d'ordre £
Si 7i = (-)^+l, on a une transition magnétique d'ordre £

Dans ces conditions, les transitions électromagnétiques sont classées de la façon
suivante :

Changement
parité

oui
non

£=\

El
Ml

£=2

M2
E2

£=3

E3
M3

£=4

M4
E4

Le coefficient de conversion interne de la transition, a, est par définition le rapport du nombre
d'électrons au nombre de gammas émis pendant le même temps :

a-
Ne_

(18)

de même on définit des coefficients partiaux relatif aux couches et sous-couches :
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a*= — a,=-^ etc... (19)
* Ny L Ny

•+**w (20)

au+... (21)

Les coefficients de conversions internes aj^ augmentent :
- avec Z
- avec l'ordre multipolaire de la transition
- lorsque l'on passe d'une transition

On peut écrire :

a, - Z'[l-)A (22)

ou : A = i + 5/2 pour une transition électrique
A = i + 3/2 pour une transition magnétique

La mesure du coefficient de conversion interne est la méthode directe d'analyse de la
multipolarité d'une transition électromagnétique par comparaison des coefficients de
conversion interne expérimentaux aux coefficients théoriques tabulés en fonction de l'énergie,
le Z du noyau émetteur, l'ordre et la nature multipolaire.

b) Mesure des électrons de conversion interne

La lentille magnétique Kleinheinz, associée au détecteur silicium de grande surface,

d'épaisseur, a une transition constante T~ — = 7,5% entre 0 et 3,5 MeV1. A chaque valeur du

courant magnétisant, I, cette lentille ne transmet que les électrons dont le moment Bp est à
l'intérieur de la fenêtre magnétique ABp/Bp = ± 18%, de largeur constante, centrée sur la
valeur Bp = 493 x I caractéristique de la lentille. Pour effectuer des mesures entre 0 et 600
keV, on est contraint d'utiliser un balayage cyclique (et en dent de scie symétrique) du courant
entre deux valeurs I m j n et Imax Q™ couvrent le domaine d'intérêt en Bp. Du fait que le
rapport ABp/Bp est constant, la largeur ABp va croître proportionnellement au moment Bp.
Pour rendre comparable les intensités Nej et Ne2 de deux raies d'électron de moment Bpj et

on doit effectuer la correction de dispersion entre 1/Bp soit :

^ = | ^ et A 2̂ = ! ^ (23,24)
BPl Bp2

(Sei: nombre d'électrons comptés dans la raie /) (i = 1,2...)

'Les tests préalables avec une source de Ta182 ont montré que tout électron d'énergie
comprise entre 5 keV et 1,5 MeV est détecté avec une efficacité de 100% par le silicium.
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Dans ces conditions, les spectres de conversion interne ont été analysés avec le
programme PICOTO (sur le CSNVAX) qui permet l'analyse des raies pures ou complexes à
partir d'étalons choisis dans le spectre (auto-étalonnage en énergie utilisant les raies des
transitions intenses mesurées avec précision en spectrométrie gamma). Les intensités en
électrons ont ensuite été corigées en 1/Bp pour tenir compte de la dispersion de la lentille.

Une fois effectuée la correction de dispersion sur les spectres d'électrons et d'efficacité

photoélectrique sur les spectres gammas, les intensités Ne~/N^ doivent être normalisées sur une
transiton étalon de multipolarité comme :

- ( 4 -1 » * ; (25)"étal.

k : coefficient de normalisation

Dans ces conditions, les multipolarités des autres transactions sont déduites de la
formule :

(26)

Cette méthode suppose que la source étalon et la source à étudier sont de mêmes
dimensions, analysées dans les mêmes conditions de balayage du courant et dans les mêmes
positions géométriques. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, on doit utiliser une auto-
normalisation de la source à étudier à partir d'une (ou plusieurs) transition (s) dont la
multipolarité a été déterminée préalablement.

Coïncidences e-y

Soit un niveau se désexcitant par les
transitions 1 et 2 et alimenté par les
transitions 3 et 4. Dans le spectre de
coïncidence avec la transition y\, le taux de
coïncidence de la raie K de la transition 3
s'écrit : e2

e4 Y4
f

Y2 ej Yi
f

N(ef-Yl)= Ny, x
NeK

3

~NÏ 3-i*W(e,r3-Yi) (27)

avec : : Nombre d'émission y de la transition 1.

: Nombre d'émission d'électron K de la transition 3.

= Ny3+Ne3 (avec M?3 = Ne* +

NJ

(28)

(29)
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e(yi) : l'efficacité du détecteur yi.
W(6) : fonction de la corrélation directionnelle entre e* et yj.

Expérimentalement on mesure la surface S(e*-yK) qui est reliée au taux de
coïncidence par la correction de dispersion du spectromètre à électrons [e(e~) = l].

(30,

De même, la surface du pic photoélectrique de y\ est reliée au nombre de photons y\
par le germanium par la relation :

s(r}) = s(rj)Nrj (31)

Donc :

(32)

^ f (33)

et ^±Zlll=Bp(ef)xjâ^xW(e,ef-r3) (34)

Si on compare les deux raies K des transitions 3 et 4 en coïncidence avec y\ on a la
relation (en utilisant les relations N* + Ni - N\ + NT

2 ; Ne* = a* x N*) ;

S(eK4 -Yl) Bp(ef )xa^xNr/ W(6,e$-

x Nr
3 ^ W(8,ef -y,)

S(ef -Y,) _ BpÇef) a$ W(ô,ef -Yl) e(y,)
S(ef-Yj) Bp(ef) af W(e,ef-y3) e(Y3)

Si une transition n'est visible par ses raies K et L qu'en coïncidence avec la transition yj,
on a la relation :

S(ef -Yl)= Bp(ef)^ af ; W(6,ef -Yl)

aL
3 W ( 9 ^ )

Enfin, en appliquant les formules précédentes , on obtiens ;

143



Coïncidence y-y

En reprenant le même exemple qu'en coïncidence e-y on a la relation :

T

N3 N3 +N4

(38)

(39)a f a f
S(ef-y3) Bp(ef) e(Yi)

a* - a\ x Mz^xMf|ixm4z^ (40)

(41)

N(y4-y1) = Nyl x e(yJ)x { f r , jx^x ^ x W(0,y4-Yl) (42)

s(y3) (43)

S(Y4-Yi)=N(y4-y1)xs(y1)x e(y4) (44)

soit: ^ 5 = ̂ x | ^ x £ ^ ( 4 5 )
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Probabilités réduites et rapports gyromagnetiques des transitions AI = 1

Probabilités réduites du modèle rotationnel :

ix*2;/->/-pAg ry-m+K) (46)
1 16* ^ ( / - 1 ) 7 ( 2 / + 1)(/ + 1) * '

Qo moment quadrupolaire intrinsèque

1 4n\2Mc) SK 6R 1(21 + 1) K '

gK - gR rapport gyromagnétique
B(E2 ; 1-+1-1) = e2Q2 7
B(M1 ; 1-+1-1) (I-1X1 + 1) ( ehV

VMc)

A partir du rapport des probabilités réduites du modèle en couches

B(E2) A 100 { hc ]
• X X

1-A

on extrait les rapports gyromagnetiques.

avec ;
Qo : en barn
Ey : en ke V
/ : spin initial.

(49)
B(M1) 1-A 3

= S2{E2/M1)) (50)
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L'ISOMERE DE HAUT SPIN 1 7 8 m2Hf : PRODUCTION, SEPARATIONS

CHIMIQUES ET ISOTOPIQUES, SPECTROMETRIE GAMMA ET

SPECTROMETRIE D'ELECTRONS DE CONVERSION INTERNE.

L'isomère de haut spin de l'hafhium 178 est un noyau unique pour de nouvelles
expériences de physique nucléaire. Grâce à sa longue période de 31 ans, sa production en
microquantités, avec un rapport isomérique aussi grand que 5 pour cent, est
régulièrement obtenue par de longues et intenses irradiations d'ytterbium 176 par des
ions hélium. Le surenrichissement à 99,998 pour cent du matériau cible, au séparateur
d'isotopes P.A.R.I.S., a permis d'augmenter la pureté de l'isomère produit. Des cibles de
celui-ci et d'isotopes stables enrichis d'hafhium ont été préparées et utilisées dans des
expériences de diffusion inélastique de protons et deutons, pour exciter les premiers
niveaux de la bande de rotation construite sur cet isomère. Des séparations isotopiques
de l'isomère ont été mises au point et réalisées, avec un excellent rendement de
séparation supérieur à 20 pour cent, par addition de quantités pondérables d'hafhium 176
isotopiquement pur comme entraîneur. Ainsi le spectre hyperfin de cet isomère a été
mesuré lors de ces séparations, ce qui a permis de déterminer expérimentalement pour la
première fois les moments magnétique et quadrupolaire électrique. De plus, nous avons
pu implanter l'isomère dans différents matériaux: fer, cuivre, cristal d'hafhium pour des
mesures de corrélation angulaire. Avec ces cibles d'isomère isotopiquement pur nous
avons mesuré les caractéristiques de la désexcitation de ce nucléide et ainsi déterminé les
mélanges de multipolarités E2/M1 de toutes les transitions de la bande rotationnelle
construite sur l'isomère 8".

The high-spin isomeric state of the nucleus 178Hf is a challenge for new and
exotic nuclear physics studies. With its long half-life of 31 years, the production of a
reasonable microweight quantity, with an isomeric to ground state ratio as high as 5 per
cent, is now regularly performed by intensive irradiations of ytterbium targets with
helium ions of 36 MeV. Using surenriched, at 99,998 per cent, ytterbium 176 that we
have prepared at the PARIS mass separator, the isomer purity has been improved.
Targets of such material but also of enriched stable isotopes of hafnium have been
prepared by electrospraying of methanolic and acetic solutions. By inelastic diffusion of
protons and deutons on these targets, the energy of the first state of the rotation band
built on the isomer has been measured. Isotopic separations of the isomer have been
performed, with a yield greater than 20 per cent, by the use of isotopically pur hafnium
176 as carrier. The separated beam of the mass 178 allowed to record the complete
hyperfine spectrum of the isomer and to measure, for the first time, the magnetic dipole
moment and the electric quadrupole moment. Isomer targets, implanted in various
materials like copper, iron and hafnium monocristal, provide the opportunity to
accurately measure gamma and internal conversion decay of this nuclei and so to precise
the multipolarity mixing of all transitions from K=16+ to K=8".

MOTS CLES
Isomère de haut spin 178012^ Production, Séparations chimiques Séparations
isotopiques, Préparation de cibles Spectrométrie gamma, Spectrométrie des électrons de
conversion


