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1 ' •* i . r

181
L*état métasteble de Ta, dont la période est voi-

sine de 20 microsecondes, a été découvert par DE BEÎÏEDETTI
©t Me GOWAM (1946), qui effectuaient des mesures de coïn-
cidences différées entre les particules bêta et les élec-
trons de conversion éais par du hafnium irradié par des
neutrons thermiques• En utilisant un appareil du type
"à coïncidences différées" ces auteurs ont évalué à 22/4 s»
environ la période de cet état métastable. BUNYAN et al.
(1948 et '949) aboutissent à une valeur de 20,1 t 0,7^s«
en utilisant deux types d'appareils : " à coïncidences
différées" et "à pouvoir de résolutidn variable"*

La radioactivité consécutive à l'irradiation du
hafnium par des neutrons thermiques s'est révélée assez
complete et il a fallu pouvoir utiliser les isctcpes
séparés du hafnium pour tirer au clair certaines questions.

La composition isotopique du hafnium naturel est la
suivante ;

•4Hf : 0,18 cj6 (or ss section efficace isotopique
poor la capture des neutrons de
pilent 2.000 barns).

1
t environ 5 î*>

1 7 7Hf : environ 18 $ faT jfc 500 barns)
178Hf : environ 27 %

Hf : environ 14 5»

180Hf : environ 35 £ (^ it 10 barns).

... a» plus des rayonnements de période assez courte
(1/yHf* : 19 sec. et 1Q0Hf* . 5 f 5 h . ) f i*açtivation du
hafnium par les neutrons thermiques donne naissance aux
rayonnements de *75Hf (période 70 jours, capture K) et
de 18lEf (période 45 jours, émission ̂  )•

Les trois principaux types de schémas proposés pour
ce dernier, et représentés dans la figure 1, sont les
suivants : celui de CHU (1949). complété par LUliDBT (1949)»
par CORK (1950), ELLIOTT (1950) et par BURSOH (1951) »
celui de FULLER (1950) ; et celui do Mo GOVAK (1951)•
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La figure . 2 indique, par ailleurs, le spectre de
la capture K de 175fif, publié- par BURSON (1951).

En raison du très grand nombre de résultats expéri-
mentaux, souvent imprécis et contradictoires, il nous a
semblé nécessaire de les confronter sur les points suivants :

181W J091") Spectre £» de Hf_p • Rayonnement précédant
l'état métastable. '

2°) Abondances respectives des différentes transi-
tions dans ®̂

3°) Filiations observées entre elles, et par rapport
j> de Hf, d'après des mesures de coïncidences ins-

tantanées et différées.

4°) Conversion interne.

Un bref résumé est donné dans le paragraphe 6 .
Avant les travaux de BURSON et HEDGRAN utilisant des iso-
topes séparés, sept transitions gamma avaient été signalées
dans le rayonnement de période longue émis par le hafnium
naturel, après irradiation par des neutrons thermiques*

Les énergies et les appartenances isfttopiques citées
ci-après sont extraites de l'article de BURSON (1951) en
accord approximatif avec les travaux précédents, et en
particulier celui de HKDGRAN (1951).

89,1 kev, consécutif à la transformation de

•' - 1 8 1

u

u

132,9

155,8

344,1

342,3

480,8

611,2

kev

kev

kev

kev

kev

kev

Ef

1 8 1Hf

181Kf

1 7 5Hf

1 8 iBf

1 8 1 Hf

Signalons en outre qu'un état de période 0,33 sec»,
formé par action de neutrons rapides sur le tantale, a été
découvert par CAÏ>i?BELL et GOOD (1949) et attribut h 1 8 1Ta.
Un travail théorique de LUiDBT (1949) suggérait qjim o«t ét
pouvait ftre le premier état excité de 1tt1Ta (à 135 kev)
dans le schéma de CHU (fig. 1) • Mais GOODRICH et



CAMPBELL (1950) ont montré, à l'aide d'un spectromètre à
scintillations, que le seul rayonnement détectable émis
par cet état était vraisemblablement formé de rayons X (L )
du tantale, et l'ont attribué à une transition fortement
convertie dans la couche L .

181
Spectre j* de Hf. Rayonnement précédant l'état mé~

tastable de -période voisine, de 20*4, a.

A part BENES (1943), qui déclare avoir observé de
rares coïncidences différées photon-photon, t*us les auteurs
s'accordent pour conclure que le seul rayonnement précédant
la formation de l'état de période 20LA, S est un rayonnement
bêta d'énergie voi3ine de 420 kev. Dans leur récente étude
d'ensemble des radioactivités/» connues, II.G. MÀYSR,
NORDHEIM et IiOSZKOVSKI ( NORDHEIM 1951) classent ce rayon-
nement dans la catégorie j&J = o on 1, avec changement de
parité.

Presque tous les auteurs (notamment BURSON 1951)
conclueat qu'il n'existe pas, dans le rayonnement de Hf,
d'autre transition ,y>d'énergie comparable ou supérieure
à 400 kev. Par contre, PULLER (1951) trouve des coïnciden-
ces instantanées (temps de résolution grand devant 10~^sec.
mais faible devant 10"5 sec.) entre 2 groupes d'électrons
qu'il assimile aux électrons de conversion dê J 4 et à un
un spectre & de 440*kev. BURSOH et FULLER ont utilisé les
résultats de mesures d'absorption en coïncidences.

Abondances respectives des transitions observées.

1 ?) Transitions d'énergie voisine (02

*^ * *4* J\

HEDGRAI» (1951 ) utilisant un spectroaètre a à pouvoir de
résolution élevé, évalue le rapport $2/03 a environ 5
pour les photons, 6 pour l'ensemble des électrons de con-
version, 2 pour les électrons de conversion K.

En ce qui ccxcerne les transitions )f A (consécutivo
à l'émission d'unjfû par T81Hf) et£ '4' ( consécutive à un*
capture K par 1 7 5 H f ) f HEDGRAH (1951) estime que leurs in-
tensités sont de m6me ordre de grandeur dans du hafnium
naturel irradié par des neutrons thermiques*

2*) Intensités relatives dea photons/79 +fl ̂ «

EEDGKAN (1951) le rapport ^ 5 / ^ 4 (évalué
temps que rapport d'intensités de photons gamma pour des
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transitions faiblement converties) est voisin de 8 . En
vertu de la remarque faite par cet auteur sur les intensi-p
tés relatives de^fa et X^* , ce rapport est en bon accord
avec le rapport^ 5/(^4+5*4)^3 obtenu par BilNES (1948)

JENSEN (1949), CHtf (T949), REDGRAN (M.D.).

La transition Q & » <lui a échappé à de nombreux au-
teurs, est assez rare. Dans sa compilation de résultats
concernant les états détestables, GOLDHABER (1951) semble
admettre qu'elle se produit pour 1 à 2 % des tranformations
A de 181Hf.

JENSEN (1949) a utilisé un spectrographe pour com-
parer les intensités de photons de $2 • %3 '$4 e*0 5 •
II a ainsi trouvé que les photons de Y 2 +X* 3 sont 10 fois
moins nombreux que O9UX de tf 5 .

nversaon3°) Rapport entre le nombre d'électrons de conversa
de jf 2 et V7 et le nombre de transformations^ de Bf•

Deux déterminations de ce rapport rnt été effectuées
par spectrographie 6: CHU (1949) 1*évalue à 1,3 envircn,
et indique avoir et feetué les corrections rendues nécessai
res par la fendtre du compteur : en l'absence de correc-
tion, le rapport est voisin de 0,7 • Par contre, HEDGHÀN
(1951) trouve pour ce rapport la valeur 0,68, mais ne par-
le pas de correction et a, de plus, utilisé un support de
source en aluminium assez épais ( 2 / ^ )

D'autre part, DE BENEDETTI (1946) et BUfcYÀN (1948)
ont déterminé, par des mesures de coïncidences différées,
le rapport du nombre d*électrons émis par 1*^Ta* (presque
exclusivement des électrons de conversion àe£2 ô t if 3)
au nombre de transformationj3 de 1^Hf . \e premier cité"
de ces auteurs donne 0,5,1e deuxième 0,7 environ : il est
à noter que ces valeurs sont asses imprécises, mais que
leur moyenne est nettement inférieure à la moyenne des va-
leurs obtenues, par spectrographie^ f pour le rapport du
nombre total d'electrons de conversion dei^2 e*/J'5 a u û°m

bre àe(* de 181Hf •

4°) Rapport entre le nombre d'électrons de conversion
ê y et le nombre d^jT"'de >ot Hf«

Per spectregraphieft, CHU (1949) a évalué ce rapport
à 0,03 environ pour^fç , alors que BUMYAN (1948) évalue à
0,06, par mesures de coïncidences différées, le rapport du
nombre d'électrons dejfç émis par *81Ta* au nombre de/> de

Hf • *
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En ce qui concerne tf 4, l'examen du spectrogracme
d© HEDGRAN (1951) montre que le rapport ^ 4 / £5 pour les
électrons de conversion est à peu près de même ordre de
grandeur que pour les photons»

Filiations «
transitions dans

1°) Mesures

io 1

de

re les transformations 13
Ta. '

coïncidences différées

de

d»

18

au

1Hf e

moins

t les

quel-
quea microsecondes. II n'y a aucun d^ute concernant la pré-
sence de ff 1 et jf 3 , ainsi que de fi 5 , dans le rayonne-
ment émis par l'état 18<îTa* de période 20/* s. Ceci résulte
de mesures d'absorption ou de sélection p*y détecteurs à fluo-
rescence effectuées en coïncidences différées, notamment
>ar DE BENEDETTI (1946 et 1948), BUNYAN (1949), BURSON
'1949 et 1951), PULLER (t95O), HEDGRAN (H.D.), DEUTSCH
1950), ELLIOTT (t950), Me GOVAN (1951).

En outre, PRATÏ (1950), utilisant un spectrographe
magnétique, a montré qu'aucun^T n'était différé de quelques
microsecondes par rapport aux électrons de conversion de
X 2 e t X 3» e t réciproquement.

Ni la présence ni l'absence d e £ 4 dans le rayonne-
ment de 13iTa* (2014,s) n'est solidement établie : lea seuls
résultats affirmant cette présence sont ceux de BURSON
(1951) (courbe d'abasrptionr d1électrons en coïncidences
différées, peu concluante) et d'ELLIOTT (1950) (coïnciden-
ces entre 2 spectrographea à lentille) : ce dernier auteur
se prononce pour une filiation jf 4^3 , l'état intermédiai-
re ayant une période de 2.10~9 sec» Par contre, les mesuras
de coïncidences différées Ô «X de Me GOVAN 1951 (utilisant

tion) fun détecteur de fi à scintillation) et fi - «- de DEUTSCH
1950 (utilisant un spectrographe £ pour les électrons de
conversion) donnent des résultats négatifs»

^ 5 n'a jamais été mis en évidence dans des mesures de
coïncidences différées»

Notons que DE BENEDETTI (1948) est seul a signaler
l'existence possible de $ (d'énergie de l'ordre de % Mev)
décelés dans le rayonnement de la source, mais non mis en
évidence par des mesures d» coïncidences différées»

2») Il98ures de coïncidences "instantanées11 (pouvoir
de résolution grand devant 10*° sec» et faible devant
1O~5 sec.) .

A l'aide d'un spectremètre magnétique à coïncidences»
SHREFFLER (cité par CORK 1950 ) observa des coïncidences
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instantanées entre Jf 2 et 05 d*une part, Q 2, 0 3t
 e* y 4

d'autre part : ce résultat concorde avec ceux des mesures
d'absorption effectuées par BURSON (1951) et, partiellement,
avec ceux de PRATT (1S50) qui, sans l'affirmer, n'exclut
pas l'existence de coïncidences entre X

Par contre, DEUTSCH 1950 (spectrographie )* ) et PULLER
1950 (absorption d'électrons) ne trouvent pas de coïnciden-
ces entre Q A e t S 2 on ]f 3 * Rappelons que ce dernier au-
teur trouve des coïncidences entre deux groupes d'électrtns
qu'il assimile aux électrons de conversion de XA et à un
spectre^' de 440 kev.

BÏÏRSOK (1951) utilisant 181Hf séparé, est en désaccord
avec ce dernier résultat : en effet, il n'a pu mettre en
évidence des coïncidences "instantanées" entre des photons
«durs11 (^4 et ^ 5 ) et des électrons d'énergie supérieure
à 200 kev environ.

Rappelons enfin que KANDEVILLE (1949) et CHU (1949)
ont effectué des courbes d'absorption d'électrons, en coïn-
cidences électron-électron et électron-gamma* Leurs résul-
tats montrent que la probabilité, pour un électron, d'être
en coïncidence soit avec un autre électron, soit avec un
gamma, est plus grarde pourlosélectronede conversion de
Y 5 que pour ceux de X ̂  •¥ 4

3°) Mesures de coïncidences différées de quelQuea
11 Q-°sec. &lles ont notamment été effectuées par BARBEE
(1950) et Me GOVAB (1951) : le premier sélectionnait les
rayonnements par absorption, le deuxième par 1*intermédiai-
re d'aaplitudes d'impulsions (compteurs à fluorescence)*
Tous deux s'accordent pour déclarer que la formation de
l'état 181(pa* de période voisine de 10""® sec. est précédée
par l'émission d'un rayonnement mou (électrons et photons
pouvant correspondre à Jf 2 ou X •*) e* suivie de transitions
dont l'une peut correspondre à Jf 2 * u X"5* lla>u*re à •$_

BARB2R n'exclut pas la présence de jT 4 parai ces der-
nières transitions, Me GOWAM croit pourvoir l'exclure.

De plus, Me GOVÀN a montré que le rapport o( ̂  /o( 1
des coefficients de conversion E et h était de l'ordre de
0,5 pour la transition molle précédant l'état de période
10*"8 sec. , voisin de 6 pour la transition molle suivant
cet état. La confrontation de ce résultat avec ceux do
HEDGRÀN (1951) permet de penser que Me GOMAJi a probablement
(sur la f ji de mesure peu précises dfénergies) l»terroxtl les
rdlea de y 2 e t
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Conversion interne

Pour aucune de ces transitions, les coefficients de
conversion interneofx et©<L n'ont été mesurés directement
en tant que rapports du nombre ''•électrons de conversion
au nombre de photons gamma. Toutefois, certaines valeurs de

/«( L sont esses bien connues :

y2 e t J 3 • HiDGRAH (1951) évalue le rapport C < K /
à 0,5*'envirofct pour X 2 * 8 Pour /f 3> a partir de mesures
de spectroœétrieM •

Quant aux résultats de spectrographie Ô de CHU (1949),
ils dannent0(K /o^i, IP 113 pour- ^ 2 vai l'on tient compte
du fait que le nombre d'électroip L de ̂ f 3 est très faible
devant le nombre d*électrons L d e ^ ) *

Utilisées à l'aide des courbes semi-eupiriques de GOLD-
HÀBER (1951), les valeurs de©f E /o(L suggèrent le type
E 2 ou E 3 pour Y 2 , le type M 1 ou K 2 pour Y 3 «

Notons toutefois que CORK (1950 ) publie, sans ren-
seignements expérimentaux détaillés, 1 et 0,2 comme valeurs
de >(£ /o( L pour ̂  2

 e* $ 3 : l'accord entre HEDCRAH et .
Me GOwAH sur la valeur concernant Jf * n o u8 a fait adopter
la leur, et rejeter celle de CORK •

îj4 et / K . CHU (1949), effectuant des mesures de
sj»**ctrometrieTf", évalue à 3 environ le rapporte»^ » /©{T,
pour X c • Ce rapport semble être légèrement supérieur a'a-

5

près le spectrograame 0 publié par HEDGRAN (1951) • D'autre
>art, l'ex&men de ce m$me apectrogr&mme montre que tf 4 et
5 ont des valeurs deaf K / ^ L voisines et, si l*on tient

Tompte des rapports d*intensités de photons publiées par
l'auteur, des coefficients de conversion de même ordre de
grandeur.

Les courbes semi-empiriques de GOLDHABER (1951) lais-
sent subsister une très grande incertitude pour le choix
d»un type à partir de ces valeur a deo< / ^

6 Quelques conclusions de la mise an point bibliogra-
phique précédente»

1°) Quelques faits semblent bien acquis ;

7/2 .

1 fli
L'état fondamental de Ta est stable et a un spin

Les transitions désignées par Jf zJfo dT 4 {jfî $*& dana
la figure 1 ont pour siège 18*Ta (produit par énisaionÔ"
de 1ÔTHf) . f
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Lee transitions ̂ f 1 e^M*A on^ V0UT siège
(produit p&r capture IT de ^ 7 ï * J

1 A1
L'ét&t métastable lolTa*, de période voisine de 20A*fc.

t formé par émission d'un G par ^ H f , sane autra inter-es
médiaire détectable.

Les transitions J[« et 0 % sont, au moins en partie,
postérieures à l'existence des états '8*Ta* de périodes
20u*8 et 0,01#>-s.

La transition X 2 ®at postérieure à l'existence de
l'état de période 20^8, et probablement antérieure à celle
de l'état de période 0,01JVS.

^ 5 coïncide dans le temps (à «rrir«n 10*' sec, près)
avec l'une au moins des transitions v̂ 2 e* X 3»

Les valeurs des rapportsO{ g /B^L sont respectivement
de l'ordre de 1 pour Jf 2» 6 a B pour Jr 3 » 3 à 5 J>wv /T4
et J 5 (valeur douteuse pour Jf 4) • C

2°) Hais un certain nombre de points restent obscurs.

Le rôle de la transition Q A est très confus, au point
que plusieurs auteurs ont été amenda à douter qu'elle soit
liée ci rayonnement de période 45 jours issu de Hf •

Divers auteurs (WAKDEVILLE 1949, PULLER 1950) affir-
ment 1*existence de coïncidences instantanées (avec pouvoir
de résolution de l'ovlre de 0 t W ) entre groupes d'électrons
d'énergie supérieure à .jf o »t 7 » (132 et 135 kev), d'autres
auteurs (par exemple BURSOH 1951;niant ce résultat.

BE BENEDETTI (1948) trouve que la source qu'il a uti-
lisée émet des photons^Jf de 500 kev environ, qu'il ne re-
trouve pas dans le rayonnement de '^'Ta* (20A«/s).

Le schéma de Me GGVfAN nes'ccooanode pas des abondances
respectives de transitions )f % et X3 obtenues par HEDGfiAN
(1951) à partir de mesures de specxrométrie "*

Le possibilité d'une transformation 1slHf J 8 1 T a , ne
passant pas p^r l'état œétastable de période voisine de .
20JVS , n'est pas totalement écartée»

Le nombre moyen d'électrons de conversion énia par u»
noyau 181T&« ( 20.«.s) n'a jamais été mesuré aved précision,
afin de voir s'il correspond bien au rapport (mesuré par
spectroaétrie magnétique) entre le nombre d'électrons de
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conversion de )f ? * û 1 * X S e* *e nombre de transforma-
tions & de 13lHf . ^

Rappelons enfin que COHK (1950 ) a signalé un cer-
tain nombre de raies électroniques, observées par spectro-
graphie magnétique et inexplicables par les transitions
connues.

II - MESURE PRECISA DE LÀ PERIODS DE L'ETAT "20
DE 18*Ta .

Les premières mesures de coïncidences différées bêta-
électron, effectuées avec notre appareil, ont donné un ré-
sultat de l'ordre de 16 à 18 microsecondes comme valeur de
la période : ce résultat est nettement inférieur aux valeurs
publiées antérieurenent : 22 microsecondes (DE BEKEDEïTI
1948) et 20 microsecondes (BUKYAH 1948) .

Guidés par l'idée qu'il pouvait y avoir formation, à
la suite de 1*émission bêta du hafnium irradié par des neu-
trons thermiques, de deux états métastables de périodes
voisines, nous avons tout d'abord mesuré la période dans
des conditions différentes, en utilisant plusieurs types de
détecteurs et des sources, d'épaisseurs variées, utilisées
à diverses époques après la fin de leur irradiation.

1°) Détecteurs. Les particules bêta émises par *81Hf
étaient toujours détectées par un compteur Geiger-Muller.

En ce qui concerne le rayonnement différé, deux cas
sent à distinguer : électrons de conversion et photons •

Les électrons étaient détectés soit par l'un des éléi •
ments du compteur à coïncidence du typa représenté par la
figure E 3 , soit par un compteur cloche à fenêtre de mica
(2mg / 2 )

Les photons étaient détectés soit par un comp-
teur Geiger-Muller à paroi épaisse, soit par un détecteur
à fluorescence : cristal de atilbène ou d*anthracene, pho-
tomultiplicateur, amplificateur proportionnel et ôiscrimi-
nateur»

Dans tous les cas, le nécessaire était fait pour que
le détecteur ait un temps mort supérieur à la durée totale
du signal-chronomètre, ufin d*éviter les inconvénients dus
aux coups multiples. •• *--•
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Sources. Deux types de sources ont été utilisées.

Dans le premier, une certaine quantité de poudre fine
d'oxyde de hafnium, spectroscopiquement contrôlé et conte-
nant 10 fo environ de zirconium, était disposée le plus ré-
gulièrement possible sur une pastille d'aluminium mince
(de l1ordre de 1 mg / cm^) et recouverte d'une goutte d'une
solution très diluée de collodion, qu'^n laissait évaporer.
Ces pastilles étaient irradiées à la pile de ChStillon, en
même temps que des témoins préparés de la même manière,
sans oxyde de hafnium : ces témoins ne possédaient plus
d'activité notable une journée environ après 1*irradiation.
Pour les mesures où le rayonnement différé détecté était
composé d'électrons, la n^sse superficielle des sources
utilisées n'excédait pas 2 à 3 mg / cm^ • Les électrons K
de £2 e* /f 3 pouvaient être ainsi fortement autoabsorbés
par la source, mais une proportion notable était effecti-
vement détectée.

Le deuxième type de sources provenait de la dissolu-
tion, en milieu oxalique, du même oxyde de hafnium irradié
pr&dablcner&tpendant plusieurs semaines dans 1* > pile : les
operations chimiques étaient effectuées par Mademoiselle
SCHCH3ERG du laboratoire de Mr HURE (commissariat à l'E-
nergie Atomique )• La masse superficielle obtenue par sim-
ple evaporation à l'étuve d'une goutte de cette solution
sur une pas cille d'aluminium était £e l'ordre de 0,1 mg/ca .

La décroissance d'une des sources a été suivie pen-
dant 80 jours, séparément à l'aide d'un compteur bêta et
d'un compteur gamma. La période observée est très voisine de
44 jours dans le premier cas, elle semble un peu plus lon-
gue (près d»j 48 jours) dans le deuxième. Cet c-cwrt »ât
probablement du à la présence de 175fif f radioactif par
capture K suivie de gamma, dont la période est voisine
de 70 jours.

8 Mesure, de la période de *81Ta* par coïncidences dif-
férées"^ - e".

y
1°) L'une des mesures Isa plus précises a été effec*

tuée dans le double compteur sans paroi (fig* 3) ©a uti-
lisant une source peu intense, de 2 à } ng / cm* de masse
superficielle, deux jours après la fin d'un© irredi&tion
de durée très, courte par rapport à la période de 1tnHf •
L*> support de la source était interposé entre elle et le
compteur A • . •• • -. •;
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Les résultats sont rassemblés dans la figure 4 •
Lea valeurs de la période correspondant aux deux droites
trccées sur cette figure sont 16,7 et 17,9 microsecondes,

2°) Une source analogue, utilisée dans les mêmes con-
ditions près de trois mois après la fin de son irradiation,
donnait les résultats représentés par la figure 5 : la
valeur de la période, déduite de ce graphique, est s
17#3 m 0,2 microsecondes» Elle est en parfait accord avec
le résultat de la mesure précédente.

3°) Une source nettement plus épaisse que les précé-
dentes, utilisée 8 mois après la fin de son irradiation,
a donné les résultats représentés par la figure 6 • Le
période ainsi mesurée est 1?,8 t 0,7 microsecondes.

4°) Enfin, quelques mesures ont été effectuées à
l'aide de deux compteurs du type "cloche" aanis d'une fe-
nêtre de 10 ng / cm^ pour le compteur À, de 2 mg / cm^ .
de mica (recouvert d'une couche mince d'aquadeg) pour le
compteur 3 . Elles sont sans grand intérêt, sauf une pour
laquelle le début des mesures a été effectué moins de 3
heures après la fin d'une irradiation d'une nuit, afin de
mettre en évidence lfeffet éventuel de l'activité de 5,15 h
signalée dans le hafnium irrsdié à la pile (cf- notamment
EURSON 1951) • Les résultats, très peu précis à cause du
faible nombre des coïncidences enregistrées, sont représen-
tés par le graphique de la figure 7 : la période que
l'on en déduit est 17 t 1,5 microsecondes. Dans les limites
de sa mauvaise précision, ce résultat est en accord avec
les précédents. L'âge de la source ne perait donc avoir
aucune influence sur la période apparente de l'état mét&s-
stable 181 Ta» , ce qui serait le cas s1il existait, en pro-
portion appréciable, un deuxième état métastable tel que
les proportions relatives des deux varient au cours du
temps.

5*) Enfin, une série de mesures ont été effectuées
avec des sources préparées en évaporant, sur une feuille
d'aluminium de 1 mg /cm 2 , une solution acide de hafnium
irradié à la pile. En plus du support d'aluminium, la cas-
se» superficielle de ces sources était de l'ordre de
1 mg / c&2 au maximum.

Pour chacune de ces sources, deux types de mesures
de coïncidences différées ont été effectuées, le support de
source pouvant Être interposé aoit entre la source et le
compteur A (déclanchent le signal-chronomètre), soit entre
la source et le compteur B (dont les impulsions sont chro-
nométrées par ce signal) • Prise individuellement, chacune
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de ces mesures ne permet pas de donner une valeur précise
de la période, mais les valeurs obtenues fluctuent autour
de 17 microsecondes, sans que le sens de ces fluctuations
dépende de façon systématique du fait que le source est
orientée vers le compteur A ou vers le compteur B • l'en-
semble de ces mesures, représenté pat la figure 8 , don-
ne 17»2 ± 0,7 microsecondes comme valeur de le période :
cette valeur est en excellent accord avec les précédentes.

9 Mesure de la période de ^Q^Ta* -par coïncidences dif-
férées (y - y

1») entre deux compteurs du type "cloche" (un comp-
teur/? à fenêtre de 10 mg / cm^ d'aluminium et un compteur
Jf à fenêtre d'or de 50 mg / cm2).

L'intervalle de temps entre 2 tops du signal-chrono-
mètre est ici : •£ = 31 yx-s. Les coïncidences sont comptées
par des échelles. Les résultats sont représentés par la fi-
gure 9 , le dernier point étant douteux par suite de le
grande proportion des coïncidences fortuites» La valeur
de la période, déduite de ce graphique, est 16,5 ît A** ̂
Si l'on tient compte de 1'inévitable imprécision d'une tel-
le mesure (due au faible rendement du détecteur Jf ) , la
légère différence entre ce résultat et ceux des paragraphes
précédents ne peut être priscen considération.

2*) Coïncidences entre un compteur/? et un détecteur
de y à scintillations, *

Le dispositif utilisé pour ces mesures est représenté
schématiquement par la figure 10 , l'écran d'aluminium
interposé entre la source et le compteur/5 ayant une épais-
seur de 11 mg / cm2 • La source était formé par un dépôt
d'oxyde de hafnium aur *e la cellophane adhesive. Le détec-
teur de & était constitué par les éléments suivants :

-VOL cristal de IUa(Tl) protégé par de l'huile de sili-
cone;

-un photomultiplicateur E#M.I{type 5311, à photocatho-
de ox: bout) ;

-un amplificateur standard de bande passante voisine
de 2 megacycles par seconde

un discriminateur d'amplitudes.
Le spectre d'anplitudeâ. des impulsions données par oe détec-
teur a été étudié par ailleurs, à l'aide d'un sélecteur
d'amplitudes à 10 canaux,

La figure 11 donne l'allure d'un des meilleure
spectres obtenus. Le seuil du discrimin&teur étant placé
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aux positions désignées pci 1, 2, 3 et 4 dans la figure
11 f les résultats obtenus sont portés sur la figure
12 et 13 .

Position 1 : les impulsions B chronométrées sont dn*a..«s»
"ML©ll**J«rtfc à des rayons ^ e U ^f2 e t ^ 3 : en proportion
plus îaible, elles sont dues aux yf plus énergiques*

Position 2 : le rayonnement chronométré a une compo-
sition analogue, rayons X en moins*

Position 3 ? $ 2 ̂  X J> n e figurent plus dans le
rayonnement chronométré. ^

Position 4 : Seul Jr c y figure (et peut-être X 6 •
qui n'a pas été mis en évidence). "

Les valeurs de la période ainsi déterminées sont res-
pectivement : 17,1 • 0,

16,4 i 0,
17,4 t y ;/
16,8 1 1 à*, s

Il est ainsi tree probable qu'il n'existe pas. en
proportion non négligeable dans les sources utilisées, un
état métastable de période de même ordre de grandeur que
17 f1 » $ mais assez différente de 17/vs pour donner des
valeurs apparentes de la période variables suivant les condi-
tions expérimentales*

10 Toutefois, il n'est pas exclu que la capture K par
175fif donne directement naissance à un tel état nétastable,
qui aurait échappé à l'enregistrement à cause du faible
rendement avec lequel les rayons X du lutétium sont détec-
tés par les compteurs Ô que nous avons utillBés*

Nous avons effectué quelques mesures avee une source
irradiée depuis près d'un en, et par conséquent riche en
175Hf, disposée dans un compteur double du type représenté
par la figure 3 , Le compteur A était séparé de la source
par une feuille d'or suffisante pour arrêter Isa bâta de
»81Hf, et pour permettre de compter, avec rendement de l1or
dre de 1/200 , les rayons X produits par la eapture X de
*75 dont l'énergie est voisine de 50 kev.

Les taux de comptage n$ et ng étant respectivement
2,8 et 36 par seconde, ure mesure Se i4»50m^n (55*400 se-
condes) n'a pas donné, dans la première «arche (*C s 1t
plut de coïncidences que le nombre calculé de fortmitts
(voisin de 58). Or. mftme en admettant 1/100 seulement coma»
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rendement de détection du rayonnement d'un état métastable,
et en admettant que le nombre maximum visible de coïnciden-
ces spécifiques était de l'ordre de 60t on trouve que
moine de 5 ̂  des déclenchements du signal-chronomètre cor-
respondent à la formation d'un état métastable don'j la pé-
riode est de l'ordre de grandeur de quelques dizaines de
microsecondes. Il est difficile de déterminer» d'après cet-
te mesure, une limite supérieure de la probabilité pour
que la capture K de 1 75jjf donne lieu à la formation d'un
état métaetable. Mais on peut affirmer que la présence
d'un tel état métastable, s'il exi. ce. ne fausse pratique-
ment pas la mesure de la période de loi Ta» dans les condi-
tions de nos expériences et de celles des autres auteurs
ayant effectué cette mesure.

En conclusion, nous adoptons la valeur;

j 17»2 t °»2 microsecondes i

comme valeur de la période de l'état métastable étudié de
181 Ta, en nous fondant sur les résultats des plus précises
de nos mesures, effectuées par coïncidences différées

III - VERIFICATION DU PAIT QU'AUCUNE TRANSITION GAM-
MA NE PRECEDE L'ETÀT MRTASTABLE.

11 Un compteur^ à fenttre d»or était connecté à l'en-
trée A du sélecteur, un compteur à fenStre de 3 mg / c»
de mica à l'entrée B. Le taux de comptage du compteur£
était 5,5 / sec. (y compris un bruit de fond voisin de 0,4
par seconde), celui du compteurQ 181 / sec. Le sélecteur
fonctionnait sur la gamme i"X> = 31 microsecondes»

En 103 minutes de mesure, lea nombres de coïnciden-
ces comptées dans les trois premières «arches étaient 175»
148 et 152,(moyenne 158) , le nombre calculé des coïnciden-
ces fortuites étant 168.

En admettant qu'on aurait pu déceler un nombre total
de coïncidences spécifiques égal à la moitié du nombre de
coïncidences fortuites, et en teaant compte du rendement
du compteur btta, on peut affirmer qu'il n»y a pas plus de
quelques pour cent des émissions bêta de 181Hf lors desquel,
les la formation de l'état *81Ta» (i7/~«) «»* pr'cédée par
une transition gamma. Ce résultat est en accord avec celui
de tous les auteurs ayant étudié cet aspect de la radioac-
tivité ûfe 181Hf (sauf quelques réserve ; de B2NES 1946)
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IV - ETUDE DES PHOTONS EMIS PAR L'ETAT DE PERIODE
17 U> s DE 1fi1 Ta .

12 Dans une première série de mesures, le but proposé
é tt.it le suivant :

La source étant disposée entre un détecteur de/3
(voie A) et un détecteur de $ (voiu B), on détermine le rap-
port k du nombre total de coïncidences différées spécifiques
au taux du comptage du détecteur d e V (bruit de fond déduit).

Ce rapport est le produit de deux farteure :

1°) la proportion de ̂ rénis par 1&iTa*(i7ÊUS), parmi
ceux qu'enregistre le détecteur B*

2°) le probabilité pour qu'une naissance de 181Te*
soit enregistrée par le détecteur A.

Le deuxième facteur ne. dépendant que de la géonétrie
source-détecteur A, gardée invariable, nous avons fe5.t va-
rier par l'un des moyens suivants la composition des V en-
registrée par le détecteur B,. afin d'étudier le comporte-
ment du premier facteur.

1°) Le compteur X étant un compteur Creiger-MtXlIer,
des écrans de plomb d*épaisseurs variées étaient interposés
entre lui et la source.

2°) Le compteur 0 étant un compteur à fluorescence
associé à un amplificateur proportionnel et à un discriai—
nateur (Fig. 12), plusieurs mesures étaient effectuées
correspondant à des valeurs différentes du seuil du aiscri
minateur*

Si l'un des^T émis par la source n'est pas, au moins
en proportion appréciable, différé =par support aux Q de
1 8 l | f ' l e " » w t coïncidences .pécifiq».. '

"" Vaux de comp-age V^

doit varier en fonction soit de 1*épaisseur de l'écran,
soit du eeuil de discrimination.

Dens le cas où les is sont détectés par un c mpteur
Geiger-Httller, le rapport k ne semble pas varier avec l'é-
paisseur de l'écran, mais les valeurs obtenues sont telle-
mont imprécises qu'on ne peut guère en tenir compte. Cette
méthode est fastidieuse et peu utilisable.
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Par contre, les 4 mesures déjà citées dans le para-
graphe 9 (au sujet de la mesure de la période par coïnci-
dences différées |3 - jjf ) ont donné les résultats suivants !

D = 5 volts. Les photons détectés en quantité non
négligeable sont / 2 , y , , ^ 4 >X\ *Xb > e t deB '
rayons X. U U J J V </

Le nombre de coïncidences différées spécifiques, ex-
trapolé à un retard infini, est 1,52/soc, Le taux de comp-
tage (bruit de fond déduit) est : 110 /at>c .

k s 1*52 = 1.38 (à t 1 c/o près)
110 100

D = 10 volts. Les rayons X ne sont plus détectés :

k = ji?j? = 1x51 ( à + 2 % près)
S875 ^00

D s ^0 volts. Les photons détectés ne sont plus que

k = 0-248 = JU28 (à t 5 56 près)
18 100

D s? 45 volts. Seuls les photons V ç sont détectés»

k s P»1^7 = laâl (à • 5 * près)
9,7 100

Rappelons que, pour cette mesure, le conpteur/^ (à
fenêtre de 2 mg / cm^ de mica) était séparé de le source
par un écran de 11 mg / cn^ d'aluminiusu Une mesure analo-
gue a été effectuée avec, comme seule modification au mon-
tage, le remplacement de l1écran de 11 mg / c*2 par u»
écran de 20,4 mg / cm2 d*aluminium* Les rapports obtenus
ont été : 0,85/100 pour D = 5 volts

0,92 / 100 pour D = 10 volts
0,82 / 100 pour D = 30 volts
0,93 / 100 pour D = 45 volts

Ces résultats confirment qufil y a des rayons X non
différés, ainsi que des photons^T \ (rayonnements liés à
le capture K de * 75jf ) et paut-ê*tre des photons X4 ; aais
leur interprétation quûntit&tivt? est difficile.



13 Dispositif utilisé pour étudier, à l'aide d'un sélec-
teur d'amplitudes à plusieurs canaux. lee impulsions don-
née» par un compteur à scintillations (iWa . Tl) sous l'ef-
fet des V de 181TE* (17jH->) * En collaboration avec
Ilonsïûur Cnaminade,*Madame Papine&u ot Mademoiselle
Lesueur, nous avons comparé Les If émis par 181 Ta* à l'en-
semble de ceux qui sont émis par une source de hafniun
(activé par des neutrons thermiques) en utilisant un mon-
tage dont voici le principe, voisin de celui déjà utilisé
par BRUNTOK (1950) : la figure 14 représentant schémati-
quement un montage simple de spectrogi-aphie ̂ f par compteur
à scintillations, supposons que l'amplificateur soit "blo-
qué" par un moyen quelconque, et puisse être remis en fonc-
tionnement pendant un certain temps, par uu signal de dé-
blocage que déclenche une impulsion du compteur Geiger-Mttl-
ler. Si ce signal est bref et si l'impulsion provenant du
compteur à scintillations parvient à l'amplificateur pen-
dant la durée de ce signal (grâce à un léger retard appro-
prie )* le sélecteur d'amplitudes n'enregistre que les im-
pulsions du compteur à fluorescence qui coïncident (au
pouvoir de résolution û près) avec celles du compteur Gei-
ger-MUller.

Si, par contre, le signal de déblocage (de durée )
est différé (de 9<| ) par rapport à l'instant de l'impulsion
du compteur Geiger-Mttller, le sélecteur n'enregistre que
les impulsions du compteur à fluorescence qui ont un retard
compris entre 0j et 0̂  • $ par rapport à une impulsion du
compteur Geiger-HQller.

Le sélecteur d'amplitudes enregistre donc deux sor-
tes d'impulsions du compteur à fluorescence :

1°) cellea qui sont en coïncidence .spécifique (dif*
férée ou instantanée, suivant que le signal de déblocage
est différé ou non) avec un rayonnement détecté par le
compteur Geiger-Mîliler ;

2°) cellea qui correspondent à la détection d'un
rayonnement quelconque qui, fortuitement, se trouve produit
pendant la durée 0 d'un signal de déblocage ; ces"coïnci-
dences fortuites* peuvent Ôtre comptées en aug-
«entant suffisamment le retard 0 * du signal de déblocage
par rapport à l'impulsion du eoapxeur Ot»igor-Htlller qui le
déclenche x dans le cas ou deux détecteurs enregistrent
respectivement, entre autres rayonnements, les/3 de Hf
et les y de W ï a * , un retard 0 j # 150j*-* élimine presque
totalement les coïncidences différées spécifiques*
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Leur nombre peut aussi être calculé en utilisant le
fait suivant : le rapport du nombre de coïncidences fortui-
tes (enregistrées dans un des canaux du sélecteur d'ampli-
tudes) au nombre d'impulsions enregistrées dans ce canal
par comptage total des £ (sélecteur débloqué en permanence)
est nfï)(njrr étant le nombre de 'signaux de déblocage par
unité <fe temps).

Ces deux procédés d'évaluation des fortuites ont été
comparée par une mesure rapide, révélant un accord gros-
sier en ordre de grandeur,

2°) Réalisation effective de oe principe de mesures

Nous avons utilisé un montage que Hr Chaminade a
réalisé, avec du matériel standard, d'après l'idée suivan-
te de K. Berthelot : les impulsions "indésirables" parvien-
nent à l'entrée du sélecteur, mais on fait en sorte de
leur donner une amplitude suffisante pour qu'elles soient
enregistrées au-delà du dernier canal.

Pour cela, chaque fois qu'on ne désire pas enregis-
trer une impulsion d'amplitude h , on lui rajoute un signal
d'amplitude définie H > ho chaque fois que l'impulsion de
l'emplififtateur n'est pas produite pendant le durée 0 dfun
"signal de déblocage" provenant du compteur Geiger-Htlller,
Le signal résultant, d'amplitude H + h (cf. fig. .15) ,
est alors nécessairement enregistré au-delà du 10 8 canal
du sélecteur d'amplitudes*

Far contre, si une impulsion d•amplitude h sort de
l'amplificateur en l'absence de signal de déblocage, elle
peut être enregistrée à la sortie d'un dos canaux du sélec-
teur d'amplitudes (Fig. 15)»

Pour le problème qui nous préoccupe, ce procédé pré-
sente l'inconvénient que les impulsions à étudier ( jf en
coïncidence avec le signal de déblocage) sont rares par
rapport aux impulcions indésirables (dues à tou» les autres
^f et au bruit de fond du compteur à scintillations) . Ce-
ci exige 1'utilisation d'un sélecteur parfait, et admettant
un taux de comptage rapide,

Pîxr contre, ee procédé présente llaventage de pouvoir
être mie en application avec du matériel standard, suivant
le montage représenté schématiquement par la figure 16 .
Le signal additionnel d'amplitude H est produit chaque
fois qu'un signal, provenant du compteur à scintillations,
errive en Br en l'absence du signal "de déblocage" déclen-
ché per le coapteur Geiger-Httiler et appliqué en A1 au
circuit d'anticoincidences.
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Nous avons contrôlé le bon fonctionnement de ce mon-
tage en comparant (en coïncidences instantanées) le spec-
tre d*amplitudes des impulsions produites, d'une part par
1*ensemble des photons émis par . 9®Au, d'autre pert par
ceux d'entre eux qui sont émis en coïncidence cvec un
électron émis par ^®

14 Mesures effectuées» Deux expériences ont été réalisées
dons les mêmes conditions que celles qui sont exposées
dans le paragraphe 9 (écran d'aluminium de 11 mg / cm2

ou de 20 mg / cm2 devant le compteur & )• Sans le disposi-
tif représenté par la figure 10, les entrées A et £ du
sélecteur de temps sont remplacées par les points désignés

A et B dans la figure 16.

Une troisième expérience a été effectuée avec une
autre source et une géométrie différente : source appli-
quée contre un écran de 1 mm. d'aluminium, lui-même pose
sur le cristal scintillateur, pas d'écran interposé entre
la source et le compteur Ô •

Les résultats de ces expériences sont représentés
par les figures 1 7 , 18 et 1 9 .

Four chacune d'elles, le nombre d'impulsions comptées
par minute dans un àes canaux du sélecteur d'amplitudes
est représenté par un segment horizontal ayant pour ordon-
née ce nombre d1impulsions (porté sur échelle logarithm!»
que), les ubscissesdes extrémités de ce segment étant les
amplitudes d'impulsions correspondant aux limites du ca-
nal considéré*

La courbe T représente (bruit de fond déduit) le
spectre d'amplitudes des impulsions données par lfensemble
du rayonnementJ de la source, .l'ensemble compteur à scin-
tillations-amplificateur-sélecteur fonctionnant normale-
ment.

Les traits D représentent les résultats des mesures
effectuées en coincidences différées (impulsions >Ç produi-
ses avec un retard compris entre B i et Q \ +(} par rap-
port à une impulsion du compteur Q )•

Une valeur D est obtenue en déduisent, du nombre
d*impulsions comptées à la sortie d'un canal du sélecteur,
le nombre de "coïncidences fortuites" obtenu *n multipliant
•par n?0(où n. est 1* nombre d'impulsions du einpteur A
par utité de «temps ) le nombre d'impulsions T dans le ea-r .
nal correspondant.
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En outre, des mesures de coincidences instantanées
ont été effectuées, avec 0 -j = 0 • En fait, on enregistre
aussi dans ces mesures des coïncidences différées : si l'on
appelle I la différence entre les nombres de coïncidences
mesurés dans un canal, avec les deux dispositifs {Q\ = 0
et Q ^ fi 0), cette différence est grossièrement égale au
nombre d'impulsions ^ en coïncidence instantanée avec une
impulsion du compteur fi , si, le nombre mesure de coïnci-
dences différées (avec 0 \ZpO) est d'un ordre de grandeur
nettement inférieur à I.

Les valeurs I n'ont pas été portées sur les figures :
elles sont surtout importantes dans la région des rayons X,

En raison de la longue durée des expériences, l'ef-
fet de l'évolution des constituants du montage (essentiel-
lement le scintillateur (lHa, II) et le photonultiplica-•
tour ) s'est fait sentir et nous a contraint à croiser
les mesures, et à faire ensuite la moyenne des mesures
identiques (en pondérant en fonction de la durée de ces
mesures). Aussi les courbes obtenues ne sont-elles pas tou-
jours aussi nettes que celles de la figure 11. Les erreurs
sont dues surtout à cette évolution au cours du temps en
ce qui concerne les valeurs T, elles sont dues en outre,
pour les valeurs D et I, aux fluctuations sur les faibles
nombres d'événements (de quelques centaines à quelques
dizaines) à partir desquels ont été déterminées ces va-
leurs.

Les valeurs T peuvent être considérées comme connues
à mieux que 10 % près, les valeurs individuelles D et X
admettant une marge dferreur un peu plus grande (de l'or-
dre de t 20

Aussi avons-nous , en utilisant les valeurs re-
présentées par les figures 17, 18 et 19, examiné les
résultats dans de plus grands intervalles d'amplitude, cor-
respondant aux régions ou le rayonnement enregistré derespondant aux régions ou le rayonnement e n r g s
façon prédominante est respectivement tf 2 + jf 3 » 0 4 +0*
X5 • L'erreur statistique sur les valeurs D ex I ainsi
Intégrées est inférieure à celle dont sont affectées les
valeurs correspondant à des bandes d'amplitude plus faibles.

En outre, nous avons approximativement aesur*5 le taux
de comptage du compteur (â du à la détection d'électrons,
en traçant grossièrement une courbe d'absorption de façon
à déterminer le taux de comptage du à la détection de^ 9

et en déduisant ce dernier du taux de comptage observé*
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1 5 Résultats de ces mesures

1°) Considérons tout d'abord les cas simples des ré-
gions d'amplitude* voisines de 15 et de 55 volts, qui
correspondent presque exclusivement à la détection de
jjfo +<3f3 d' u n o part, £ ,j d'autre part, par effet photoélec-
trique dans l'iode du ecintillateur.

Le rapport D / T est alors le produit de 3 facteurs :

proportion des photons f 2 • X 3 (ou Y 5), émis par
la source, qui sont aussi émis à l'instant ae le mort
d'un noyau *81Ta* 07l&s) ;

rendement avec lequel le compteur ff enregistre une
naissance de noyau l*^Ta* (17U,S) j I) j

probabilité e" **i (1-e-**) pour que c« noyau »lt une
vie comprise entra 0 j et Ô \ Q

Le produit des deux premiers facteurs est égal au
rapport k obtenu dans le paragraphe 9, avec D = 45 volts,
et il a été vérifié que le produit de k par e-*ô*(i-e'Aô )
était très voisin de la valeur D/T déterminée directement
par l'un des procédés suivants 1

a) on fait subir à la courbe T (cf« par exemple fig,
17) une translation(sur échelle logarithmique) telle

qu'elle passe par les points D d&as les régions correspon-
dant à ̂ (5 et J^2 +4^3 (courbe T f ) f et on mesure cette
translation*

b) comme il a. été indiqué dans 1* paragraphe 14»
nous avons effectué la somme des Impulsions comptées dans
plusieurs canaux afin d(atténuer l'effet des fluctuations
statistiques : aux environs ûea " *p±CB photoélectriquec"
de^Tc et )^2 * X'J>* cette façon d'opérer donne une valeur
de D/T moins incertaine que le procédé précédent (cf. fig*

18 et 19)

On constate que le rapport D/T est le même pour
jf 2 * %ï d1*11® P*ur*» ̂ 5 d»autre part : ce fait ne prouve
pea, à lui seul, que l«t totalité de ces photons sont émis
en synchronisme avec des désexcitât ions de 18^Ta* (\ TIL'S)»
Hais il prouve que le proportion, de ceux qui remplissant
cette condition est la agme pour y 3 • Yx et pour V 5*

Un essai a été tenté, pour mesurer le rendement avec lequel
le compteur £*détectait les naissances de 181Te*, dans les
cas où un écran de 20,4 ** / en2 et de 11 mg / ca2 d'alu-
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ainiun était interposé entro la sourco et lo conptcurP• Cot
ossai était fondé sur deux hypothèaos t a) le coeptour yd
n'enregistre, dans ces conditions, quo losp do "8*Ef, los
électrons do conversion do Jjf 2 et X 3 étant absorbés tota-
lonent dt.ns un cas, on grc.nde partie dans l'autre, et ceux
de Q 5 ne participant qu'en proportion très faible au taux
de conptage du aux électrons ; b) la source n'éuet pas, on
proportion inportanto, de rayonnenent électronique suscepti-
ble de traverser l'écran et du à d'autres causes que la trans-
formation 181Hf ~*16<lTa»(i7iUa)-**18iTa.

L'intensité A' de la source était conparée.à celle d'une
source uince uoins intense, en déterninant leurs spectres
d'amplitude à l'aide du sélecteur (avec la uêue géouétrie)
et en coopérant les ordonnées des deux courbes ainsi obtenues*

L'intensité absolue de la source nince était, par ail-
leurs, déterninée à l'aide du coapteur 41T (R. Cohen, thèse),
auquel était inposé un teî ps nort voisin d'une uilliseconde,
suffisant pour que les rayonnenenta de ^8^Ta* consécutifs à
l»éi:ission d'un^ par *®'Hf, ne soient pas enregistrés* Le
taux d« comptage ainsi obtenu constitue une linite supérieu-
re du nonbre d'énissions^ par ^ % t. on en déduit une liiii-
te supérieure du nonbre d'énissioDS A^par ^8^Bf dans la sour-
ce utilisée pour les nesures de coïncidences différées Çï -ï*
et par conséquent une linite inférieure du rendenent avec
lequel le coupteur 0- enregistre, lors de ces nesures, les
naissances de 1ft4- ~

Or, cette lirite inférieure est -trouvée 6tre nettenent
supérieure (d'un facteur voisin de 2) au rapport D/T dans
les régions où le rayonnenent prédeninant est constituég y p
par Q 5 ou jf 2 + À 3 • Ce résultat peut porter s> croire
qu'une certaine proportion de ces deux groupes de photons
(la n&ne pour les deux) n'est pas énise en synchronisne avec
des désexcitations de 8^

En raison du caractère incertain des hypothèse* sur les
quelles est fondée la dé termination du rendenent du (tonpteur
£ , nous n'avons pus estiaé que cette expérience p#rnettait
de rejeter tous les schénas proposés antérieurenent» Le fait
(non établi jusqu'alors) que le conportenent de £ 5 et
Y 2 4 ^ 3 feS<t identique constitue un argunent pour adnettre,
Jusqu'à nouvel inforcé, que la totalité de ces photons est
érise en rynchronisi_e avec des désexcitations de '*"Ta*

Cette expérience de coïncidences différée4j^ -guérite
d'§tre reprise en remplaçant le conpteur/u par un coepteur
d'angle solide 4 7r* » construit de façon tell» qu'on puisse
détecter avec le conpteur à scintillations 3'*s TT énis par la
source, contenue dans le conpteur 4 ft t le r^ndeuent d© dé-
tection des naissances de 1^1Ta* sera ainsi connu coni:e
étant égr.l à 1 »
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2) Dans les autres régions du spectre d'amplitude»,
l'interprétation est moins simple, car plusieurs rayon-
nements peuvent participer, en proportions comparable*.,
au taux de comptage dans les canaux intéressés du sélec-
teur d'amplitudes : c'est notamment le cas de la région
des amplitudes inférieures à 10 volts (grande proportion
de rayons X,en particulier ceux qui correspondent à la

***) (
y q p

capture K de ***1&f) et aux environs de 40 volts (effet
photoélectrique de )t 4 **X%4 t effet Compton de ^ )

On constate que, dans ces régions, le rapport D/T
est inférieur à ce qu'il est pour J^5 et ^2 + Q 3 : C G

fait signifie qu'une partie des photons "mous" \)f\ ô<t

rayons X) et des photon» jf4 *Jftà' n'est pas émise eu
synchronisme avec des désexcitations de noyaux '"'Te.*
( )

On sait déjà que V*4 t X\ «t une fraction des
rayons X font partie du rayonnement de ''^Hf, nais ce
résultat est cependant intéressant à, noter, car il non-
tre que de telles mesures, effectuées avec 1*isotope
1 8 1 Hf séparé de ^T^Ht, peuvent permettre de trancher la
question suivante, pas encore résolue de façon sastiafdi-

ffsante iff 4 est-il, ou non, émis en synchronisme cvee
mort d'un noyau 181Ta* ( 1 7 U S ) t

3) Nous avons enfin déterminé, pour les régions
d*amplitude où le nombre de coïncidences instantanées
d-^T e a t connu avec une précision suffisante, la valeur
tu rapport I/T, dont la signification physique est la
suivante i probabilité, pour un ̂ détecté par le compteur
à scintillations, d(€tre en coïncidence avec un électron
détecté par le compteur Q •

' n .
Mais la géométrie source-compteur V* était, dans 1«

cas où aucun écran n'était interposé enure eux, différen-
te de la géométrie dans les 2 cas où un «cran était in-
terposé. Aussi avons-nous calculé le rapport entre le
nombre de coïncidences instantanées et le nombre de
coïncidences différées, ce dernier nombre étant intégré

retard nul^k un retard infini en le multipliant par
/ (i - ft-^i ce qui donne la valeur appelée ci-

après D Q m
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Mesure effectuée avec un écran d'aluminium de 11
mg / cm* devant le compteur*^ (figT 1 7 ) .

7
Le toux de aomptage du compteur S du à le détection

d'électrons était voisin de 34 / sec./soit 2040 / min.

Les intégrations effectuées dans quatre bandes d*am-
plitudes, en utilisant les valeurs portées sur la figure

17» donnent les résultats suivants :

Bande d»c.niplif
tudes et ray-

onnements domi-
nant dans cet-
te bande

D/T I/T I/D(

3 à 9 volts
(X T

12 à 24 volts
$ 2 2TO

2570

2570

4

5,2

45 volts

9k î > ̂
photoélectri-
que Y^ Comptai;
48 à 63 volts

370

385

0,55

0,80

1,55-10-3

1, 5.10-3

2,1 .10-3

1,2 .10"

4,5-10-3

= e "Le rapport Dg, / 3) = e ~ V U * e ^ , césure" par
comparaison avec les mesures effectuées à l'aide du sélec-
teur Ça temps (§ 12) , est voisin ûe 7,5w(en ̂ o n accord
avec les Ce terminations électroniques de (f\ - ékJLs et

fi. /



Mesure effectuée avec un écran d1aluminium de 20,4
mg / cm^ devant le compteur^ (fig. 18)

Le taux de comptage du compteur^ du à le détection
d*électrons était voisin de 19 / sec», soit 1.140 / min#

Le rapport D œ / D , mesuré par comparaison avec le
sélecteur de temps (cf. paragraphe 12) est voisin de 4,4,
en assez bon accord avec les déterminations électroniques
de & \ = 6Ms et 0-^81*.s (ces valeurs ont été modifiées
depuis l1expérience précédente).

i •

! 3 à 9 v. ;

; 12 à 24 v. ;

j 33 à 45 v. ;

! 48 à 63 v. ;

<
1

2350 ;

2261 ;

328 ;

: 290 ;
1

1

4
4

t 1
t *

1 <

; 3,6 ;

! 5,05 :

; 0,62 ;

: o,62 ;
t 1
t 1
» *

t '

; 2,2.10-3

î 2,1.10-3 [

* I

4

4

; to-2

*

1
•

-

S

! I/DQD :

: 1>3 1,5{

f ï

Les résultats concernant le rapport C/T no sont pas
aussi nets que dans le cas précédent, ce que l§on peut rap-
procher du fait que la courbe T (spectre y total) e évolué»
d'une mesure à l*autre à c&use d'une détérioretion progres-
sive du cristal scintillateur, augmentant la dispersion
des amplitudes.

Par ailleurs, on constate que i/ï a l&sôreiaent dimi-
nué à le suite de l'interposition d^un écran plus épais
devant le compteur/3 •
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Mesure effectuée sans écran d'aluminium devant le
compteur^ ( f i g ~ 1 9 ) .

Cette mesure, antérieure aux deux précédentes, a été
effectuée avec les mêmes détecteur*» maie, comme nous l e -
vons déjà signalé, la géométrie et la source étaient dif-
férentes.

Le facteur J>œ / D = e
 1 / (i-e~ ) était le mône

que pour la première des deux mesures précédentes (valeur
voisine de 7,5)

: 3
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! 33

: 53

à

a

à

à

8

23

48

68

V # {

v . «
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4

I I

>

t 1 9 8 0 •

>
: 1900 ,

: 385 «

: 325 .
»
m i
» 4
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: 8

t \
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,36 i

, 5 7 i
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: D/T a
1 4

i 2,10-3 i

\ 4,6.10-3 ;

! 3,5.10"3 i

s 4,8.10-3 -
ft 4
> 1

ft i
ft 4

: 1

i 1

i

I/T :

5.10""2 i

,9.10~2 i

i m

< •

i «

«c$ 1 o :

!t* O,55i
1 •

1 •
1 »

Le? rapports D/T pour les régions de Q2 +03 »
c sont à peu près proportionnels pour cette
remière mesure citée (écran de 11 mg / en2)esure et la première

En ce qmi concerne le nombre de coïncidences inaten-
tanées olectron-photon, la comparaison des deux premières
mesures montre que le rapport i/T est augmenté par le
passage d'un écran de 20,4 mg / cm2 à un écran moins
épais. Cette tendance e3t confirmée par la variation de
I/DQJlorsque l'on supprime l'écran interposé devant le
compteur : «Ile est particulièrement frappante dans la
région des photons mous ()f\ et rayons X)»

Par contre, dans la région de fi 2 e* Q 3* ©11e n'est
pas aussi nette que pourrait le faire pr«v«lr 1'existence
de coïncidences fi 2 &\ t conforme eux schémas proposés
par CHU fct par Me G0»ÀÎ; (fig# 1) : notons toutefois que
l'épaisseur de notre source n'exclut pas une certaine au-
toabsorption des électrons de conversion K de Q 2

 e * X 3*

II y aurait grand intérêt à reprendre d«s mesures



avec l'isotope 181Hf «cparé de 175Hf, afin d» éliminer la
grande proportion de rayonnements mous (^ et X), dus au
rayonnement de ^75fLff qui peuvent jouer un rôle impor-
tent dens l'existence des coïncidences instentances.

Conclusions, Expériences suggérées.

16 1°) Nous avons montré que la période de '8*Te* était
17,2 1 0,2 microsecondes, cette valeur étant obtenue par
des mesures de coïncidences différéesj3 ~ e~ et .G -M ,
dans des conditions différentes* En outre, nous avons véri-
fié à nouveau qu'aucun rayonnement de photons ne précède
la formation de l'état % 8 ' Ta* (I7wa),

2e) Une méthode d'étude du spectre d'amplitudes des
photons émis par ^8^Ta* (17JCS) a été mise au point, et
la comparaison de ce spectre avec celui que donne le rayon-
nement de la source a permis de mettre nettement en évi-
dence, dans ce rayonnèrent, la présence de photons (dont
ceux du rayonnement de ^^^Eî) qui ne sont pas émis par
l'étct métastable étudié. Appliqué à l'isotope 181Hf sé-
paré de ' '->Hf, Catte méthode doit permettre de régler la
question, toujours en suspens, de la présence de fi 4 dans
le rayonnement éiiis en synchronisme avec la désexcitation
de 181Ta*

q , j p , p fi 4
le rayonnement éiiis en synchronisme avec la désexcitation
de 181 (

En outre, le nombre de coïncidences instantanées et
différées électron-photon ne varient pas de la môme manière
en fonction de l'épaisseur d'un écran absorbent les élec-
trons, suivant que les photons considérés sont des pho-
tons très mous (rayons X etV \) ou les pho*-»ns Y^> e* X 3#

18t
L'utilisrtion de Hl séparé doit, là encore, gran-

dement simplifier le problème, l'effet cité ci-dessus pou-
vant être du en grande partie & 1?5

3°) Signalons enfin qu'une expérience, non décrite
ici, a été tentée à l'aide du double compteur Geiger-Mfll-
ler (fig* 3) pour évaluer grossièrement une limite in-
férieure du rapport entre le nombre moyen d'électrons émis
par l81Ta* (17/**s) et le nombre de désintégrationa (avec
émission d'électrons) subis par le hafniua actif présent
dans la source : en accord avec DE BENEBETTX (1946) et
BUNTAN (1946), ce nombre est trouvé de l'ordre de 0,5 à
0,8 . Il est inférieur au rapportai trouTo Par CHU (1949)
entre le nombre d'electron* de conversion de If \ • V 3 et
le nombre de Q de 181Hf. * 0
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Cette expérience, que l*on peut rapprocher de l'es-
sai de détermination du rendement du compteurQ dans nos
expérienoe8 de coïncidences différées A* -^,'est égale-
ment sujette à des erreurs, en raison'de la présence d'au-
tres rayonnements que celui de 18^Kf» Elle devrait être
effectuée avec le même montage électronique que les expé>
riences décrites dans lesparagraphes 13,14 ut 15, le
compteur à fluorescence étant remplacé" par un compteur pro-
portionnel destiné à la détection, des électrons de conver-
sion d'énergie -<150 kev.

1 7 Attribution dfun type aux transitions X o»}f^.et^T 5*
Quel que soit le schéma adopté, le coefficient do conver-
sion K de Q tj est au moins de l'ordre de quelques % •
Un compromis faisant intervenir cette valeur, celle de
^ C K /*XL €* celle de la période partielle de cette tran-
sition X & 10""̂  Bec,) conduit à adopter un mélange de ty-
pes M 1 et E 2»

En ce qui concerne )f j9 rappelons queO( g /H L est
de l'ordre de 6 à 8 *£(K serait assez faible dans le cas
du schéma de Me GOWAH \cascade X 2/^3êf5^9 in<^^^UGn* ^e

type E 1 ou S 2, difficilement compatiole avec la valeur
de û( % /ûfL et avec le rapport des intensités de photona

2 /¥$ trouvé par KEDGRAH (1951 )»Y

Par contre, le schéma de CHU conduit, pour $
une valeur de o^ y. tLi^f i c i i e &> évaluer, mais au moins égale
à 1 : un compromis entre les valeurs de O(x, ^K A^L
de la période partielle oonduit à adopter le type M 1 (sans
exclure complètement M )

Enfin, la question est plus complexe en ce qui con-
cerne X 2» malgré que la valeur calculé© de OÇ ̂  dépende
assez peu du schéma choisi (CHU ou K<3 GCV/ÂK). £n effet,
nous avons le choix entre trois hypothèses, entre losquelles
l'expérience n'a pas encore permis de trancher s

1e) Toutes les transitions $2 t 0 3 e t S 5 son<fc c o n~
sécutives à la désexcitatio» de *81Ta* (ify*s), et nous
adoptons le résultat de spectrographieÔ de HKDGRAK (1951)
ou détriment de ceux de CHU (1949) , »* en accord avec
les rapports (peu précis) du nombre d'électrons différés
évalués par DE BEKEDLTTI (1948) , par BUHTAM (1948) et
Pî.r nous-mêmes* Dans ce cas, on trouve :£fgâL0,5 9 et
la confrontation avec J( g / ^ L ^ 0 ' 6 (HEDGRÎHjf conduit à
adopter le type E 2»
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2°) Nous adoptons les résultats de spectrographie * d«
CHU (1949), en admettant que nos mesures de coïncidences dif-
férées, ainsi que celles de BUNYAN et de BEUEDETH sont E x a c
tes (sous-estimation du nombre d'électrons différés). Dans co
cas : c "%/<,#1,3 et ^ j est au moins égal à 1. Il faut alors
admettre un mélange de types, comme M l + E 2 o u M 2 + K 3 .

3°) îtous adoptons les résultat© de spectrographieP de
CHCT, en considérant qu»une certaine fraction des transitions
(la même pour Y§ et Y 2+ Ï3) n'est pas consécutive à la dé-
sexcitation de 18l!lk* (I7yi<s.)

les conclusions concernant la conversion interne da 2
sont alors analogues à celles du cas précédent.

Sans qu'il soit actuellement possible de trancher d'une
manière indiscutable, la première hypothèse (schéma de CHU,
résultat de spectrographie#âe HEDGRAN) semblé être la plus
cohérente, et la seule difficulté est que le cas de la transi-
tion Y 4. n'est pas encore réjg3é de manière satisfaisante.

Le schéma proposé pour les états exoités de 3.&.1& est re-
présenté par la figure 20 Ï les pointillés représentent les
transitions ( Y 4 et Y 6) ottrtÊèféÉé par s£ectr omet rie magnétique,
irais non mises clairement en évidence dans les mesures de coïn-
cidences. Tous les états de 18lîa semblent avoir même parité,
et l'existence de 2 états de même spin s'.ABajrôrôfe mal des modèle-
de structure en couches nucléaires déri7é*4ê celui de LI.G.MAT31.'

V - DOSAOE RADIOACTIF DU I&miEî 180L £N PRESENCE D^APTRSS
HADI 0EIJE2ŒNTS

Principe et sensibilité de la méthode

Le hafnium et le ziroonluo sont deux éléments très dif-
fioiles à séparer par des moyens chimiques. L'existence de
coincidences différées dues à la radioactivité de 3£lHf nous a
fait penser à les utiliser pour doser dé très petites quantités
de hafnium, existant à l'état d1 impureté dans le airconium.

Par capture de neutrons thermiques, le hafnium d(
naissance à deux Isotopes de période longue : 175Hf et
la section effioaae moyenne par atome de Hf pour la formation
de loUflf (45 Jours) étant voisine «e 5,5 Barns. Quant au air-
oonium il donne naissance à 95Zr (65 jours), radioactif par

émission de £~ (400 et
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900 kev environ) et do ff (700 et 230 kev environ), le «co
tiun efficace atomique pour la formation de cet isotope
étant voisine de 0,01 barn •

De plus, dt-ns 2 à 5 ̂  dos cas, ^Zr donnu naissance
à 9*$\>*t (ie période 90

û , qui subit un© transition très
convertie de 216 kev le conduisant à l'état fondamental :

Ce dtrnier est radioactifj3 "" avec une période dû
35 jours, le spectre j3 d'énergie maxime I46 kev étant sui-
vi d'un gamma peu converti r le noyau formé, 95fêo# est
stable.

L1 t-mission d'unj^ per "Zr, en équilibre avec sa des
cendance, se traduit tone par deux émissions d*électrons
à des instants distincts, si l'on néglige le nombre de
transitions isomériques dans 95ub en raison de leur fai-
ble proportion.

Si un mélange de hafnium et de zirconium, irradié
pendant un temps to r est observé UP temps t après la fin
de l'irradiation, le rapport inf / *2r ^ e s nombres de
transformations^ subies par '**Zr et 18tKf par unité de
temps est : * .

A zr = 550 k -'—-y!» rlHf? d )

où Aj£ et A fe sont les constantes radioactives de Hf
et 952ry et k le rapport du nombre d'atones de hafnium au
nombre d'atones de zirconium dans l'échantillon étudié*

En admettant 300 k comme valeur grossièrement ap-
prochée dft ce rapport, on Toit qu'il devient pratiquement
impossible de distinguer un échantillon pour lequel
k^T 1/1000 d'un échantillon do zirconium plus pur, si l'on
so"contcnte de suivre la décroissance, ou m£me si l'on
procède par spectrographie/3 afin de déceler par leur éner-
gie les rayonnements émis par ^®^Hf»

Or, des essais ont contré que, dans un compteur du
type représenté schématiqueaent par la figure 3, 1© nom-
bre d* coïncidences différées est de lfordre de 5 à 10 i»
du taux vie comptage mesuré dans 4yc suivant la method»
els** att-poi&t pur R. Cofctn . (These ) t si on utilise d*s
sources de hafnium pauvres en zirconium (déposées sur un
support de 1 k 2 ng / cia2), de messes superficielles va-
rient de coins ùe 1 ag / ca^ à quelques mg / cm2.



D'autre port, une mesure de coïncidences différées G
été effectuée dans lea mêmes conditions, avec une source
mince de g5zr • 95ja> (en équilibre radioactif) provenant
de 1 Evaporation d'une goutte de solution de zirconium
extrait des produits de fission, don© sans hc.fnium. Le sup«
port était une feuille d1aluminium de 1 mg / cm2 .

Les nombres de coïncidences différées, mesurés dans
les différentes marches ( *Ç = UA***), sont très voisinedu
nombre calculé de coïncidences fortuites (en accord avec
DS BEKEDETTI 1948).

1 ft 1Si IOIEf avait été présent dans la source avec
^Ef / n^r = V 1 0 0 > !©• coïncidences différées spécifiques
de son rayonnement auraient du être visibles*

Si n est le nombre total de désintégrations p£.r se-
conde dans une source de zirconium actif (contenant '8^Hf)
le nombre de coïncidences fortuites par seconde, avec la
géométrie utilisé© par nous, est de l'ordre de 10*5 n2
par "marche" d'une dizaine de microsecondes*

II suffit que le nombre de coïncidences différées
spécifiques de ^°^Hf (5 à 10 % du nombre n^f de d£eintegra
tion de î&^Rî) soit au moins de mSme ordre de grandeur que
ce nombre de coïncidences fortuites pour que la présence
de hafnium puisse 6tre décelée*

Cette condition pout s1 exprimer : aHf / n

La seule limitation sérieuse est que, pour des pro-
portions très faibles de hafnium, l'intensité maximum admis-
sible pour la source est tellement faible que la présence
du bruit de fond des compteurs et la durée excessive des
mesures rendent ces dernières impraticables*

En fait, lr. présence d'ià&e proportion de hafnium voi-
sine de 1Q-5 dans le zirconium peut encore Stre décelée
sans trop de difficultés (Une source subissant 10 désinté-
grations par seconde donne alors lieu à quelques coïnciden-
ces spécifiques par heure, avec un nombre voisin de coïn-
cidences fortuites par marche).

19 Exécution des mesures» Deux méthodes peuvent itr'e
pratique'as :

I9) Le principe consiste essentiellement à déterminer
la nasee <?.e hafnium, contenue dans le source, à partir du
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nombre de coïncidences différées spécifiques mesuré dans
des conditions données de géométrie (compteurs, support de
source) et d'épaisseur de la source. L'étalonnage se fait
à l'aide d'une nasse connue de hafnium pur (irradiée
dans les m"mes conditions que le zirconium à étudier), en
mesurant le nombre de coïncidences différées spécifiques
auquel elle donne lieu» Suiv.nt une suggestion de H. Eure,
les conditions d'épaisseur de source sont rendues aussi
reproductibles que possible en mélangeant la quantité con-
nue de hafnium actif à une solution de zirconium inactif,
préparée dans les mômes conditions que la solution de zir-
conium actif à étudier*

11 suffit alors de connaître la masse de zirconium
contenue dans la source étudiée pour en déduire le rap-
port des masses des deux éléments en présence.

Cette méthode exige : a) un étalonnage à partir d'une
masse de hafnium connue irradiée dans les £®2es conditions
que le zirconium étudié; b) la préparation, de sources
identiques à partir de volumes connus de solutions dont
la concentration en zirconium est connue.

26) II est possible de se contenter d'évaluations
plus grossières, en s'affranchissent des servitudes
précédentes. II suffit alors d'appliquer la formule (l )
donnée au début du paragraphe 18, connaissant seulement
Ajjf/nZr (rapport des taux de comptage dans 4 IT ) et les
durées d'irradiation et de décroissance : la connaissance
du flux de neutrons durant l'irradiation n'est pas néces-
saire.

La détermination de n s f se fait à partir du nombre
de coïncidences différées spécifiques, l'étalonnage étant
réalisé à partir d'une source quelconque de hafnium (sans
impureté radioactive) utilisée dans les marnes conditions*
Hemarquons que le temps mort imposé au compteur 4 7T (au
moins 10"3 sec, : R, Cohen, Thèse) évite l'enregistrement
d1impulsions supplémentaires dues au rayonnement différé
de 1 8 1Kf.

Si "Kb a été extrait par voie chimique, la détermi-
nation de n^r se fait en mesurant le taux de comptage dans
47T de la source de zirconium étudiée, et en retranchant
de ce taux de comptage la valeur de n^f déterminée comme
il a été indiqué.

La seule servitude, concernant l'épaisseur des sour-
ces, e3t que le taax de comptage en 47T n'en soit paa
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trop affecté : il est préférable de ne pas dépasser quelques
rag / cm2 (support compris).

En collaboration avec «elle Rk SCHCNBERG ( du laboratoi-
re de M. HIRE) qui effectue les préparations chimiques, une
première série de mesures est en cours suivant cette dernière
méthode*

(Fort de Châtillon, Juin 1952)

NOTE AJOUTEE SUR EPREUVES

En vue de l'analyse radioactive de mélanges hafnium- zir-
conium, WJDGÉ&S et DABAGIAN (L952) ont appliqué d'autres procé-
dés que l'utilisation de la méthode des coïncidences différées
Ces procédés'ne permettent pas le dcsage de très faibles quan-
tités, de hafnium dans le zirconium, mais sont préférables
au notre dans le cas de mélanges riches en hafnium.
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PI0.3 Compteur double pour mesure* de coïncidences.

L'étanohéitô es t assurée par une cloche de v%rre9
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