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Sommaire. - Le but de ce travail est d'étudier les techniques de mesure
absolue des isotopes se désintégrant par capture électronique. Deux méthodes
ont été plus spécialement étudiées.

- Détermination du nombre de rayons Y. émis à partir de la couche K,
lors du réarrangement atomique suivant la capture électronique. Cette
mesure est effectuée à l'aide d'un compteur proportionnel 4 n sous pression
(5 kg/cm2). Les corrections d'absorption dans le support de source et d'au-
toabsorption sont^étudiées. Pour déterminer l'activité absolue, il est néces-
saire de connaître le rendement de fluorescence Cûjç» et les différentes pro-
babilités de capture, P L et Pjç.

- Lorsque la capture électronique est suivie d'une émission 7 en coin-
cidences X-7. Il n'est pas nécessaire de connaître le rendement de fluores-
cence et les probabilités de capture. Les différentes corrections sont étudiées
(temps-mort, coincidences fortuites). Cette méthode permet de minimiser les
corrections dues aux schémas de désintégration.
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CONTRIBUTION TO THE MEASUREMENT OF ABSOLUTE ACTIVITY OF
ELECTRON CAPTURE NUCLIDES. DETERMINATION OF THE FLUORES-
CENCE YIELD OF SOME ELEMENTS.

Summary.- The object of this work is the study of techniques of measurement
of the absolute activity of electron capture nuclides. Two methods have been
specially studied.

- Determination of the number of X rays emitted from the K shell due
to the reorganisation of atomic electrons following electron capture. This
measurement was made with a high présure (5 kg/cm^) 4 JT proportional
counter. The absorption in the source and the backing were also studied. To
determine the absolute activity it is necessary to know the fluorescence yield
and the different capture probabilities P^ and Pj^.

- When the electron capture is followed by 7 emission (wiihin the reso-
lution time of the coincidence circuit) the- activity was determined the X-7
coincidence method. In such a case it is not necessary to know the fluorescence
yield and the capture probabilities. Various corrections - dead time, chance
coincidences - were also studied. This method minimizes the decay scheme
corrections.



En appliquant ces deux méthodes aux radionucléides suivants : 5 1 C r ,
54]vin et 6^Zn, les rendements de fluorescence correspondants ont été
déterminés :

Vanadium oO K = 0,191 + 0,002
Chrome uJ K = 0,262 + 0,002
Cuivre ^O K = °.390 + 0,04
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By applying these two methods to the following nuclides : Cr , Mn
and Zn, the corresponding fluorescence yields have been determined :

Vanadium
Chromium
Copper

U)
uJ

K =

K =

K =

0
0
0

,191 +
,262 +
,390 +

0
0
0

,002
,002
,004
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CONTRIBUTION A LA MESURE ABSOLUE DE L'ACTIVITE DES ISOTOPES
SE DESINTEGRANT PAR CAPTURE ELECTRONIQUE

DETERMINATION DU RENDEMENT DE FLUORESCENCE
DE QUELQUES ELEMENTS

INTRODUCTION

La mesure précise de l'activité des isotopes se désintégrant par capture électronique a

été réalisée beaucoup plus tardivement que pour les isotopes se désintégrant par émission 0 et,

aujourd'hui encore, pour certains d'entre eux, la précision obtenue est très mauvaise (quelques

pour cent). Ce retard et ce manque de précision sont imputables à un certain nombre de causes

dont les principales sont les suivantes :

- Faible énergie des rayonnements résultant de la capture électronique (rayon X ou élec-

trons de l'ordre de quelques keV pour les éléments de Z peu élevé : Z <40).

- Imprécision dans la connaissance des schémas de désintégration, et de certains para-

mètres tels que : rendement de fluorescence, probabilité de capture dans les différentes couches.

- Complexité des méthodes de détection et de mesure. Ainsi, la méthode des coinciden-

ces, bien connue dans son principe mais dont l'exploitation pour des mesures de grande précision

s'avère très délicate (les premiers travaux sur la mesure précise des émetteurs p par la méthode

des coincidences An fi-y ont été effectués par P. J. CAMPION ; ils datent de 1958 £ l j et de nom-

breuses études ont été effectuées depuis pour préciser et améliorer la méthode).

Le but de cette étude est double : d'une part, améliorer les techniques de mesure de l'acti-

vité des radionucléides se désintégrant par capture électronique, et d'autre part, déterminer pour

certains des isotopes concernés les valeurs respectives du rendement de fluorescence et du rap-

port de branchement du rayonnement y, paramètre dont la connaissance est nécessaire pour la

mesure de l'activité.

A - RAPPELS THEORIQUES

I - La^capture électronique

Lorsque la différence de masse entre des isobares voisins est suffisante, un noyau de

nombre atomique Z peut capturer un de ses électrons périphériques pour se transformer en l'iso-

bare de nombre 2 - 1 . Un proton du noyau se change alors en neutron et l'énergie de la transition
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est emportée par un neutrino :

| p + e" * l n + ° V
1 ^ * o o

La probabilité totale de capture est la somme des probabilités respectives de capture des

électrons appartenant aux couches K, L, M, etc . . . Pendant longtemps, seule la couche K fut prise

en considération. K. MARSHAK [_2l a étudié l'intervention des couches h, et montré l'importance

que peut prendre la capture des électrons de ces couches.

Dans le cas d'une transition permise, la probabilité totale de capture s'écrit :

P = G2 1 ^ (W + W J ' gJ (R) + (W
° 4* ° K K ° " »- "1 "11

avec G2 : constante de couplage,

I M| : élément de matrice nucléaire,

W : différence d'énergie entre le noyau initial et final,
° 2

W(n) énergie totale de l'électron d'une couche n ; soit : m c - E (n) où E (n) est l'éner-

gie de liaison de l'électron sur sa couche,

gK(R)ouR. (R) partie radiale de la grande composante de la fonction d'onde de l'électron K ou L

pris à la surface du noyau de rayon R.

Dans le cas où l'effet d'écran est négligé pour la couche K, on a :

g2 (R) • - 1 + 7 R 2 7 - 2 ( 2 a Z r ' 1 A (3)

avec W— = 7
1

a : constante de structure fine = 137

La grandeur la plus utilisée est le rapport des probabilités de capture dans les couches K

|M2

' PK

Nous avons :

PK = G2 ^ L (W +W )2 g" (R)

P , • G 2 1 * 4 < W + W . ) 2 f g 2 ( R t + f ? (R)1
4rr 1 11

Dans cette dern iè re relation, l a différence d'énergie entre l e s électrons s et p de la cou-

che L est négligée.

La capture L étant peu probable dans le cas d'une t ransi t ion permise par rapport à la
capture L , f2 (R) peut ê t re mis sous la forme :

Ln

f2 (R) - - i a2 Z2 £Lu 16 L L 1
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Ce dernier terme est pratiquement négligeable, et finalement nous avons :

P L
P K

et généralement :

PL
P K

\
P K

2

2

(R)

(R)

(wo

(wo

+ W J 2

+ W K> 2

g L j (R)

2
% (R>

Ce rapport a été calculé par ROSE et JACKSON [Y] à l'aide des fonctions d'onde relati-

viste. La figure 1 montre les variations de ce rapport en fonction de Z.

Dans certains cas particuliers, lorsque W est négatif et voisin de W en valeur absolue,
° 133

la capture d'un électron L peut devenir très importante, ce qui est le cas par exemple du Ba où

+ CE
II - L'émission /3 - Rapport ——

Lorsque la différence de masse entre l'état initial et l'état final est supérieure à
2 +

2 m c (1,02 MeV), l'émission /3 est en compétition avec la capture électronique ; nous verrons

que la connaissance de ce rapport est importante pour la mesure absolue de l'activité de certains

radioisotopes.

Nous avons :

2

K 4 j r2 o K K
f/2 f

et P . = -^r- |M2| / p E q2 F (Z, E) dE
+ 2K3 J

où p et q sont les quantités de mouvement de l'électron et du neutron, et E l'énergie de l'électron

(en unité m e ) .

F est une fonction de Z et E.
o o

p (W + W ) eK o K KFinalement :
p+ rwo 2

J p E q F (Z, E) dE

Des calculs numériques de ce rapport ont été effectués par FEENBERG et TRIGG
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III - Emission 7

Lorsque la capture électronique laisse le noyau dans un état excité, celui-ci retourne

à l'état fondamental par émission d'un rayonnement 7. Ce dernier peut être réellement émis, ou

donner lieu au phénomène de conversion interne, dans lequel un électron est éjecté à partir des

couches K, L, M . . . de l'atome avec une énergie égale à celle du rayonnement 7 diminuée de

l'énergie de liaison. Le nombre des électrons éjectés par rapport au nombre de 7 émis, est pour
nKla couche K : a =

K. n
7

IV - Rayonnement de freinage interne

Lorsqu'il y a capture d'un électron périphérique par le noyau, l'énergie de la transi-

tion est emportée par un neutrino et éventuellement par un ou plusieurs photons. Mais il peut éga-

lement se faire qu'un rayonnement électro-magnétique de freinage de l'électron capturé soit émis ;

i'énergie disponible est alors répartie entre le neutrino et le photon. Ce rayonnement de freinage

interne (par analogie avec l'émission fi) a une probabilité t rès faible d'être émis. Par exemple,
55 -5 r l

pour le Fe, la probabilité d'émission est de 4. 10 par capture I 7 | . La courbe n° 2 montre le
49spectre du rayonnement de freinage du V. Le spectre est continu, et l'énergie varie de 0 à une49énergie maximum correspondant à l'énergie de la transition (602 keV pour le V).

Il faut noter que ce phénomène est en coincidence avec la capture électronique.

V - Réarrangement atomique

La capture d'un électron d'une courbe interne laisse un atome ionisé, et deux proces-

sus de réarrangement sont possibles avec émission :

- soit d'un rayonnement X,

- soit d'un électron (Effet Auger).

Le rapport du nombre de rayons X produits au nombre total d'atomes ionisés est appelé

rendement de fluorescence : ; par exemple, pour la couche K : G) .

Si &T. est le rapport du nombre d'électron Auger au nombre d'atomes ionisés dans la cou-

che K, on a :

K

Lorsqu'un atome est ionisé dans une couche interne, le système formé par l'électron et

par l'atome ionisé peut être caractérisé par une énergie positive E dépendant du niveau d'origine
S

de l'électron (S = K, L , L ). Cette énergie d'ionisation est définie par rapport à l'énergie de

l'atome neutre à l'état stable.

Lorsqu'il existe une lacune dans une couche interne de l'atome, elle peut être remplie par

un électron d'un niveau plus élevé S', l 'excès d'énergie apparaît sous forme d'un rayonnement X de

fréquence donnée par :
hV - E R - E R I
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Cependant, le réarrangement de l'atome peut avoir lieu sans émission de rayonnement X.

Dans ce cas, l'énergie est communiquée à un autre électron du même atome qui est alors éjecté

(électron Auger) avec une énergie cinétique : T. = Ea - E_ - E' où E' est l'énergie d'ionisa-

tion de cet électron (avec R = L , L . . . . ) .

Comme E1 est l'énergie d'ionisation d'un atome déjà ionisé une fois dans une couche in-

terne : E1 > E_., où E_, est l'énergie d'ionisation du même niveau mais dans un atome à l'état
ti ti rv

neutre. Si Z est le nombre atomique de l'atome ionisé, E' eft pratiquement l'énergie d'ionisation

du niveau R d'un atome de nombre atomique Z + 1 ; si bien que :

E'R (Z) # ER (Z + 1)

L'émission d'un électron Auger ne sera possible que si E c - E ' o > E' , il apparait évidem-
O O 1\

ment que R ne peut être un niveau K.

Il y a deux interprétations théoriques du phénomène observé. En effet, l'effet Auger peut

être considéré comme la conversion interne du rayonnement X ou comme le résultat de l'interac-

tion de deux électrons.

Ces deux théories permettent de calculer les probabilités relatives de l'existence des dif-

férents processus Auger.

Pour déterminer le rendement de fluorescence, il faut connaître en plus du nombre de

transitions Auger le nombre d'atomes ionisés dans le niveau considéré.

Si p désigne le niveau interne vacant d'un atome, m et n deux niveaux occupés par deux

électrons dont l'énergie d'ionisation est plus faible. Si a désigne le nombre de transitions par unité

de temps où un rayonnement X est émis, et si b désigne le nombre de transitions Auger par unité

de temps, provenant de l'interaction de deux électrons des niveaux m et n. Le rendement de fluo-

rescence pour le niveau p est alors donné par :
L aP
n n

p " r i i bp + i a
p i

L n m m n n n J
- la somme I aP est effectuée sur les niveaux ayant une énergie plus grande que p.
- la somme L £ bp est effectuée sur toutes les paires de niveaux pour lesquels un

n m mn ^

processus Auger remplissant le niveau p est énergétiquement possible.

Des déterminations théoriques de U-, ont été effectuées en particulier par E.H. S.

BURHOP [8] et par STEFFEN [9] , qui ont établi une relation semi-empirique reliant le rende-

ment de fluorescence à Z.

BURHOP : iùv = [~1 +EL, Z"4"l - 1

STEFFEN: Q = [ I + Ê L Z ~ 3 ' 5 ]
 - 1

La courbe n° 3 montre la variation de (!>„ en fonction de Z en utilisant la relation semi-
6empirique de BURHOP avec a.. = 1, 27. 10 .

Il faut noter que BURHOP a montré que, pour les éléments de Z élevé, le rendement de

fluorescence était différent suivant que les calculs étaient conduits d'une façon relativiste ou non
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relativiste. Ainsi, pour Z = 80, la théorie relativiste donne G),. = 0, 97 tandis que la théorie non

relativiste donne G>K = 0, 94.

De nombreuses déterminations expérimentales du rendement de fluorescence ont été effec-

tuées. Un certain nombre de méthodes sont décrites dans l'ouvrage de E. H. S. BURHOP : The Auger

effect[8] ainsi que par ROOS £io] .
La plupart des valeurs expérimentales du rendement de fluorescence : G)-,, sont reportées

dans le tableau I, On peut constater que les résultats sont relativement dispersés ainsi pour Z = 25

(M n), (J^ varie de 0, 251 à 0, 283 soit un écart de 12 p. 100. Nous verrons dans l'étude des tech-

niques de mesure de l'activité d'isotopes se désintégrant par capture électronique l'importance

d'une telle incertitude.

En ce qui concerne les autres couches de l'atome, peu de calculs ont été effectués. Ainsi,

pour la couche L, le rendement de fluorescence est bien représenté par :

7
a. =ft 6, 4. 10 pour les éléments de Z supérieur à 40 ; car, pour les éléments de Z faible

où les couches L et M sont incomplètement remplies, cette relation n'est évidemment pas applica-

ble. Pour un même élément (0T est très inférieur à G) .

B - MESURE DE L'ACTIVITE DES ISOTOPES SE DESINTEGRANT PAR CAPTURE ELECTRO-

NIQUE

Différentes méthodes sont à priori envisageables, l'activité pouvant être déduite du :

- nombre d'électrons Auger émis déterminé au compteur 4n . Mais cette méthode est pra-

tiquement inutilisable en raison de la faible énergie des électrons Auger (de l'ordre de quelques

keV pour les éléments de Z peu élevé).

- nombre de rayons X émis au compteur proportionnel. La précision de cette méthode

dépend du rendement du compteur pour les rayons X considérés, du rendement de fluorescence et

des probabilités de capture dans les couches K et L . . .

- nombre de coincidences entre le rayonnement X et le rayonnement de freinage interne.

La probabilité d'émission de ce dernier rayonnement est très faible, ce qui rend la méthode pra-
fi

tiquement inutilisable, et nécessite un degré de pureté du radioisotope très élevé ( < 10" ).

- nombre de coincidences entre le rayonnement X et le rayonnement y. Cette méthode sup-

pose évidemment que la capture soit accompagnée d'une émission 7.

- nombre de coincidences entre les rayonnements X^ et X. pour les éléments de Z élevés.

Cette méthode mise au point par ALLEN [_ 13J nécessite la connaissance d'un grand nombre de

paramètres.

- nombre de coincidences des rayonnements X^ entre eux. Lorsque la capture électro-

nique est suivie d'une émission 7 entièrement convertie |_12J .

Parmi toutes ces méthodes de mesure et en nous limitant aux Z < 50, nous avons retenu

les deux techniques suivantes :

- Mesure du nombre de rayons X,
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- TABLEAU I -

Elé-
ments

O

Ne

Mg

Si

S

Cl

A

Ca

C r

F e

Co

Ni

Cu

Zn

A s

Se

B r

K r

Sr

Z r

Nb

Mo

Te

Rh

Pd

Ag

Cd

In

Sn

Z

8

10

12

14

16

17

18

20

24

26

27

28

29

30

33

34

35

36

38

40

41

42

43

45

46

47

48

49

50

Valeurs
théoriques de

BURHOP

0,045

0,011

0,021

0,037

0,056

0,068

0,081

0, 119

0, 22

0, 28

0, 31

0, 34

0, 37

0,40

0,49

0,52

0,54

0,57

0,62

0,67

0, 71

0, 76

0, 78

0, 79

0,81

0,83

Valeurs expérimentales
par BURHOP

0,023

0,028

0,013

0,038

0,083 - 0, 15

0,108

0,07 - 0, 128 -

0, 150 - 0,207

0,263 - 0,265

0,302 - 0,375

0,38

0,364 - 0,445

0,385

0,401 - 0,495

0,41

0,450 - 0,57 -

0,52 - 0,48

0,53

0, 550 - 0, 55 -

0, 575 - 0,68

0,68 - 0,66

0,51 - 0,53

0,72 - 0,62

0,69

0,724 - 0,785

0,735

0,801 - 0, 77

0,835

0,795 - 0,838

0,846 - 0,70 -

0,825 - 0,855

0,077 »

- 0, 28 -

- 0, 39 -

- 0,43 -

0 , 4 5 - 0

0 , 5 2 - 0

- 0,97 -

- 0,88 -

- 0,79

- 0,66 -

0,

0,

0,

0,

citées

06

345

436

38 -

,40 - (

,585

0,

0,

0,

79 -

72 -

81

- 0,32

- 0, 39

0,45

3,476

0,73

0,81

Valeurs expérimentales
de ROOS

0, 10 + 0,02

0,262 + 0,002

0, 308 + 0,015

0, 366 + 0,011

0,410 + 0,012

0,446 + 0,012

0,68 +0,02

0, 70 +0,02

0,73 + 0,02

0,73 +0,02

0,70 +0 ,03

0,786 + 0,015

0,790 + 0,014

0,821 +0,015

0,827 + 0,014

0,82 + 0,02

0,846 + 0,012

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0 ,

0,

34

40

45

50

62

69

76

79

84

83

82

87

83

+ 0,

+ 0,

+ 0,

+ 0,

±°>

+ 0,

+ 0,

+ 0,

+ 0

+ 0

+ 0

+ 0

03

03

05

05

03

03

05

03

03

06

, 0 3

, 0 3

, 0 3
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Elé-
ments

Rb

Te

I

Xe

Cs

Ba

La

P r

Z

51

52

53

54

55

56

57

59

Valeurs
théoriques de

BURHOP

0, 84

0,85

0,86

0,87

0,89

Valeurs expérimentales citées
par BURHOP

0,862 - 0,64

0,872 - 0,59

0,88

0,70 - 0, 78 - 0, 81 - 0,89

0,900

Valeurs expérimentales
de ROOS

0,85 +0,04

0, 89 + 0,08

0,866+0,005 0,90+0,05

0,94 +0,02

0,88 +0,05

- Coincidences X-7, quand la capture électronique est suivie d'une émission 7.

Notre choix s'est porté sur ces deux techniques car elles s'appliquent à la plupart des

schémas de désintégration et parce qu'elles sont plus précises.

1° - Mesure absolue par comptage du rayonnement X

Le détecteur le plus approprié à la mesure de l'intensité du rayonnement X^ pour les

éléments de Z <. 50 est sans conteste le compteur proportionnel, car il a un pouvoir de résolution

plus élevé pour les rayons X de faible énergie et un rendement plus important que les compteurs

à scintillations par exemple. D'autre part, le temps mort du compteur proportionnel est suffisam-

ment court pour permettre de forts taux de comptage.

a) - L£^^m.£teur_£r_qp£rtionnel

II est essentiellement constitué par un condensateur cylindrique à gaz. Une parti-

cule ionisante crée sur sa trajectoire, dans le volume utile du compteur, un nombre ri d'ions pri-

maires, proportionnel à l'énergie E perdue par la particule.
E

E. étant l'énergie nécessaire pour créer une paire d'ions dans le gaz, on a n = - (E..

est pratiquement constante pour des électrons de 200 eV jusqu'à quelques centaines de keV -

CURRAN £14] . H y a donc proportionnalité entre l'énergie perdue par la particule et le nombre

de paires d'ions créées. E. varie avec la nature du gaz de remplissage, il est généralement de

l'ordre de 30 eV. Le champ électrique accélère ces n ions, chacun produit en moyenne A paires

d'ions secondaires. La charge totale finalement collectée est :

Q = A . n . e.

(e : charge de l'électron).

Ce phénomène de multiplication n'a lieu que très près du fil où le gradient de champ élec-

trique est très grand.
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Le coefficient de multiplication A est donc :

nombre d'électrons collectés
A = nombre de paires d'ions créées par le

phénomène primaire

Il a été calculé par ROSE et KORFF [l5j qui ont montré qu'il pouvait être mis sous la

forme :
V ) l / 2

avec a

N

C

r 1
V

VP

section efficace d'ionisation,

nombre d'atomes ou de molécules par unité de volume,

capacité du compteur,

rayon de l'anode,

tension appliquée sur le fil,

seuil de fonctionnement en régime proportionnel.

Cette relation ne tient pas compte de l'ionisation due aux photons émis au moment de la

capture d'un électron par un ion positif. En tenant compte de ce phénomène, on obtient le coeffi

cient de multiplication :

A = à
A7 1 - 7 A

A peut être mis sous la forme d'un produit de deux termes :

A : facteur de multiplication du gaz pour V = V_

A_j_ : facteur de multiplication de la haute tension.

A7 = AG ' AHT

A peut être déterminé avec une source de rayonnement a.

On a : Q = A^ n e

A = - 3 -A G ne

Or : Q = C Vp

A.
G ne

A _ est déterminé en traçant la courbe de hauteur des impulsions en fonction de la diffé-

rence de potentiel entre le fil (anode) et la cathode.

Enfin, les ions positifs étant relativement lents, les compteurs proportionnels sont utili-

sés en collection électronique, ce qui implique l'introduction d'une constante suffisamment courte

pour ne pas tenir compte de l'apport de charge des ions positifs. Le temps de collection des élec-

trons est de l'ordre de 10" seconde.

La connaissance de A permet de déterminer la hauteur des impulsions pour un compteur

en fonction de l'énergie des particules incidentes et de la haute tei-sion.
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La théorie montre que l'amplitude de l'impulsion est proportionnelle à l'énergie, mais elle

ne tient pas compte des fluctuations statistiques dans le mécanisme de multiplication.

CURRAN fl4"j a montré que la variation de A, pour des valeurs très supérieures à l'unité,

pé*u\être représentée par une fonction de répartition de la forme :

n

La répartition de l'amplitude des impulsions à la sortie du compteur se fera donc autour

d'une valeur moyenne suivant une courbe de GAUSS.

Il est convenu habituellement de caractériser le pouvoir de résolution du compteur par la

largeur £ mi-hauteur de cette courbe, car elle permet de définir la dispersion autour de la valeur

moyenne ; on l'exprime sous forme d'un pourcentage de la valeur moyenne de l'amplitude des impul-

sions
0/ 11/2

R/o = 100 — ^

M

La largeur à mi-hauteur est reliée à l'écart type par la relation :
1 1/2 = 2,360

Cet écart type est calculé à partir du nombre n de paires d'ions créées par chaque parti-

cule d'énergie E pénétrant dans le compteur.

La valeur relative de O est 0 = = —7=
r n un

Soit, en % de paires d'ions créées :

R/o = 100

Ainsi, pour un compteur rempli avec du xénon, pour lequel l'énergie d'ionisation est de

22 eV, le pouvoir de résolution pour des électrons de 6 keV sera :

R = 100 J Y ^ Q # 15 p. 100

Des calculs plus précis du pouvoir de résolution ont été effectués récemment par

LANSIART et MORUCCI Qlé] et par WILLIAMS et SARA [l7j ; ces derniers tiennent compte en

particulier du diamètre de l'anode et de la pression du gaz dans le compteur.

Ces résolutions théoriques sont difficiles à obtenir en raison des nombreux paramètres

technologiques qui interviennent ; en fait, la qualité et par suite la résolution d'un compteur pro-

portionnel dépendent en particulier :

- du diamètre de l'anode (quelques centièmes de millimètre) qui doit être constant,

- du champ électrique qui doit être bien défini : ce qui implique l'utilisation d'anneaux de

champ pour limiter les effets de bout et une longueur du compteur suffisante pour minimiser la

mauvaise distribution du champ aux deux extrémités,
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- de la qualité du gaz qui ne doit pas contenir d'impuretés formant des ions négatifs.

Dans ce qui précède, nous avons considéré que le rayonnement pénétrant dans le compteur

était ionisant. En ce qui concerne les rayons X et plus généralement les photons, pour qu'ils puis-

sent être détectés, il faudra qu'ils cèdent tout ou une partie de leur énergie à un électron par l'un

des processus suivants :

- effet photoélectrique,

- effet Compton,

- production de paires.

Dans le domaine d'énergie que nous étudions (E< 20 keV) l'effet photoélectrique est le

processus d'absorption le plus important, la diffusion Compton est très faible et la production de

paires impossible.

Lorsqu'un rayon X pénétre dans le compteur, il peut, soit le traverser sans donner lieu

à aucun phénomène, soit être absorbé par effet photoélectrique dans le gaz ; il cède alors toute son

énergie à un électron périphérique d'un atome du gaz. Si l'énergie du rayonnement X est hV , celle

du photoélectron ainsi éjecté est alors E = hV - E où E. est l'énergie de liaison de l'électron

éjecté.

La théorie de l'effet photoélectrique montre que la probabilité d'absorption dans la couche

K est beaucoup plus grande que pour les autres couches. Sauf, évidemment, si l'énergie de liaison

de la couche K est supérieure à l'énergie du photon incident. <"î .néralement, l'absorption due aux

autres couches que K et L peut être négligée.

Lorsqu'un photoélectron K ou L est éjecté, l'atome se trouve dans un état instable, qui

donne lieu à un réarrangement identique à celui décrit plus haut. S'il y a émission d'un électron

Auger, celui-ci dissipe toute son énergie dans le gaz du compteur comme le photoélectron, il y a

alors réellement égalité entre l1 énergie dissipée dans le compteur et celle du photon incident. S'il

y a émission d'un rayon X, celui-ci peut être absorbé par effet photoélectrique ; toute l'énergie est

alors dissipée dans le compteur, mais il peut également s'échapper du compteur, l'énergie perdue

dans le compteur est alors :

E = hv •• E
S 55

La courbe n° 4, qui représente le spectre d'une source de Fe obtenu avec un compteur

proportionnel rempli avec un mélange argon-méthane, met en évidence ce phénomène.

- Le pic principal correspond à l'absorption totale de l'énergie dans le compteur, soit
55dans le cas de la raie K du Fe : 5, 9 keV.

- Le pic d'intensité plus faible est dû à l'échappement d'une partie du rayonnement X^ de

l'argon, l'énergie de liaison de la couche K de l'argon étant de 2, 9 keV, l'énergie du pic d'échappe-

ment est donc de 3 keV.

L'importance du pic d'échappement dépend d'un certain nombre de paramètres :

- énergie du rayonnement X incident,

- dimensions du compteur,

- nature et pression du gaz de remplissage du compteur.
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Les gaz utilisés dans les compteurs proportionnels à rayons X varient avec l'énergie des

photons à étudier. Pour des énergies comprises entre 1 et 15 keV l'argon est le plus utilisé ; pour

des énergies supérieures, le coefficient d'absorption photoélectrique de l'argon devient trop faible

et il faut utiliser le krypton ou le xénon.

Dans ce qui précède, nous avons supposé que les photoélectrons perdaient toute leur éner-

gie dans le compteur, ce qui est généralement réalisé étant donné leur faible parcours, par exem-
2

pie, un électron de 6 keV a un parcours de 100 ^.g/cm. dans l'argon soit 1 mm environ à la pres-

sion atmosphérique.

b) - D£sj2rip_tion^u_c£m£teur_utilisé_

Le compteur proportionnel que nous avons réalisé est un compteur 47r. Il est es-

sentiellement constitué de deux demi-compteurs cylindriques assemblés au moyen du dispositif

porte-source.

Les figures 5 et 6 montrent le schéma de principe du compteur 47r X et précisent quelques

détails.

L'ensemble du compteur est réalisé en plexiglass pour éviter l'absorption du rayonnement

7. La cathode a été rendue conductrice par dorure électrolytique.

On peut assimiler chaque demi-compteur à un cylindre de 40 mm de diamètre et de 196 mm

de longueur. En réalité, la longueur utile du compteur correspondant à la longueur effective de

l'anode est de 146 mm.

Les anodes sont constituées par deux fils de molybdène de 2/100 mm de diamètre. Afin de

rendre les deux demi-compteurs aussi symétriques que possible, la tension sur chaque fil est iden-

tique.

Le compteur a été conçu pour fonctionner à une tension maximale de 5 000 volts. A cette

tension, étant donné que le compteur est en plexiglass, nous n'avons eu aucun problème d'isolement.

Les supports de source (fig. 7) sont constitués de deux anneaux emboîtables qui permettent

une tension correcte de une ou plusieurs feuilles d'aluminium.

Comme nous l'avons vu précédemment, la mesure de certains rayonnements X exige un

remplissage du compteur sous une pression supérieure à la pression atmosphérique.

Pour le do;naine d'énergie considéré (E < 15 keV correspondant à des Z < 40), la pres-
2

sion maximale nécessaire est 6 kg/cm . Le compteur 4n X précité permet des remplissages jus-
2

qu'à la pression de 7 kg/cm .

Le bon fonctionnement des compteurs proportionnels étant subordonné à la pureté du gaz

de remplissage, on est généralement obligé d'effectuer avant chaque nouvelle introduction de source

un vide préliminaire suivi d'un remplissage à la pression désirée. Ces manipulations sont à la fois

longues (plusieurs heures), ce qui interdit l'emploi de ces appareils dans les mesures de routine,

et onéreuses, ce qui conduit à des prix de revient prohibitifs, en particulier quand on effectue des

remplissages avec du xénon.

Dans notre dispositif expérimental, pour éviter un vide préliminaire, un passeur d'échan-

tillon automatique a été adapté sur le compteur, permettant ainsi l'introduction d'une source en
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5 minutes, en réduisant la perte de gaz à environ 1 p. 100 du volume du compteur,

c) - L^^ej^rjjnipjUe^^sociêe

- La haute tension

Elle doit répondre à deux impératifs :

- stabilité,

- bruit de fond négligeable.

Nous avons utilisé une alimentation Mesco 5003 dont la stabilité donnée par le constructeur

est de 5. 10"4.

- L'ensemble d'amplification

Les charges recueillies à la sortie du compteur sont très faibles et les impulsions qui en

résultent, ont une amplitude de l'ordre de quelques millivolts ; il est nécessaire de les amplifier

d'un facteur 10 000 environ pour qu'elles puissent être analysées ou comptées avec l'électronique

à tube classique.

La chaine d'amplification comprend deux éléments :

- Un préamplificateur de gain 10,

- Un amplificateur de gain 10 000.

Elle doit répondre à un certain nombre de critères :

- Linéarité, c'est-à-dire que l'impulsion à la sortie de l'amplificateur doit être propor-

tionnelle à la charge récoltée à la sortie du compteur.

- L'amplificateur doit admettre la surcharge, en effet le compteur proportionnel est sen-

sible aux particules de haute énergie ainsi qu'au rayonnement 7, les impulsions sont alors très

grandes par rapport à celles dues au rayonnement X, et elles ne doivent pas donner lieu à un under-

shoot qui ferait perdre un certain nombre de petites impulsions.

- Le temps mort introduit par le système amplificateur doit être le plus faible possible.

Nous avons bénéficié des études faites pour le comptage 4n fi à l'aide d'un compteur pro-

portionnel où la surcharge est beaucoup plus grande, la dynamique des impulsions à la sortie du

compteur étant de 10 000, alors que dans notre cas, elle est de l'ordre de 100.

Nous avons utilisé l'amplificateur ANS 2 et un préamplificateur linéaire fabriqués par les

Etablissements JOUAN.

Le préamplificateur (fig. 8) doit être fixé le plus près possible du compteur. Il comporte

en outre le circuit de filtrage de la haute tension ainsi que le circuit de différenciation.

L'amplificateur admet une surcharge théorique supérieure à 1 000 fois la saturation

(150 volts) sans allongement sensible de l'impulsion (1 [l s environ). La mise en forme des impul-

sions y est effecutée par des circuits intégrateurs et différenciateurs successifs. L'undershoot est

éliminé à la sortie par un circuit de restitution à diodes.

- Le gain est réglable de 100 à 10 000,

- Les constantes de temps sont également réglables. Nous avons utilisé une constante

d'intégration de 0, 3 p. s et une constante de différenciation de 1 | ls . Dans ces conditions, le signal

a une durée de 2 ,̂ s.



- 14 -

A la sortie de l'amplificateur, les impulsions sont envoyées sur un tiroir type TSASI (fabri-

qué par SAJP) qui permet, soit de fonctionner en sélecteur, c'est-à-dire de prendre les impulsions

entre un seuil inférieur et un seuil supérieur (la largeur de bande est réglable de 0, 5 à 10 volts) ;

soit de fonctionner en discriminateur. Les impulsions négatives de sortie du tiroir TSASI sont en-

voyées sur un tiroir universel (type TU ) qui impose un temps mort final supérieur à tous ceux qui

le précèdent ; permettant ainai d'effectuer des corrections de pertes de comptage précises. Le

temps mort imposé peut varier de 0, 5 à 20 \L s. Nous avons adopté un temps mort de 14 L̂ s.

La mesure du temps mort se fait en déterminant à l'aide d'un oscilloscope la durée du

créneau fourni par le monovibrateur du TU_ pour chaque impulsion appliquée à l'entrée. En raison

de l'incertitude sur le temps de montée et du temps de descente de l'impulsion, la précision obte-

nue est de l'ordre de 10 p. 100 pour 9 = 10 [L s.

La figure 9 montre le schéma synoptique de l'ensemble de comptage.

- Linéarité

Comme nous l'avons vu, les impulsions ont une amplitude variant linéairement en fonction

de l'énergie du rayonnement, à condition que les électrons aient pu perdre toute leur énergie dans

le volume efficace du compteur. Pour étudier cette linéarité, nous avons utilisé des isotopes se

désintégrant par capture électronique de différentes énergies. La figure 10 qui représente l'ampli-

tude des impulsions correspondant au maximum des pics en fonction de l'énergie montre que l'en-

semble est bien linéaire pour des énergies comprises entre 0 et 11 keV.

- Pouvoir de résolution

En ce qui concerne le pouvoir de résolution du compteur 4?r, il faut distinguer :

- le pouvoir de résolution de chaque voie,

- le pouvoir de résolution des deux voies réunies.

Nous avons étudié de façon systématique le pouvoir de résolution de l'une des voies. La

courbe n° 11 qui représente la variation du pouvoir de résolution en fonction de la haute tension ap-

pliquée sur le compteur et de la pression de remplissage du mélange argon-méthane, pour une sour-
55

ce de Fe (E = 5, 9 keV), montre que la meilleure résolution obtenue est de 18 p. 100, et qu'elle

ne varie pas beaucoup avec la pression. Ce résultat est évidemment assez différent de celui prévu

par la théorie (15 p. 100). Observons cependant que notre but n'était pas l'analyse du rayonnement

X, mais son comptage avec un rendement maximum. Malgré tout, un pouvoir de résolution inférieur

aurait été souhaitable, ne serait-ce que pour éviter certaines corrections dont nous parlerons plus

loin. La figure 12 qui représente la variation du pouvoir de résolution en fonction de la racine car-

rée de l'énergie du rayonnement incident, montre un bon accord av*»'* la théorie pour des énergies

comprises entre 4, 5 keV et 11 keV.

Enfin l'ensemble du compteur 4TT , c'est-à-dire les deux voies reliées ensemble et fonction-

nant à la même tension a un pouvoir de résolution dans les meilleures conditions de fonctionnement
55

inférieur ù. 30 p. 100 pour le Fe (voir la figure 13). Cette mauvaise résolution est due au fait que,

malgré toutes les précautions prises, les deux moitiés de compteur ne sont pas exactement
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identiques. Dans l'hypothèse où nous voudrions compter uniquement le pic de 5, 9 keV, la bande

d'énergie serait de l'ordre de 4 keV. Mais généralement, il n'est pas nécessaire de prendre tout le

spectre et une bande de 1 ou 2 keV est suffisante.

- Fonctionnement en compteur 4TT

Une des caractéristiques essentielles d'un compteur 4ÏÏ proportionnel est son palier. Nous

avons étudié l'influence de la pression sur le palier ; cette étude a montré que la qualité des paliers

est indépendante de la pression de remplissage. La longueur des paliers est de l'ordre de 800 volts

et la pente est négligeable (inférieure à 0, 1 p. 100 pour 100 volts, fig. 14) et que la tension de fonc-

tionnement se déplace en fonction de la pression (toutes les caractéristiques de la chaîne d'amplifi-

cation étant demeurées constantes). La courbe n° 15 qui représente les variations du seuil du palier

en fonction de la pression croît lorsque cette dernière augmente - ce qui est en accord avec la rela-

tion donnant le facteur d'amplification gazeuse de ROSE et KORFF 15

- Absorption du rayonnement X dans le compteur

Afin d'étudier les variations du rendement de notre compteur 4TT X, nous avons fait varier

entre 1 et 7 kg/cm la pression de remplissage du mélange gazeux utilisé (argon 90 p. 100 - métha-

ne 10 p. 100). Les figures 16 et 17, qui représentent les variations de l'activité mesurée en fonc-
c y4 no

tion de la press ion avec deux radienucléides : Mn (E = 5 , 4 keV) et Y (E = 14, 2 keV), mon-
2 54

trent que ces fonctions sont des constantes pour des press ions supér ieures à 4 kg /cm pour le Mn
il OO

et supérieures à 6 kg/cm pour le Y.

Dans ce qui suit, nous considérerons que le rendement est peu différent de 100 p. 100 pour

des énergies inférieures à 15 keV, lorsque le compteur sera rempli à la pression maximum (7 kg/

cm ).

Le rendement des compteurs proportionnels varie également avec la nature du gaz de rem-

plissage, ainsi, dans le cas des énergies supérieures à 15 keV, nous avons utilisé du xénon. Mais

le prix élevé de ce gaz en limite les possibilités d'emploi.

L'emploi du krypton, comme gaz de remplissage est pratiquement impossible, compte
ne

tenu de la contamination radioisotopique de ce gaz par le Kr. Ainsi, un remplissage effectué avec
2

ce gaz sous 6 kg/cm de pression, nous a donné un mouvement propre de 12 000 c/min., ce qui est
incompatible avec une mesure d'activité précise.

e) - ^^^uj^_d_u_ray^onne_m£nt^^

Etant donné la faible énergie des électrons Auger en particulier pour les éléments

de Z faible, il est très difficile de les dénombrer ; une fraction notable est absorbée dans le film

support et dans la source elle-même, et les corrections correspondantes sont t rès difficiles à ef-

fectuer. C'est pourquoi il est généralement plus facile de déterminer l'activité d'un isotope se dé-

sintégrant par capture électronique à partir du dénombrement de son rayonnement X.

Pour éliminer les électrons Auger, ainsi que les rayons X émis à partir d'autres couches

que la couche K, la source est mise en sandwich entre deux feuilles d'aluminium (fig. 18). L'épais-
2

seur de ces feuilles peut être de l 'ordre de quelques centaines de ^.g/cm . Par exemple, les élec-
55 2

trons Auger du Fe ont un parcours de 100 [Ig/cm environ dans l'aluminium.
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Si Ny est l'activité de la source,

^XK *e n o m b r e de rayons X émis à partir de la couche K,
on a : p

N = N - i _ L FK

(nous négligeons les probabilités de capture dans les couches supérieures à L, P + P représente
X-l IS.

la probabilité totale de capture).

Pour appliquer cette relation, il faut effectuer un certain nombre de corrections :

- Absorption du rayonnement X dans les feuilles d'aluminium,

- Autoabsorption du rayonnement X dans la source elle-même,

- Efficacité du compteur An X au rayonnement y,

- Efficacité du compteur 4xr X aux électrons de conversion et au rayonnement /3 .

>- Correction d'absorption

La figure 19 schématise la source émettant N rayons X .̂ par unité de temps dans un angle

solide de An, mise en sandwich entre deux écrans d'épaisseur d, dont le coefficient d'absorption

massique est -*̂— pour l'énergie considérée. Les effets de diffusion sont négligés. L'angle solide

sous-tendu par le cône élémentaire est 1/2 sin 8 dG.

Le nombre de rayons X^ émergents dans un angle de An est :

2 p cos 8
N = N / sin G e dG

o

En posant cos G = x nous avons :

.1

JL= f
N I

o J

Px
e dx

Udet en remplaçant -^— par y nous obtenons :

_N_ . . " P . M
N P

P
La dernière intégrale est définie comme la fonction intégrale - E. (- ^— ).

lid 1 P

Finalement : ~— = e + - ^ E (- -^~)
o r x P

La fonction - E. (- x) est tabulée en particulier dans les tables de Marcel BOLL [l8j . La

figure 20 qui représente les variations de cette fonction comparée à :
M.

P
e met en évidence l'erreur introduite quand l'absorption est assimilée à une exponentielle.
Ainsi, pour le Mn en prenant -̂ r— = 0, 12,
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on a :

e ** = 0, 887, alors que f \^±) = 0. 688 soit un écart de 25 p. 100.

Il est donc nécessaire de connaître le coefficient d'absorption ainsi que la densité et l'épais-

seur du support de source utilisé pour chaque radionucléide à mesurer. Nous avons calibré par pe-

sée les feuilles d'aluminium utilisées comme écrans.

Pour que cette correction d'absorption soit précise, il est nécessaire de l'effectuer avec

plusieurs épaisseurs d'aluminium pour la même source. GARFINKEL et HUTCHINSON |~19l ont
Udmontré que, si l'on suppose une incertitude de 10 p. 100 sur Q~, en effectuant des mesures avec

4 épaisseurs d'absorbant différentes, l'incertitude sur l'extrapolation de M ~Q") e s * de 0,08 p. 100.

Cette correction d'absorption suppose que les rayons X sont, soit totalement absorbés,

soit totalement transmis.

Mais il est cependant possible qu'un photoélectron créé dans l'aluminium puisse être détec-

té. GARFINKEL et HUTCHINSON [l9] ont montré que cette correction était de l'ordre de 1, 2 p.
55

100 dans le cas du Fe. Le taux de comptage devra diminué de 1, 2 p. 100 avant de lui appliquer

la correction d'absorption.

Les rayons X étant totalement absorbés dans le compteur aucune correction d'effet de pa-

roi n'est à appliquer.

- Correction d'autoabsorption

Lorsque la source a une épaisseur non négligeable une certaine quantité du rayonnement

X est absorbée dans la source elle-même. GARFINKEL et HUTCHINSON [l9] ont mis au point une
55technique permettant d'évaluer avec précision cette correction d'autoabsorption dans le cas du Fe

Leur détermination consiste à déposer électrolytiquement le fer sur le film support ; l'autoabsorp-

tion est alors pratiquement nulle (< 0, 1 p. 100). Le fer est ensuite dissous dans de l'acide chlorhy-

drique. Des quantités croissantes de FeCl,, sont ajoutées à la source.

Si N est le taux de comptage dans le compteur supérieur (rayons X et électrons Auger) et

N_ le taux de comptage du compteur inférieur (rayon X seulement). La courbe de N en fonction de
TVT

T=— donne automatiquement la correction d'autoabsorption pour une source déposée sur un support

identique.

En ce qui nous concerne, nous avons utilisé des solutions de haute activité spécifique, et

la correction pour des dépôts de quelques milligrammes de solution est inférieure à 1 p. 100.

- Sensibilité du compteur 4?r au rayonnement y

Lorsque la capture électronique est suivie d'une émission 7, le compteur proportionnel

peut détecter une partie de ce rayonnement 7. Soit ( c x) l'efficacité du compteur au rayonnement

7 compte tenu des rapports de branchement et de conversion interne éventuels. Si N est le taux

de comptage corrigé des pertes de comptage et du mouvement propre,

On a : _ „
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Dans le cas où il n'y a pas de y émis, la relation (1) devient simplement

p
Dans la relation (1), le terme f f-^r-J 0)^ -p— ^ ( c ) tient compte du fait qu'un

certain nombre de rayons y détectés dans le compteur 4n sont en coincidence avec le rayonnement

X, et doivent donc être déduits.

Les impulsions dues au rayonnement X sont distribuées autour d'une valeur moyenne, les

impulsions d'amplitude supérieure seront dues essentiellement au rayonnement y détecté dans le

compteur. La courbe de discrimination des impulsions est pratiquement une droite pour des ampli-

tudes supérieures à la raie X. L'extrapolation au seuil de cette droite (fig. 21) permet de détermi-

ner le nombre de rayons y détectés dans le compteur. Pour déterminer ( C ) il faut que f ( Q~)
x y * H

soit faible afin que le dernier terme de la relation (1) soit négligeable. Cependant, il est nécessaire

de ne pas augmenter l'épaisseur des feuilles d'aluminium de manière trop importante, car l'absorp-

tion du rayonnement y dans ces dernières ne serait plus négligeable, et ( e ) serait faussé par
les photoélectrons et électrons Compton créés. Par exemple, en prenant f (-7^-) =0, 1 pour le
54 \ r /

Mn, ce qui correspond à une épaisseur d'aluminium de 4/100 mm, l'absorption du rayonnement y
dans l'aluminium est inférieure à 1 p. 1000, donc négligeable. Le deuxième terme de (1) est égal à

_4
10 environ, pour ( £ ) = 0, 8 p. 100. Dans ces conditions, la détermination de ( e ) est vala-

x y x y

ble.

Théoriquement, une correction identique devrait être effectuée pour le rayonnement de

freinage interne. Mais la faible probabilité d'émission de ce rayonnement rend la correction tout à

fait négligeable.
- Sensibilité du compteur 47r au rayonnement /3

2
Nous avons vu que lorsque l'énergie de la transition était supérieure à 2 m c (1,02 MeV),

une émission |3 pouvait être en compétition avec la capture électronique. Dans le compteur An, le

rendement de détection du rayonnement /3 est peu différent de 100 p. 100, si l'on ne tient pas comp-

te de l'absorption. Pour déterminer ( c ) B
+ pour une source déterminée, il suffit de procéder com-

me pour le rayonnement 7.

Nous avons :

N
Xffi • Nv [ f ( - ^ K

a : rapport du nombre de captures au nombre total de désintégrations.

La relation (3) est valable si l'émission 0+ et la capture électronique ne sont pas suivies

d'une émission 7.

S'il y a émission 7, il faut distinguer deux possibilités :

- L'émission 7 est seulement en coincidence avec la capture (cas du Zn) ; nous
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avons

N
xm

alors :

v [ K (

- i |l py w

P K

P

K PT + P

- a)

- L'émission 7 est en coincidence avec la capture électronique et l'émission |3 (cas du

Co) ; nous avons alors :
p

K
P — a + ( e ) (1 - a) + ( C )
PK xp+ X

N = N f f (^r\iùv p ,X m v L V P / K P L
P

Le dernier terme de la relation (5) tient compte des coincidences possibles dans le comp-

teur entre le rayonnement 7 et les positons.

Une dernière correction due au rayonnement 0 doit être également effectuée. En effet, un

certain nombre de positons est absorbé dans la source ou dans les feuilles d'aluminium, où ils don-

nent lieu au phénomène d'annihilation. Dans ce cas, il y a émission de deux rayons 7 de 0, 51 MeV

en sens opposé qui peuvent être détectés par le compteur ; la correction qui en résulte est difficile

à évaluer théoriquement, mais sa détermination expérimentale eut la même que pour le rayonne-
+

ment 7 ou |3 .

f ) - Préjy.sJ.on_de_la_mé_th£de_ p

Pour déterminer le nombre total de désintégration, il faut connaître G} ~ et —=—.

Ces deux constantes ne sont généralement pas très bien connues, en particulier la première pour

laquelle l'incertitude peut être de 10 p. 100.

Nous n'avons déterminé l'incertitude sur le nombre de rayons X réellement émis par la

source que pour 3 isotopes.
55

Fe : qui se désintègre uniquement par capture électronique. Schéma de désintégration :
figure 22.

54

Mn : qui se désintègre par capture électronique d'une émission 7. Le rapport de bran-

chement est de 100 p. 100. Schéma de désintégration : figure 23
fi *î

Zn : qui se désintègre par émission 0+ (1, 5 p. 100) et par capture électronique (98, 5

p. 100). Un rayonnement 7 de 1, 1 MeV est émis en coincidence avec une partie de la capture élec-

tronique (44 p. 100). Schéma de désintégration : figure 24.

Pour rendre les incertitudes comparables dans chaque cas, les sources ont été mises en

sandwich entre des feuilles d'aluminium d'épaisseur identique. L'activité des sources était prati-

quement égale, afin que les corrections dues au temps mort soient peu différentes.

Les erreurs sont reportées sur le tableau II, où l'on peut constater que les corrections

dues au rayonnement 7 ou? provoquent des erreurs négligeables et que, pour ces 3 isotopes, le

nombre de rayons X émis peut être déterminé dans chaque cas avec une incertitude de 0, 5 p. 100
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environ.

La principale erreur de cette méthode sur le nombre total de captures, est sans conteste

imputable à l'incertitude sur 0)^. La méthode de mesure par les coïncidences 47r X- y que nous

allons étudier maintenant permet, en ignorant G) de s'affranchir de cette hypothèse.
xs.

2° - Mesure absolue par la méthode des coincidences An X - y

La méthode des coincidences est désormais classique, son emploi pour la mesure ab-

solue de radionucléides se désintégrant par émission j3 - y s'est révélée comme fondamentale I 1

Son application à la mesure des isotopes se désintégrant par capture électronique présente certai-

nes difficultés, c'est pourquoi les travaux dans ce domaine sont peu nombreux | 20j .

a) -f

Supposons un corps se désintégrant par capture électronique (sans émission fi )

suivie d'une émission y (sans conversion interne).
: rendement du détecteur de ra

•' rendement du détecteur y (compte tenu du rapport de branchement).

Soit : c : rendement du détecteur de rayonnement X (compte tenu de (o v et dex &
C

Nous pouvons écrire que :

N = N e
7 v 7

N Y = N e
X v x

N = N e e
c v x 7

(N est le nombre de coincidences).

A partir des 3 relations précédentes, on déduit facilement :

N N

\ • 7
C

La relation (6) n'est applicable que si un des détecteurs est également sensible pour cha-

que point de la source. Si cette condition n'est pas remplie, nous avons :

N N
N = ^ L

v N
c

c C : moyenne du produit des rendements des détecteurs X et 7.
x 7

Dans notre cas, le détecteur X utilisé est un compteur 4ÎT, la condition est remplie, et

nous pouvons appliquer la formule (6).

b) -

Le détecteur X est le compteur 4ÏÏ SOUS pression déjà décrit.

La détection du rayonnement 7 est effectuée par deux compteurs à scintillations à très
40faible mouvement propre, équipés de scintillateurs Na I (Tl) sélectionnés (exempts de K) de

76 mm de diamètre et de 76 mm de hauteur, associés à deux photomultiplicateurs 54 UVP à photo-

cathode en silice dont la radioactivité est très inférieure à celle du verre.



- TABLEAU II -

Corrections

Autoabsorption

Absorption

Photo-électron
de l'aluminium

Rayonnement 7

Rayonnement j3

Temps mort

VlO2

Fe

Valeur de la cor-
rection - °/o

1 p. 100

1,2 p. 100

Incertitude
7
/o

0,3

0,08

0, 3

0,1
0,5 p. 100

54Mn

Valeur de la cor-
rection - % ~

1 p. 100

1,2 p. 100

5 p. 100

Incertitude
7
la

0,3

0,08

0,3

0,3

0,1

0,6 p. 100

Zn

Valeur de la cor-
rection - 7o -

1 p. 100

1, 2 p. 100

2 p. 100

1 p. 100

Incertitude
7
la

0,3

0,08

0,3

" 0,1

0,1

0,1

0,5 p . 100

I

CO
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La figure 25 montre l'assemblage du compteur 4TT et des deux compteurs à scintillations.

Les impulsions de sortie des compteurs à scintillations sont amplifiées à l'aide de pré-

amplificateurs et d'amplificateurs (type TAP 100). Comme pour la voie X, une des caractéristiques

essentielles de la chafhe d'amplification y est la stabilité. Les photomultiplicateurs sont alimentés

par des hautes tensions stabilisées à 5. 10 .. Les impulsions y sont ensuite envoyées sur un tiroir

sélecteur (TSASI). Après sélection, les impulsions sont reçues par un TU permettant d'imposer

un temps mort 6 , et comptées.

D'autre part, un fonctionnement correct du dispositif de coincidences exige un sychronis-

me parfait entre les deux voies de détection, ce qui implique une symétrie électronique possible

à obtenir ; ainsi a-t-il été nécessaire d'ajouter sur chaque voie une ligne à retard variable pour cor-

riger les éventuel's décalages entre les deux voies.

Le circuit de coincidences est formé de 3 tiroirs (type TU ). Les deux premiers reçoivent
Ci

les impulsions provenant de chaque sélecteur, après correction des retards et l'imposition du temps

mort, et les mettent en forme. Le troisième tiroir fonctionnant en discriminateur définit un seuil

et par suite le temps de résolution TR. Ce temps de résolution signifie que la coincidence ne pour-

ra être définie qu'à 1 près. Donc, des impulsions qui ne seront pas réellement en coïncidence
H

pourront donner lieu fortuitement à une impulsion de coincidence. Le taux de ces coincidences for-

tuites devra être déterminé et soustrait du nombre de coincidences comptées pour obtenir le nom-

bre de coincidences réelles. Le circuit de coincidences possède un temps mort 0 .

La figure 26 montre le schéma synoptique de l'ensemble de mesure, ainsi que les éléments

utilisés.

Le temps de résolution qui est un paramètre fondamental doit être mesuré avec précision.

Cette mesure peut être effectuée de trois façons différentes :

- A l'aide d'un générateur déphasable,

- Par la méthode des coincidences fortuites : si on enregistre sur les deux voies X et 7

des événements indépendants les uns des autres, les coincidences enregistrées seront fortuites :
si N est le nombre d'événements enregistrés sur la voie de coincidences, N et N les taux dec 6 x y
comptage des voies X et y, on a :

d'où :

Nc

TR

2

=

T R N x

C

N N
x

N
7

7

Ce résultat est obtenu en éloignant l'un de l'autre les détecteurs X et 7 ; pour qu'il n'y ait

aucune coincidence vraie, due au rayonnement cosmique par exemple.

- Par la méthode des retards variables : la courbe de la variation du taux de coïncidences

en fonction des retards devrait être un plateau dont la largeur serait 2 T R . Mais les impulsions

mises en coincidence ont un temps de montée non négligeable ; et la courbe obtenue a des fronts de

montée et de descente non verticaux. Le temps de résolution est déterminé par la largeur à mi-

hauteur du créneau (fig. 27). Le résultat obtenu est en très bon accord avec la méthode précédente.
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La principale erreur est due à l'étalonnage des lignes à retards.

- Par exemple : méthode des coincidences fortuites :

2 TR = 1,632 ^LS

méthode des retards variables :

2 TR = 1,620 y. s

Le temps de résolution du système peut varier de 0, 5 à 1, 4 |i s. La valeur que nous avons

le plus souvent utilisée est de 0, 81 p, s + 5 p. 100.

c) - P^^r_niinati£n_^e_Pa.ctivité

L'électronique associée introduit un certain nombre de paramètres :

- temps morts 9 , 9 , 6 ,
x *y c

- temps de résolution : T_..

ti

D'autre part, les rendements e et C sont différents de l'unité. Ces différentes para-

mètres nous conduisent à apporter un certain nombre de corrections à la relation (6).
- Détermination du taux de coincidences réelles

Etant donné le temps de résolution fini T o du canal de coincidences, et les rendements
n

des détecteurs C et c différents de l'unité, il est possible, à partir de deux événements qui
x y

ne sont pas physiquement en coincidence d'obtenir une impulsion ; on a alors une coincidence for-

tuite qui peut avoir deux origines. Soient N1 , N1 et N' les taux de comptage des 3 voies, non cor-
x 7 c

rigés de leur mouvement propre. Si un événement donne naissance à une impulsion enregistrée sur

la voie X sans enregistrement sur }a. voie 7, cette impulsion X pourra donner naissance à son tour

à une coincidence fortuite de première espèce. Le taux de coincidences dû à ce genre d'événement sera
(N 'x - N'c> * " , TR

Si l'on intervertit le rôle des deux voies, on obtient le taux de coincidences fortuites de

deuxième espèce. Soit :
(N' - N' ) N' Xn7 c x R

Le taux total de coincidences fortuites sera donc :

N fortuites : N1 - N = T _ N' (N1 - N ) + T ̂  N' (N1 - N )
c ce R 7 x c R x 7 c

et le taux de coincidences réelles sera donc :

N' - 2 T _ N' N1

M _ c R x 7

- Correction de temps mort

Chaque voie de comptage possède un temps mort propre ; et il est nécessaire pour déter-

miner le nombre total de désintégrations d'en tenir compte.
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Nous avons donc 0 : temps mort de la voie X

0 : temps mort de la voie y

0 : temps mort du canal de coincidences

Nous supposerons dans ce qui suit que ces temps morts sont du type cumulatif.

Pour les voies x et 7, nous pouvons écrire :

x 1 N 9
X Xm

N
7 m

N î - N e

N et N sont les taux de comptage enregistrés,
m m

En ce qui concerne la correction sur le nombre de coincidences, GANDY ["21] a distingué

2 cas :

- 0 = 0 = 0
x 7

On a alors :

N C C
c _ v x 7

i + N 6 ( e + e - c e ) + N 2 e 2 e e f 1 - -C-X~^-J + N 3 e 3 e c ( e - e )21
v °x ^7 °x ** y' v c x °7 L 2 o x yK x °7 J

Si les termes du second degré en 0 sont négligés, la relation précédente se réduit à :

C
C "v 1 +8 (N + N - C)x 7

- 0 # 0
x " 7

si 0 < 9 < 2 07 x 7

1 + N 0 + N e - c e + N N 0 0 - T H N e ( 2 0 - 0 ) + N ( 2 0 - e n
x x 7 7 7 X 7 X 7 2 L x 7 X 7 7 7 xJ

Si 6 < 0 < 20x 7 ^ x

1 + N 9 + N 0 - C 0 + N N 0 0 - 4 [ N 0 ( 2 0 - 9 ) + N ( 2 0 - 0 ) 2 l
x x 7 7 7 X 7 X 7 2 L 7 x 7 x x x 7 J

En se limitant au premier ordre et en posant :

ou

0
p

0
p

" 0
7

s i

s i

0

0

x <

7

e
7

0
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Les deux relations précédentes s'écrivent :

1 + N 6 + N 9 - C Gx x 7 7 p

Dans notre dispositif l'ordre de grandeur des temps morts est le suivant :

eX

e
79
c

= 14

= 10

= 5

LL s

lis

A partir des relations (9), (10) et (12) on peut déduire :

N N r / 1 - N TJ N r / 1 -N
f l - N l . N C C T ( 2L (14)

F - F F T

7 ~7 "x *x c x &7 7

La relation (14) est valable pour T < T

Les relations (8) et (14) permettent donc de corriger la formule (6). Ces corrections sont

essentiellement introduites par l'électronique ; il existe également un certain nombre de corrections

d'origine physique, dont la nature varie avec le schéma de désintégration, et que nous allons exa-

miner en détail.

54
- Influence du schéma de désintégration sur la détermination de N

- Schéma simple : La capture électronique est suivie d'une seule émission 7 (cas du

fig. 23).

Posons :

- C : rendement du compteur proportionnel au rayonnement X compte tenu de d)^ et de
x jp K

PK '

- ( C ) : rendement du compteur proportionnel au rayonnement 7 compte tenu du rapport
x 7

de branchement.
- C : rendement du compteur à scintillations au rayonnement 7.

- ( C ) : rendement du compteur à scintillations au rayonnement X.
7 x

Ce dernier terme est pratiquement nul car tous les rayons X sont absorbés soit dans le

support de source, soit dans le compteur 4ÎT .

Nous pouvons donc écrire :

N = N F C Kl - C )(C ) 1 /1CX

x v|_ x xM x 7J (15)
N = N C , 1 cv

7 v 7 (16)
N = N P c e + (1 - C )( C ) ( C /x) "I (17)

c v L x 7 x x 7 7 7J
( C /x) est la probabilité de détection simultanée d'un photon dans les détecteurs X et 7.
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Ce terme peut être mis sous une forme pratiquement équivalente.

( ' x > 7

A partir des relations (15), (16) et (17), nous pouvons écrire que :

N N
X 7 " N - r - ^ r r - (18)
N v 1 + K

C

en posant :
,« , . . s ; ' ••.'

La relation (18) permet donc de calculer N à partir de N , N et N , mais elle suppose

également connus : c » C et ( c ) • Pour éviter cette correction, une méthode consiste à ren-
x y x y

dre ( e ) négligeable ; ce qui est facilement réalisé en fonctionnant en sélecteur sur la voie X.
X 7

En effet, si on prend une fenêtre de 1 keV de largeur sur la voie X, la probabilité qu'un rayon y
soit compté est très faible, ( e ) devient pratiquement nul et dans la relation (18) nous avons

x y
alors K£ = 0.

- Schéma comportant deux rayonnements y en cascade : La capture électronique est sui-
88vie de deux émissions y simultanées (cas de Y : fig. 28). Ce type de schéma de désintégration

RO .fiO

peut être comparé à celui du Co pour lequel de nombreuses études ont été effectuées. Le Co

se désintègre par émission 0~ et émet deux rayonnements y en cascade (voir le schéma de désinté-

gration, fig. 31). C'est pourquoi les mêmes équations peuvent être utilisées en ce qui concerne la

sensibilité de chaque détecteur au rayonnement y.

P. J. CAMPION [ l ] et A. BECKER [22] ont montré que la relation permettant de déter-

miner l'activité pouvait se mettre sous la forme de l'équation (18) avec :

]
- y

KC r I v «v v «v 1 £
C x L ~ l ~ 2 J 1 C

( C 7 C 7 " C 7 C 7 ) ~ ~ T "
7 1 7 2 7 1 7 2 &x

OÙ

,[.< 6 x >2 L . X 7 1

La signification de chaque terme étant la suivante :

C et g : probabilité de détection des ryonnements 7. et y 9 par le détecteur 7.
7l 73 1 4

( C ) et ( c ) : probabilité de détection des rayonnements y. et y2 par le détecteur
X 7 X X 7 2
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Si dans le cas des coi'ncidences 4;r0-7, où C est peu différent de 100 p. 100, la relation

permettant de calculer IC. se simplifie, en ce qui concerne les mesures par coi'ncidences 4n X-y

où c < 100 p. 100, aucune simplification n'est pratiquement possible. C'est pourquoi, nous avons

essayé de tourner cette difficulté en rendant ( c ) et ( e ) négligeable ; ce qui est possible en

fonctionnant en sélecteur sur la voie X, comme pour un schéma simple. D'autre part, pour éviter

les rendements différents du détecteur y aux rayons y et y o, le sélecteur est réglé sur la raie

due au rayonnement le plus énergique. Ce réglage permet de négliger K^ et d'appliquer la relation

(6) pour calculer le nombre total de désintégrations.

- Capture électronique et émission /3 en compétition : Nous distinguerons à ce sujet deux

cas :
+ 65

- Le rayonnement )3 n'est pas en coincidence avec 'e rayonnement ** (cas du Zn, fig. 24).

Les équations donnant le taux de comptage de chacune des voies peuvent être mises sous la forme

suivante :
N = N

x v

N = N
v

N = N r
c c L

avec ( G )„+ : probabilité du rayonnement 0+ par le détecteur X.

( C )R+ : probabilité de détection du rayonnement 0 par le détecteur y.

Ces deux termes sont très difficiles à évaluer, en particulier le second qui dépend de

l'annihilation des |3 dans la matière. C'est pourquoi, comme dans les cas précédents nous avons

cherché à rendre ces termes négligeables. Le fonctionnement en sélecteur sur chaque voie rend

possible cette simplification. Mais pour que cela soit possible, il faut que l'énergie du rayonnement

7 soit supérieur à 0, 511 MeV afin qu'aucun photon d'annihilation ne soit compté. Sur la voie X, une

fenêtre de 1 keV permet d'éliminer convenablement le rayonnement 0 . En appliquant cette méthode,

le calcul permet de déterminer le nombre total de captures électroniques, mais pas le nombre to-

tal de désintégrations. Si N est la valeur trouvée, nous avons :

N = a Nce v

a étant le rapport du nombre de captures au nombre total de désintégrations.

Nous voyons que la précision dépend du rapport :

capture électronique

- Le rayonnement fi+ et la capture électronique sont en coincidence avec le même rayon-
CO

nement y (cas du Co, fig. 29). Il est plus facile de mesurer de tels isotopes en effectuant des

coincidences entre le rayonnement /3 et le rayonnement y. Cependant, lorsque le rapport —^ -,

est faible (de l'ordre de 1 p. 100) il est préférable d'utiliser la méthode des coi'ncidences X - y

avec les mêmes précautions que celles déjà décrites.
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Ainsi, pour la plupart des radionucléides se désintégrant par capture électronique suivie

d'une émission 7 les corrections qui auraient été difficiles à effectuer, sont rendues négligeables,

en réglant chacune des voies respectivement sur les raies X et 7. A partir des relations tenant

compte du temps de résolution du sélecteur de coincidences, et des temps morts de chacune des

voies, le nombre total de captures électroniques, donc l'activité, peut être déterminée.

d) - £jqj£__L_^£^^j^^^^_^_=_L

Comme pour toute mesure liée à un phénomène statistique la précision dépend de

deux paramètres :

- fluctuations statistiques,

- incertitude sur les corrections.

- Fluctuations statistiques

CAMPION et TAYLOR F23J ont montré que la déviation standard pouvait se mettre sous

la forme :
1/2

0 =

ou encore :

0 =

r iL "L c

9 4
Ci ~

L

(2

1

C x C

C C
X
N .vt

' 7 " C x "

- G y

y

c
7

]

+ D

1/2
3

t étant la durée de la mesure.

Cette relation permet donc de calculer l'incertitude apportée par les fluctuations statis-

tiques.

- Incertitude sur les corrections

Coïncidences accidentelles : Si nous nous reportons à la relation (8), nous constatons

qu'une incertitude sur A î D , entraine sur N une erreur relative de :
JK V

A NV \ N accidentels . 2 û T R
CR N ' c T R

La préc i s ion su r T peut ê t r e évaluée à 5 p . 100. Un exemple de calcul d ' e r r e u r nous

mon t r e r a l ' e r r e u r que peut appor ter une incert i tude de 5 p. 100 su r T R .

Correction de temps mort : Cette correction est généralement très faible, elle est sou-

vent de l'ordre de 1 p. 100, et elle varie avec l'activité des sources mesurées.

Une incertitude de 10 p. 100 sur les valeurs des différents temps morts n'entraine qu'une

incertitude de 0,1 p. 100 sur N .
r v

Corrections dues aux mouvements propres : Le mouvement propre des voies X et 7 est

très faible, puisqu'elles fonctionnent l'une et l'autre en sélecteur.

Pour la voie X, le mouvement propre est inférieur à 40 c/min. pour des énergies variant

de 4 à 15 keV.
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Pour la voie 7, le mouvement propre varie de 30 à 150 c/min., pour des énergies com-

prises entre 2 MeV et 0, 3 MeV.

Le taux de comptage étant généralement supérieur â 100 000 c/min. sur la voie X, et à

20 000 c/min. sur la voie 7, une variation de 10 p. 100 sur l'un des mouvements propres n'en-

traine aucune erreur appréciable sur la détermination de Nv<

Afin d'illustrer ce qui précède, calculons par exemple l'erreur sur la mesure d'une source
54

de Mn, en utilisant les paramètres suivants.

N - 30 000 désintégrations par seconde.

Temps de mesure : 10 minutes.

10 p. 100

5 p. 100

14 p.s + 10 p. 100

10 y.s + 10 p. 100

0, 5 \L8 + 5 p. 100

Le tableau III récapitule les différentes erreurs ; il apparaît clairement que les deux prin-

cipales causes d'erreur sont dues aux fluctuations statistiques et à la correction des coincidences

accidentelles. En effet, comme les rendements des voies X et 7 sont inférieurs à 100 p. 100, le

nombre de coi'ncidences est relativement faible ( •v» 150 coi'ncidences par seconde) dans le cas pré-

cité ; où la correction due aux coincidences accidentelles est de 3 p. 100 environ.

- TABLEAU III -

C =
x

S =

8 =

0 =
7

Origine de l'incertitude

Fluctuations statistiques

Corrections de temps mort

Cofncidences accidentelles

Corrections dues au schéma ,

Stabilité de l'électronique

Erreur en %

0,3

0,1

0,3

0,1

0,1

0 , 5

En se reportant aux tableaux II et III, on peut constater que la précision dans la mesure

des isotopes se désintégrant par capture électronique varie de 0, 5 p. 100 à quelques pour cent,

selon que la mesure peut être effectuée par la méthode des coi'ncidences ou non. Pour les isotopes

se désintégrant par capture électronique, la précision dépend essentiellement du rendement de fluo-

rescence et des probabilités de capture, aussi avons-nous déterminé pour quelques radio-nucléides

ces paramètre- fondamentaux, utilisant pour cela le dispositif expérimental décrit plus haut.
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C - DETERMINATION DE QUELQUES PARAMETRES FONDAMENTAUX

1 ° - Détermination du rendement de fluorescence (j , r

Si les deux techniques de mesure absolue des isotopes se désintégrant par capture

électronique sont appliquées au même isotope ; elles permettent de déterminer le rendement de

fluorescence C*) ̂ .. En effet la mesure absolue par comptage du rayonnement X permet de détermi

ner le nombre total de rayons X émis, avec précision ; et d'autre part, la mesure absolue par la

méthode des coïncidences X - y permet de déterminer le nombre total de captures électroniques.

Or, le rendement de fluorescence 0)-_ est défini comme le rapport du nombre de rayons X .̂ émis

au nombre de lacunes dans la couche K. Si N est le nombre totale de captures, et K. le nombre
V xv

de captures dans la couche K, nous avons :

D'autre part, si N v est le nombre de rayons X^ émis, nous avons :
N ^

U .
K NR

Cette méthode a été appliquée à 3 éléments : vanadium, chrome et cuivre. Les radio-

nucléides utilisés sont : Cr, Mn et Zn.

Le tableau IV montre les résultats obtenus. Si nous les comparons à ceux obtenus par

d'autres auteurs, nous constatons un bon accord avec certaines valeurs expérimentales, mais une

divergence appréciable entre les valeurs théoriques de BURHOP et nos propres valeurs. Par exem-

ple pour le chrome, BURHOP donne («)„ = 0, 22 alors que la valeur que nous avons trouvée est :

0, 262 + 0, 2, soit un écart de 16 p. 100.

51
2° - Rapport de branchement 7 du Cr

Pour déterminer ce rapport deux méthodes ont été utilisées :

- Si N est le nombre total de rayons 7 et N le nombre total de désintégrations, le rap-
7 N-y v

por t de b r a n c h e m e n t e s t éga l à • M ' .
V

Nv est déterminé par la méthode des coincidences X - 7 et N à l'aide d'un spectromètre

7 étalonné.
51

Pour le Cr le rapport de branchement a été trouvé égal à 9, 7 p. 100 +0,2.

- Ce rappor* de branchement a été établi par ailleurs en collaboration avec

J. ENGELMANN Q24J . En effet, ce dernier a déterminé expérimentalement le coefficient '

d'émission spécifique 7, à partir d'une solution de Cr dont nous avions déterminé l'activité par

la méthode des coincidences X - 7. Ce coefficient a été trouvé égal à 0, 183 + 0, 04, ce qui corres-

pond à un rapport de branchement de 9, 8 p. 100 + 0, 2. Ce résultat est en bon accord avec le précé-

dent, et avec le schéma de désintégration du Cr proposé par BUNKER ["25"] .

1) Débit horaire d'exposition à 1 cm de la source supposée ponctuelle.



- TABLEAU IV -

Eléments

Vanadium

Chrome

Cuivre

Z

23

24

29

Radio-nucléides
utilisées.

51Cr

54Mn

65Zn

Valeurs expérimen-
tales.
Présent travail.

0, 191 +0,002

0,262 + 0,002

0, 390 +0,004

G)

Valeurs expérimen-
tales de ROOS.

0,262 + 0,002

0,410 + 0,012

K

Valeurs expérimen-
tales citées par
BURHOP.

0,263 - 0,265

0,401 - 0,43 -

0, 38 - 0, 385

Valeurs théori-
ques de BURHOP.

0, 192

0,22

0,37

I
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CONCLUSION

Les résultats obtenus, en particulier dans la détermination de (J montrent que les mé-

thodes de mesure absolue que nous avons décrites sont valables dans les limites d'erreur énoncées.

Ces méthodes de mesure sont directement applicables en métrologie radioactive. Si la mé-

thode de mesure absolue par comptage du rayonnement X est pratiquement universelle, toutes les

corrections qu'elle nécessite la rende d'un emploi délicat ; c'est pourquoi, chaque fois que cela est

possible, il est préférable d'utiliser la technique des coïncidences X - y, bien que l'électronique

utilisée soit plus complexe. Cependant, ces deux méthodes ne permettent pas d'effectuer la mesure

absolue de tous les isotopes se désintégrant par capture électronique, car un certain nombre relève

de techniques particulières, et quelques-uns sont actuellement très difficiles à mesurer en raison

de l'imprécision de leur schém de désintégration.

Pour déterminer le rendement de fluorescence de quelques éléments étudiés, nous avons
PL

utilisé les valeurs théoriques de -=— . Les déterminations expérimentales - peu nombreuses - qui

ont été effectuées, ne sont pas toujours en bon accord avec les valeurs théoriques. Par exemple,
65 *̂L

pour le Zn, la valeur théorique de -5— est de 0, 096, alors que la valeur expérimentale de

KONSTANTINOV et PEREPELKIN [26]Kest de 0, 13, soit un écart de 30 p. 100. Notre dispositif

expérimental légèrement modifié nous permettra d'établir ce rapport pour les radionucléides étu-

diés.

Nous noterons également que pour améliorer encore la précision sur les mesures, il fau-

dra tenir compte d'un facteur désormais important : la pureté des radionucléides. La teneur en im

pureté radiochirnique ou radioisotopique de nombreux radionucléides est de l'ordre de 0,1 p. 100 ;

elle constitue un terme du premier ordre en regard de la précision obtenue.
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