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Sommaire. - Le présent rapport a pour principal objet l'étude
d'une méthode de génération de spectres 7 correspondant à
n'importe quelle énergie, à partir d'une bibliothèque de
quelques spectres de référence.

On montre ensuite comment on peut établir le sché-
ma de désintégration d'un radionucléfde, à l'aide d'une ana-
lyse précise des pics d'absorption totale apparaissant dans
son spectre complexe, suivie d'une génération des spectres
simples correspondant aux énergies des diverses transitions,
et en terminant par une décomposition du spectre complexe
par la méthode des moindres carrés.
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PROCESSING OF DATA ISSUED FROM 7 SPECTROMETER.
APPLICATION TO THE STUDY OF DECAY SCHEMES

Summary. - The main purpose of the following report is the
study of a generation method of 7 spectra corresponding to
any energy, from a library of some basic spectra.

Then we point out how to establish the decay scheme
of a radio-nuclide, in using an accurate analysis of full-
energy peaks which appear in its complex spectrum, folio-
wed by a generation of plain spectra corresponding to the
energies of the different transitions, and ending with a
least-squares fitting procedure of the complex spectrum.
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On examine la validité du procédé en comparant les
spectres calculés à ceux obtenus avec deux types de détec-
teurs (scintiUateurs et semi-conducteurs). On applique alors
la méthode à l'étude du 1 3 4 Cs et du 9 5Zr - 95Nb.
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The accuracy of the process is examined comparing
the calculated spectra to the ones issued from two kinds of
spectrometers (Na I(T1) and Ge(Li)).

The method is then applied to the study of,
and 9 5Zr - 9 5
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Aussi bien dans les problèmes de radioanalyse que dans

l'établissement des schémas de désintégration, la spectrométrie Z

constitué un puissant moyen d'investigation. Mais, dès que plusieurs

énergies sont en présence, l'information issue du spcctromètre se

présente sous une forme complexe qui nécessite un traitement suffisam-

ment élaboré pour en retirer les renseignements qu'il contient : de

nombreux procédés ont été mis au point dans ce but, depuis les méthodes

graphiques dont la précision est très moyenne mais peut être suffisante

pour des travaux de routine, jusqu'à des systèmes électroniques

procédant analogiquement[1] et qui ont l'avantage de fournir des

résultats immédiats mais peu précis, en passant par des méthodes de

calcul numérique[2 - 3 - 4 - 5]auxquelles se rattache celle que nous

allons exposer.

L'utilisation d'un ordinateur permet de prendre en considération

l'ensemble des spectres, sans se limiter aux pics d'absorption totale,

ce qui est particulièrement important lorsqu'on utilise un spectromè-

tre à semi-conducteur, à cause du grand nombre de canaux de l'analyseur

et de la moindre importance de la surface des pics photoélectriques.

I - DOSAGE PAR LA METHODE DES MOINDRES CARRES

Dans un spectromètre ?, en observe les spectres caractéristiques

des corps purs. Quand plusieurs corps sont en présence, leurs spectres

se superposent pour donner lieu à un spectre complexe qu'il s'agit de

décomposer :

Soit un analyseur de n canaux contenant le spectre d'un mélange

de p corps :

Si le contenu du ième canal de l'analyseur d'amplitude pour le

jème spectre élémentaire seul était aj , son contenu dans le spectre

complexe est :

ièmeen appelant x l'importance relative du j composant.

Mais y. est le résultat d'une mesure, donc, est entaché d'une

certaine erreur et on résoud ce système surabondant de n équations

à p inconnues par la méthode des moindres carrés [ 6] qui fournit des

estimateurs des xj.

On peut ainsi procéder au dosage des divers composants d'un

mélange pour autant que l'on possède les spectres étalons de ceux-ci,

relevés dans des conditions expérimentales strictement identiques.

Si celles-ci mrient quelque peu, la méthode n'est plus applicable

théoriquement, puisque l'on suppose une superposition pure et simple

des composants, mais il est possible de corriger par le calcul les

légers défauts de reproductibilité de l'appareillage pour se ramener

dans le domaine de validité de la méthode.
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II - AVALISE DES PICS D'ABSORPTION TOTALE PAR UNE METHODE DES MOINDRES

CARRES NON LINEAIRE

L'abscisse du pic d'absorption totale étant caractéristique, pour

un étalonnage donné, de l'énergie des photons incidents, sa

détermination précise s'impose» mais est souvent compliquée du fait

des phénomènes parasites venant se superposer à celui que l'on étudie*

Nous considérons la répartition des amplitries des impulsions

autar de leur râleur moyenne comme sensiblement normale, c'est-à-dire

que les pics sont voieins de courbes de Gauss* D'autre part, pour

tenir compte du fond Compton et d'autres éventuels effets parasites,

noua ajoutons à cette courbe une droite* La forme théorique du pic est

alors :

y » a exp

est l'abscisse qui représente l'énergie*

1

est l'écart-type de la courbe, d'où l'on peut déduire une loi de

variation de la résolution, en fonction de l'énergie*

est la surface de la courbe de Gauss

Cette dernière valeur S est proportionnelle au nombre de particules

détectées et fournit donc une mesure relative de l'activité de la source.

- 5 -

La fonction y ne peut pas se représenter linéairement en fonction

des paramètres a, a, V , 75 et $* Pour s'y ramener, on va utiliser une

méthode par approximations successives* Prenons le développement en

série de Taylor du 1er ordre de y :

7o + U - a0) * (fit), (a - a0) + (±z)0 ( >>- + zx + S

avec t

y0 = a0 exp ( - a x -

soit t

a " - ac) + 2 y0 ao(x - V - v0)

et ceci, pour chaque valeur de x t x. _J» y

(correspondant dans notre cas, à chaque canal de l'analyseur)*

En posant :

(y. ) t
li3 T

- ( x ± .

2 (y.)±

(y o) i

on obtient s

(a - ao)+ a (a - ao)+a.5(V-li4 i5
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on retrouve alors la même forme d'équations qu'au paragraphe 1 t

yi est remplacé par j± -

et les paramètres x. sont s

S

a

a -

- «-o

X5

Pour appliquer cette méthode, il faut donc connaître à priori,

ou bien déterminer approximativement les valeurs initiales a0, a0 V

des paramètres a, a, V. A partir de cette première approximation, la

méthode fournira les valeurs de a - a, , a- a0 , V- \>0 , d'où une

deuxième approximation de a, a et V • Ces dernières servent alors

à réitérer le calcul et ainsi de suite, jusqu'à ce que les écarts x.

soient suffisamment proches de zéro*

L'exposé complet de ces méthodes a fait l'objet d'un rapport

C9E,A*^7Jqui comporte les résultats expérimentaux obtenus, en ce qui

concern le test systématique de leurs possibilités et de leurs limites*

III - ETUDE DU SCHEMA DE DESINTEGRATION D'UN ISOTOPE A L'AIDE DE SON

SPECTRE *

On commence par l'aspect qualitatif du problème, à savoir la

détermination des énergies des diverses transitions TS : E. fi_**,E •

pour cela, on étalonne le spectomètre en énergie à l'aide de quelques
203 196 22 137 60

isotops bien connus ( Hg, Au, Na, Cs, Co***), en appli-

quant à leurs spectres, le calcul des abscisses des pics photoélectri-

ques*

Moyennant une très bonne stabilisation du dispositif

expérimental[BJ , on peut alors calculer la courbe d'étalonnage

en énergie : E « f (x) qui sera, compte tenu des faibles non-

linéarités de la chaîne (<~ 1 pour 10.000) un polynôme de degré 2

ou 3 , ajusté par la méthode des moindres carrés*

On détermine alors les abscisses des pics apparaissant dans

le spectre complexe et on en déduit les énergies correspondantes
E1 &2*°^vselon u n procédé décrit par ailleu3s£9].

Pour déterminer les probabilités relatives des transitions "o",

on voit que l'on pourrait appliquer le dosage par la méthode des

moindres carrés à ce spectre complexe en le considérant comme la

somme des spectres élémentaires correspondants à chacune des

énergies E. E....E t mais cela suppose que l'on possède ces

spectres "étalons", ce qui est impossible expérimentalement pour

la plupart* On a alors recours au calcul pour les engendrer

artificiellement à partir de ceux qui existent et c'est une telle

méthode que nous nous proposons d'exposer ici, avec quelques

résultats propres à l'illustrer*

II suffira dès lors, de constituer une bibliothèque des

spectres simples existants relevés dans des conditions expérimen-

tales bien déterminées, puis d'engendrer les "étalons" correspon-

dants aux énergies E. E. *«*E et le résultat du dosage, compte

tenu d'un étalonnage préalable en rendement de l'installation,

nous conduira aux rapports de branchement cherchés*

IV - GENERATION DE . SPECTRES

De môme que toute courbe expérimentale, y fonction de x,

relevée point par point pour un certain nombre de valeurs de x;x«,
Z2*** zn' e s t e n s u i t e interpolée en y pour toutes les valeurs de x

intermédiaires, de même, notre méthode consiste à relever les
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spectres correspondant à des valeurs discrètes de l'énergie :

E,,E2,...E , puis à "interpoler" entre eux pour connaître les

spectres d'énergie quelconque E.

Nous enregistrons donc, dans des conditions expérimentales

identiques, les spectres des isotopes émetteurs d'un seul rayon-

nement TS, dont les énergies sont E. E^.-.E •

Ces spectres de référence sont d'abord normalisés, puis sont

déformés, de manière à faire coïncider entre elles les principales

caractéristiques des spectres : pic d'absorption totale, font

Compton, pics d'échappement, pic de rétrodiffusion. Il est alors

possible de comparer, canal par canal, les spectres "réduits"

ainsi obtenus et de considérer le contenu y. du ième canal comme

une fonction de l'énergie, que nous assimilerons à un polynôme

*t (E).

Inversement, connaissant une énergie E, la suite des fonctions

P.(E) permet de calculer les contenus des canaux du spectre "réduit1

correspondant que nous déformeraB en sens inverse pour obtenir le

spectre réel cherché.

1° Découpage des spectres de référence

Un spectre enregistré dans un analyseur multicanal est un

histogramme formé de N canaux, le ième canal étant compris entre

les abscisses i et i + 1. Le nombre de coups stockés dans ce canal

étant y., nous remplaçons ce spectre discontinu par une courbe

continue joignant les points de coordoniées x = i et y = y

Nous fractionnons alors cette courbe en plusieurs régions

(fig.t) délimitées par les abscisses (factions de l'énergie E de

la transition) :

Z. (E) du début du spectre

Z2 (E) du pic de rétrodiffusion

Z- (S) du front Compton

du pic d'absorption totale
de la fin du spectre

- 9 -

Z. est la môme pour tous les spectres, elle est imposée par le bruit de

fond. L'abscisse Z, du pic d'absorption totale (d'énergie E « E) est

calculée par la méthode rappelée au paragraphe 2. Puis Z^ et Z_, compte

tenu de la coirbe d'étalonnage de l'^pareillage : i = f (E) s'en dédui-

sent par les formules :

E
E, ph

1 + 2
E

(rétrodiffuaion)

5TT

et :

o a I m f (E )
2 r r'

E m E . - E
c ph r

Z, « X - f (E )
3 c v e'

(front compton)

Enfin, est fonction de la position du pic et de sa largeur t

en appelant ̂ -l'écart type de la gaussienne assimilée au pic.

Pour simplifier l'exposé, nous nous sommes limités au cas où

n'apparaissaient pas de pics d'échappement, mais quand la gamme d'énergie

explorée s'étend au-delà de 1,02 HeV, le principe du découpage reste le

nome, il suffit d'y ajouter deux coupures aux abscisses s

avec t

et t Z? . f (Ef2)

E j - E - 1022

E f 2 . E - 511
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2° Déformation en échelle réduite

Dans les spectres d'énergies E. et E_ (fig.1), considérons les

intervalles t

et [Z x (B2). a (l2)]

Afin de les comparer, nous allons les décrire par un même nombre

de points "réduits" (n +1) équidistants et d'abscisses :

' X

les deux extrêmes étant :

X X

X (E) « Z (E)
m i

et les auttes :

X ,
X

(p - m)
" Z

(p - m)

Les ordonnées aux points d'abscisses X sont calculées (fig.3) pnr

interpolations paraboliques entre les ordonnées des trois points les

plus proches (d'abscisses x. , x. et x. - ) . En amenant toutes les

abscisses X (fi) à coïncider sur une échelle arbit^re/x 1 indépendante

de E (fig.2;f nous créas des spectres "réduits" dessinés dans une échelle

arbitraire dont le pas véritable varie d'une région à l'autre d'un

spectre, ainsi que d'un spectre à un autre, mais qui a l'avantage d'être

la même pour toutes les énergies et de faire coïncider les caractéris-

tiques principales, donc de permettre une interpoliion.

Sur les figures 1 et 2, on n'a représenté que ha abscisses des

coupures :

et leurs correspondants dans l'échelle réduite :

3° Interpolation entre les spectres réduits

Si maintenant nous possédons q spectres d'énergies E. E-...E ,

auxquels nous faisons subir la transformation précédente, nous disposons

de leurs représentations X (E ), ï (E.), et nous pouvons, en , I ~\

assimiler l'ordonnée ï (E ), fonction de l'énergie, à un polynôme de
P *

degré q-1 dont les coefficients se calculent par inversion du système

linéaire :

Les valeurs de ces polynômes, pour n'importe quelle énergie E

comprise entre E. et E j

constituent le spectre réduit X (E) correspodant* Pour revenir au

spectre véritable y. (E), on calcule les Z (E),puis les X (E)

cornue ci- dessus, et, pour terminer, on reprend le processus d'inter-

polation décrit en 4 - 2 en sens inverse : les ordonnées y. aux points

d'abscisses x. sont obtenues par interpolation entre celles des trois

points de l'échelle réduite les plus proches (d'abscisses X . X et

(fig.3).

4° Autre procédé par décomposition en série de Fourier

II peut arriver que par suite d'une mauvaise statistique dans les

spectres de référence, il soit préférable de commencer par un lissage t

oa peut le réaliser, soit par un procédé classique avant d'appliquer la

méthode précédente, soit en décomposant U courbe en série de Fourier

dans chacun des intervalles J3* ^î+il» e t e n recouposant le spectre

lissé directement en échelle réduite, la suite de l'interpolation de-

meumnt inchangée*

Le nombre de termes de là série doit être juste suffisant pour

bien décrire l'allixe de la courbe, sans toutefois suivre les fluctua-

tions statistiques*
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ne développerons pas ici cette méthode qui, pour les

exemples traités, fournit des résultats identiques*

V . DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX

Deux types de opectromètres ont été utilisés* Leurs princi

pales caractéristiques sont les suivantes :

- Spectromètre V à scintillation :

détecteur : cristal Ha I (Tl) 102 x 102 mm

analyseur s 400 canaux (intertechnique)

stabilisateur de gain et d'origine (H V L)

- Spectromètre V à semi-conducteur ^

détecteur : jonction Ge-Li (surface : 3,5 cm , épaiss;5mou)

préamplificateur de charge à transistor à effet de champfnj

amplificateur à faible bruit

convertisseur : 2048 camux (CA 13 Intertechnique)

bloc mémoire : 4096 canaux (BM 96 Intertechnique)

stabilisateur mis au point par G.Détourné [8]

Les résultats des expériences sont introduits, par l'intermé-

diaire de bandes et cartes perforées, dans un ordinateur I.B.M, 7094

pour lequel nous avcœ écrit les programmes en Fortran IV.
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VI - CONTROLE DE LA METHODE DE GENERATION

Les spectres de référence actuellement utilisés sont les suivants

141Ce (145 KeV)

20*Hg (279 KeV)

51Cr (320 KeV)

85Sr (514 KeV)

137Cs (662 KeV)

95Nb (766 KeV)

54Mn (835 KeV)

65Zn (1,115 MeV)

60
Co ( 1,332 MeV)

K ( 1,525 MeV)

Al ( 1,783 MeV)

Y (1,836 MeV)

2 4N a (2,754 MeV)

42

28

88

Cette bibliothèque permet une génération précise de 300 KeV à

1,8 MeV et il convient de la compléter à l'aide des radioisotopes

suivants :

47Sc (155 KeV)

139Ce (166 KeV)

97Ru ( 215 KeV)

113min( 393 K eV)

Dans certains cas, un écran a été intercalé entre la source et le

détecteur afin de réduire le rayonnement de freinage* Dans d1autres cas,

pour obtenir un spectre monoénergétique, nous avons été amenés à retran-

cher la contribution des transitions "6" moins énergétiques, ainsi que celle

des photons d'annihilation, après avoir engendré les spectres correspon-

dants*

Afin de mettre en évidence la précision que l'on peut obtenir., nous

prenons les spectres de Sr, Cs, Nb et Mn et nous essayons de
137 95recalculer ceux du Cs et du Nb, à partir des trois autres*
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Les résultats obtenus avec les deux types de spectromètre

sont résumés dans les tableaux 1 et 2 et les courbes expérimentales

et calculées comparées sur les figures 4, 5 , 6 et 7. Les abscisses

et les largeurs à mi-hauteur des pics d'absorption totale sont

calculées par assimilation à des courbes de Gauss (paragraphe 2)

et les activités sont déterminées par la méthode des moindres

carrés (paragraphe 1) sur l'ensemble du spectre à partir de l'étalon

relevé expérimentalement*

L'erreur indiquée pour les valeurs calculées est égale à

trois fois l'écart type et on voit que les différences observées

par rapport aux valeurs recherchées sont inférieures à ces marges

d'erreur. Les plus grosses différences entre les courbes apparais-

sent au niveau du front Compton, mais on ne pourrait y remédier

qu'en resserant le pas d'interpolation qui est assez grand puisqu'on

passe de 514 à 766 KeV pour calculer le 1 3 7Cs. Mais or* se trouvera

dans un cas beaucoup plus favorable, quand on engendrera1d'autres

spectres entre 514 et 835 KeV, puisqu'on disposera alors pour

interpoler de quatre points plus rapprochés (514 - 662 - 766 - 835).

VII - APPLICATION A LA SPECTROMETRIE r A SCINTILLATION

QUELQUES RESULTATS SUR LE SCHEMA DU 1 3 4Cs.

L'étude détaillée du schéma de désintégration du 1^4Cs avec

un spectumètre à semi conducteur, est actuellement en cours et fera

l'objet d'une pudication ultérieure, mais nous donnons ici, à titre

d'exemple d'application, les quelques résultats que l'on peut

obtenir uniquement à l'aide d'un détecteur à scintillation,comparés

à ceux déjà obtenus par R.A. Brown et al- £12] qui ont utilisé des

semi-conducteurs*

Dans la gamme d'énergie de 0 à 1 MeV, à laquelle nous nous
limitons, le 134Cs P r é s e n t e l«s transitions v suivantes :

Isotope

i57Cs

spectre
engendré à

95Nb

spectre
engendré à

Energie

(KeV)

662

662 KeV

766

766 KeV

Pic d'apsorption totale

Abscises

(canaux)

266,72

266,73-0,06

307,24

307,22io,06

Largeur à
pi-hauteur
(canaux)

22,85

22,80^0,15

24,40

24,5O±O,15

Surface

totale

1,0087 x ÏC6

10*

0,9952 x 106

Activité

calculée

par moindret

carrés

1,91

1,92Ï0,02

0,505

O,5O1ÎO/)O3

TABLEAU 1 -

Comparaison entre les principales caractéristiques des spectres
137 95expérimentaux de Cs et de Nb avec celles des spectres engendrés

à 662 KeV et 766 KeV (détecteur à scintillation N a l(Tl)iO2 nm«x 102mm)

Isotope

1 3 7Cs

spectre
engendré

9 5Nb

Spectre
engendré

Energie

(KeV)

662

à 662 KeV

766

à 766 KeV

Pic d'absorption totale

Abscisse

(canaux )

579,52

579,52Î0,08

673,29

673,30Î0,08

Largeur à
mi-hauteur
(canaux)

3,85

3,90 î 0,15

3,94

3,95 i 0,15

Surface

totale

106

1,016 x 106

106

0,9888 1û6

Activité

calculée

par moindres
carrés

1,696

1,690 t 0,008

0,593

O.591Î °'°°3

TABLEAU 2

Comparaison entre les principales caractéristques des spectres
137 95expérimafcaux de Cs et de Nb avec celles des spectres engendrés à 662 KeV

et 766

(Détecteur à semi-conducteur Ge-Li)
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475,3 KeV

563,0 et 563,3 KeV

604,6 KeV

795,8 et 802,2 KeV

Le calcul appliqué aux scintillateurs ne permet pas de résoudre

les deux doublets et nous les étudions globalement. Le tableau 3

indique les importances relatives x. des étalons dans le spectre
J

complexe, puis les différents Calculs qui permettent de remonter aux

rapports de branchement : les sjectres étalons étant normalisés à

égalité de surface S, le nombre de photons d'énergie E. détectés par
«#

seconde et par désintégration est t

n. *•
J

x. . S

T. A. 3,7 . 1010

T étant le temps de stockage exprimé en secondes et A 1*activité en

Curies de la source*

Le rendement global R. provient d'une courbe d'étalonnage
J

préalable et l'on en déduit le rapport de branchement.

B
R

Bien que le pic à 605 KeV (fig.8) se confonde avec le doublet

563/569 KeV, que le pic à 475 KeV soit entièrement noyé dans le compton

des autres, et que l'on néglige la contribution des pics d'énergies plus

élevées, on voit que nos valeurs sont en bon accord avec celles de

Brown et al. fi2].

Ces résultats montrent jusqu'où in peut pousser l'extraction des

informations contenues dans un spectre, ce qui permet de bien augurer

de la précision que l'on obtiendra en utilisant des détecteurs à

semi-conducteur.
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95 95
VIII- SPBCTROMETRIE A SEMI-CONDUCTEUR : EXEMPLE DU Zr - Nb

Le Zr (T » 65,2 j.) se désintègre par émission p- en donnant

du ^5Nb# qui, à son tour (T - 35,1 j.), donne du Mo.

95
L'étude du schéma de désintégration du Zr en spectrométrie 75

est compliquée, du fait de la présence du

proches des énergies des transitions V.

95Nb et des valeurs très

Les spectromètres à semi-conducteur prmettent de séparer les pics

pLoto-électriques (fig»9) et l'examen "qualitatif" du spectre (paragra-

phe 3) donne les énergies :

et

et

724,24 - 0,04 KeV

756,87 - 0,06 KeV pour le 95Zr

765,84 - 0,04 KeV pour le
95Nb

On distingue de plus, un petit pic à 236,6 - 0,4 KeV, qui corres-
595 84 heures. Le95

pond à la déseicitation de l'isomère du Nb de période
95

rapport de branchement de l'émission p du Zr, qui conduit à cet

isomère est difficile à déterminer, car l'émission "6" de 237 KeV est

très convertie et le rapport CL, mal connu expérimentalement. Nous

admettrons donc la valeur 2 % [13}dans le calcul des autres rapports

de branchement, tout en tenant compte de l'erreur ainsi ajoutée.

95On dispose du spectre de référence du Nb pur et on engendre

les spectres à 724 KeV et 757 KeV, à l'aide de ceux de : 85Sr, 1 3 7Cs,

*3Nb, et ^Mn.

En normalisant les composants à égalité de surface des pics

photoélectriques, la décomposition du spectre complexe nous fournit

alors, compte tenu de la durée de l'expérience et des rendements

photoélectriques, le nombre de photons N. émis par seconde pour



Energie TS

475,3

(563,0
(569,3

604,6

(795,8
(802,2

J

do"4)

1,4 t 0,3

24 - 5

96 t i

90 1 3

Nombre de
photons détec-
tés par secon-
de et par
désintégration

0,64 x 10"3

9,1 x 10"5

43,9 x 10~3

41,2 x 10"3

Rendement

global

do"2)

4,84 - 0,02

4,61 t 0,02

4,52 - 0,02

4,22 i 0,02

Rapport à

Calculé

ici

1,3 - 0,3

19 î 5

97 - 2

95 i 4

le branchement c/>

Brown et al.fl2]

1,5 - 0,15

22,5( 8,3 i 0,8
(14,2+ 1,4

97,5

96,6(87,8 t 9
( 8,8 ± 1,5

TABLEAU 3 : Quelques résultats sur le schéma de désintégration du 1 3 4 C S

à partir de son spectre "o" relevé avec un scintillateur.

Energie

(KeV)

236,6 t

724,24 t

756,87 î

765,84 î

0

0

0

V

0,4

,04

,06

,04

Nombre de

photons
détectés
seconde»

0,08 î

0,610 î

0,686 t

2,762 t

par

0,03

0,006

0,007

0,008

Rendement

photoélec-

trique. (10~J

200

22

20,4

20

Nombre de

photons émis

40

2771

3362

13810

Rapport

Calculé
ici

2,4 î

44,3 -

53.7 î

de

1

o,

o,

branchement#

6

6

Drabkin et
al.[i3j

2

43

55

TABLEAU 4 :
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chacune des transitions E. (tableai4).

j

On peut alors en déduire, d'une part, let. rapports de

branchement du 'Zr, qui sont comparés aux résultats précédemment

publiés, et d'autre part, le rapport de l'activité du Zr, à

l'activité globale : (31,2 t 0,5) #

On voit qu'étant données les marges d'erreur, on se trouvait

au jour de l'expérience, à quelques % de la valeur asymptotique

théorique de ce rapport, soit (31,6 - 0,8 ) % , et on peut en
95

déduire que la séparation du Zr de la solution étudiée remontait

à plus de 350 jours*

Quant su V d Ï 237 KeV, il nous manque actuellement quelques

spectres de référence pour la génération dans cette région et

nous nous contentons de calculer la surface du pic photoélectrique

(paragraphe 3) qui nous conduit au résultat du tableau 4.

La valeur théorique du coefficient de conversion interne pour

cette transition de type M4 : * » 2,8 nous permet d'évaluer le

rapport de branchement à (2,4 i 1 ) # avec une marge d'erreur

recouvrant très bien la valeur adoptée.

Mous avons reporté l'ensemble de ces résultats sur le schéma

de désintégration (fig.10).
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