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CONTRIBUTION A L'ÉTUDE EXPÉRIMENTALE
DE L'ISOMÉRIE NUCLÉAIRE

APPLICATION DE LA MÉTHODE DES COÏNCIDENCES
DIFFÉRÉES A LA RECHERCHE

ET A L'ÉTUDE D'ÉTATS MÉTASTABLES
DE PÉRIODE COURTE

Par RKNÉ BALLINI

AVANT-PROPOS

Les diverses méthodes de la physique ont apporté de nombreux
renseignements sur les espèces nucléaires dont on peut disposer en
quantités pondérables, ce qui est le cas des espèces stables et de cer-
taines espèces instables, comme la plupart dés radioéléments naturels.

Par contre, les noyaux de durée de vie plus courte, et notamment
ceux qui sont portés à un état excité, sont plus mal connus, et on ne
peut obtenir de renseignements à leur égard que par l'intermédiaire
des propriétés des transitions qu'ils subissent, lorsqu'elles donnent
naissance & des espèces nucléaires mieux connues : parmi ces transi-
tions figurent les transitions isomériques. Le but de ce travail est
l'étude de* transitions isomériques à partir d'étals métastables de
période courte, comprise dans le domaine de la microseconde a quel-
ques millisecondes. La méthode des coïncidences différées a été mise
au point et appliquée dans ce but en utilisant les avantages des sélec-
teurs à plusieurs canaux, sous deux aspects principaux où l'appunii
à plusieurs canaux était soit un sélecteur de temps, soit un sélecteur
d'amplitudes.

Ce travail a été effectué dans les laboratoires du service de Physique
Nucléaire du Commissariat à l'Energie Atomique, a une époque où
l'activité de ce service était surtout orientée vers l'apprentissage et la
mise au point des différentes techniques nécessaires à un laboratoire
moderne. En particulier, le principal appareil que nous avons utilisé
a été, au moment de sa mise en service, l'ensemble électronique le

R. BALLINl I
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plus complexe qui ail été utilisé dans un laboratoire Je physique
aucléaire en France, l/expérience acquise au cours de sa construction
et de son utilisation a constitué une source précieused'enseignements
pour la réalisation de tous les appareils d'une cert.iine importauce qui
ont été construits par la suile.

Je tiens à remercier ici M. lierlhelot. Chef du Service de Physique
Nucléaire au Commissariat à I'Kiiergie Atomique, qui a été l'un de
mes premiers guides au laboratoire de Chimie Nucléaire du Collège
de France et à l'Université de (îand. Il m'a suggéré ce travail, a suivi
avec intérêt sa réilisalion et m'a aidé de ses con. eils et de ses critiques
au cours des calculs et des expériences.

J'exprime aussi mes remerciements aux théoriciens du C. E. A. et
du Collège de France, notamment MM. Marty, Nataf et Trocheris. qui
m'ont aidé, à éclaircir certains aspects de l'isomérie nucléaire.

Je suis également redevable à plusieurs membres de la division des
constructions électriques (dont MM. Wahl, Desneiges et Benoît) et à
son chef M. Surdin, d'une aide qui m'a toujours été accordée dans
l'esprit de la plus franche collaboration, prenant parfois la forme d'une
participation personnelle à diverses expériences. Cette collaboration
nous a permis, aux uns et aux autres, d'apporter notre concours à
un genre d'activité qui déborde le cadre des connaissances d'une seule
personne, et nous a clairement montré la nécessité d'une véritable
symbiose entre travailleurs de formations et de disciplines différentes.

Auprès de l'ensemble des membresdu servicedePhysiqueNucléaire
j'ai toujours rencontré un esprit d'amical et fructueux travail collectif;
parmi eux, M. Grjebine m'a longtemps apporté le concours de son
esprit inventif et de ses qualités de réalisateur, M. Quidort a toujours
su s'intéresser aux applications physiques de son travail de technicien
et m'a parfois apporté d'utiles suggestions, Mlle Lesueur et Mme Papi-
neau m'ont apporté leur concours pour l'utilisation des compteurs à
scintillations et certaines études bibliographiques.

Je tiens à exprimer, en outre, ma reconnaissance aux membres des
services de Documentation et de Physique Nucléaire, à qui est échue,
en plus de leurs nombreuses tâches habituelles, la tâche parfois
ingrate de la réalisation matérielle du mémoire remis au jury.

Enfin, je n'ai eu qu'à me féliciter de ce que M. Chamiuade, indé-
pendamment du fait qu'il ait dirige, avec M. lierlhelot, la construction
des principaux appareils, ait bien voulu participer personnellement
de façon très active à certaines des expériences décrites ci-après. Il ne
m'a pas apporté seulement l'aide de sa compétence exceptionnelle
dans les domaines de l'électronique et de la détection des particules
mais a également été pour moi un précieux associé sur mon propre
terrain. Sa participation a été déterminante non seulement pour la
réalisation, mais pour la conception même de certaines expériences :
qu'il trouve ici l'expression de mon amicale gratitude.



I:TI in-; KMMKIMI:MVI,I'. IIK I. I SO MI-: MI-: MCI.KAIHI;

I . MISE AU POINT DE LA MÉTHODE
DES COÏNCIDENCES DIFFÉRÉES

UTILISANT UN SÉLECTEUR DE TEMPS A PLUSIEURS CANAUX

i.i. Description du sélecteur de temps.

i. I .I . Principe de l'appareil. — Conçue par MM. BertheiotelChaini-
nade, la première version de cet appareil a été réalisée et mise au
point au service des Constructions Electriques du Commissariat à

Amplificateur

Y
Dispositif généra-
teur du signal
chronomètre

Amplificateur
B T

Dispositif triant les
impuis/onsoproâultes
pendant k fonctionne
ment du chronomètre

| I
| I
| I

j I

Signal à
chronométrer

Production du signal chronomètre et du signal à chronométrer

_T SËcré

"s /
F'

Anti-
coïncidence

Sortie vers
ifférentlle différentiel ou

vers l'appareil
de numération

Chronométrage par l'un des dix canaux

A.
—, T-r^ Amplificateur

Dispositifdecommm
de du WmAda/hi.
moge et extinction

du spot Chronométrage par utilisation
d'un tube cathodique

Schéma de principe de l'ensemble du sélecteur

Fig. i.
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l'Energie Atomique, sous la direction de MM. Chaminade et Wahl,
assistés de M. Benoît. Une description succincte en a déjà été publiée
(Surdin, 1949).

Rappelons que des sélecteurs de temp.'' à plusieurs canaux ont
également été réalisés par Baldi nger et Casale ( 19̂ 48), Wilkinson ( 195o),
Von Dardel (1950).

Itvgnêl jdrmjmmtim nr *bçu* dmact r.

7t At 9t «t flt T2T

Fig. 2. — Utilisai ion du signal-chronomètre
dans le dispositif à plusieurs canaux.

Pour T = 1 fis, la figure doooe une idée à j>eu près exacte des temps de
montée des « marches » et des retards qui s'introduisent dans les voies
A et B.

Les régions hachurées correspondent aux cas où l'impulsion B ne peut
donner naissance à un signal à chronométrer.

Le principe de notre dispositif est le suivant : enregistrée par le
détecteur A, dont l'impulsion (A) est appliquée à l'entrée A de
l'appareil (fig. 1), la naissance d'un état nucléaire de vie courte
déclenche un « chronomètre » électronique, produisant une série de
« tops > espacés par des intervalles de temps égaux à -r. La mort de
cet état nucléaire est enregistrée par le détecteur B, dont l'impulsion
(B) est appliquée à l'entrée B de l'appareil ; l'instant de l'impulsion B
est repéré par le chronomètre. A titre d'exemple, nous considérerons
par la suite le cas d'une paire d'impulsions A et B séparées par un
intervalle de temps compris entre 5T et 6? : le problème consiste à
enregistrer, par un moyen approprié, qu'une telle paire d'impulsions
a été produite.
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Ou peut distinguer dans cet enregistrement trois stades principaux,
résumés par le schéma delà tfgure i.

1.1.I.I. L'impulsion A, transmise par l'ampliKcateur A, déclenche
un circuit oscillant. Ce dernier permet la réalisation d'un signal en
forme d'escalier qui constitue le signal-chronomètre, chaque « top »
correspondant à la transition rapide d'une marche à l'autre. Ce chro-
nomètre donne un nombre de « tops » limité, et commande lui-même
sa remise à zéro et l'arrêt du circuit oscillant qui le pilote. L'allure
de ce signal est visible sur les figures 2 et 3.

1.1.1.2. Parmi les impulsions B, transmises par l'amplificateur B,
on trie celles qui sont produites pendant le fonctionnement effectif du
chronomètre (non compris le temps nécessaire à la remise au zéro).

a b
Fig. 3. — a : Début d'un sigaal-cbrooomèire pour T = 1 as.

b : Signal-chronomètre pour r = 3 lus.

Les signaux à chronométrer, issus de ce tri, doivent être aussi brefs
que possible (o, 1 u.s.) car leur repérage précis est limité par leur durée
(comme nous le verrons plus loin) en même temps que par la rapidité
de transition d'une marche à l'autre du signal en escalier.

1.1.i.3. Les dispositifs précédents donnent donc : d'une part un
signal en escalier, dont les marches commencent aux instants O
(instant de l'impulsion A), T, at, 3T, etc... ; d'autre part un signal
bref qui, dans l'exemple que nous avons choisi, est produit entre les
iustants 5T et 6T. Le problème consiste i enregistrer que ce sigoal est
produit entre 5? etfrr

1.1 .a. Iodes d'enregistrement des coïncidences différées. — L'enre-
gistrement est réalisé, dans notre appareil, par l'une ou l'autre des
deux méthodes suivantes :

1.1.2.1. Ensemble de dix canaux. — Le signal en escalier et le
signal à chronométrer sont introduits dans dix canaux analogues,
dont chacun est ainsi constitué :

En premier, un dispositif dit « écrêteur » produit un signal FF"
(fig. a) d'amplitude déterminée, dont la durée coïncide «vec l'inter-
valle de temps pendant lequel l'amplitude du signal en escalier
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excède un certain seuil V. Pour chaque canal, ce seuil est réglable à
l'aide d'un potentiomètre ijui permet <le le Kxer à un niveau intermé-
diaire entre ceux de deux « inurdies » consécutives.

Le front F du situai FF' sépare eu deux l'intervalle de temps pen-
dant lequel peuvent parvenir les signaux II à chronométrer : il suffit
alors, pour établir une sélection, il éliminer les signaux B qui se pro-
duisent soit avant, '•oit après F. Le dispositif dit « d'anticoïucidences »
réalise celte dernière élimination : il reçoit, en effet, d'une part le

Commande rit

II timer i

du ipet

(OuP p*r COup

Fig. 4- -

X

Schéma de principe du dispositif d'enregistrement
utilisant un tube cathodique.

signal FF' provenant de l'écrêteur, d'autre part les signaux à chrono-
métrer : le montage est réalisé de façon à ce que ces derniers soient
bloqués par les signaux FF'. Le signal à chronométrer donne donc lieu
à une impulsion à la sortie de chacun des canaux pour lequel le
front F lui est postérieur. Si les seuils d'écrêtage des canaux i à IU sont
respectivement V,, V2, e t c . , disposés comme l'indique la figure a, le
signal à chronométrer ne donne lieu à aucune impulsion à la sortie
des cinq premiers canaux, et il donne lieu à une impulsion à la sortie
de chacun des cinq derniers.

La différence des nombres d'impulsions comptées à la sortie du 6e

et du 5e canal est donc égale au nombre d'impulsions à chronométrer,
dont le retard par rapport au déclenchement du chronomètre était
compris entre 5? et 6T.
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Cette différence peut cire, soit calculée par une soustraction, soit
effectuée automatiquement par uu dihjiositif différentiel électronique.

1.1.2.2. Photographie d'un tube cathodique. —
Ce dispositif, dont un schéma simplifié est repié-
seulé par la figure 4 a été réalisé dans la division
des Constructions Electriques du Commissariat à
l'Energie Atomique par MM. Oesneiye* ci A. Levê-
que, assistés de MM Billion et Krissun.

Il présente une certaine parenté avec les oscillo-
graphes à balavage déclenché. Le principe en est le
suivant :

Un signal en escalier, reproduisant le signa I-
chrouomèlre, est appliqué entre les plaques de
déviation horizontale d'un tube cathodique très
lumineux. Mais la tension appliquée au Wehnelt
est telle que le spot n'est pas visible : s'il l'était, on
observerait sur l'écran une série de points, corres-
pondant à des stationnements de durée égale à T,
séparés par des sauts très rapides correspondant à
la transition entre deux marches consécutives du
signal en escalier. Le rile du signal à chronométrer
est d'allumer le spot, la fin du signal-chronomètre
l'éteignant à nouveau : on obtient ainsi uue des
images horizontales de la figure 5 : dans l'exemple
choisi plus haut, le 6e point et les suivants sout
visibles sur l'image : les cas correspondants sont
ma-qués par une flèche sur la figure 5.

L'écran est photographié par une caméra qui,
tout d'abord, déroulait le Him à une vitesse continue.
Mais la répartition statistique des enregistrements
était la cause d'un important gaspillage de Him.
Nous avons donc été amenés à opérer coup par coup,
chaque enregistrement effectif (avec illumination du
spot) déclenchant la caméra. De plus, le temps mort
important de la caméra risque de faire manquer
l'enregistrement d'un certain nombre de déclenche-
ments, si la fréquence de ces derniers (c'est-à-dire
celle des coïncidences entre les signaux 13 à l'entrée
du sélecteur et les signaux en escalier) est assez
élevée. Nous avons donc complété la commande

Fig. 5. — Enregistrement photographique
de coïncidences différées.
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coup par coup par un dispositif de démultiplication : à chaque illu-
mination du spot, la position de ce dernier est déplacée verticalement
par un signal appliqué aux plaques correspondantes, le film restant
immobile. Dès qu'un nom lire suffisant d'images ont été ainsi photo-
graphiées, le spot reprend sa position primitive et la caméra est
déclenchée. On obtieot ainsi des enregistrements analogues à celui
de la figure 5 que l'on parvient à dépouiller assez rapidement, grâce
au dispositif suivant :

Le film est placé sur un lecteur de microfilms, l'image est projetée
sur une tablette. Cue série de languettes métalliques sont disposées

Strtfur

J2jlf

Jr Ifnrrfo-

Fig. 6. — Examen des enirçislrtnieots photographiques.

en des endroits où passent, lorsqu'on déplace le film dans le sens de
sa looffueur, les points correspondant respectivement aux diverses
marches du signal en escalier i fig. G). Chaque languette est connectée
à une borne d'un numérateur dont l'autre borne est à la masse. Si
la première impulsion U, produite pendant un signal eo escalier, l'a
été pendant la 6e marche, le premier point visible du déclenchement
correspondant se présente devant la 6* languette. Il suffit de mettre en
contact avec elle un stylet alimenté par une source de courant
redressé pour que le 6* numérateur compte une unité.

i . i .3 . ElMHMtiot des coïncidences wsUitssées. — 11 a été fait
en sorte que des impulsions, parvenant simultanément aux deux
entrées du sélecteur, ne donnent pas lieu à l'enregistrement d'une
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coïncidence : pour cela, l'impulsion A est transmise à l'entrée A
du sélecteur par l'intermédiaire d'une ligne à retard réglable.

1.1.4. Etalonnage du signal-chronomètre. — D>ux
méthodes ont été utilisées :

1.1.4.1. Le signal en escalier déclenche le balayage
d'un oscillographe Dumont (type 279), et on l'appli-
que d'autre part aux plaques de déviation verticale.
Puis on remplace ce signal par les oscillations d'un
générateur « General Radin » (type 1 001 A), dont
la période est donnée à 2 0/0 près. On photographie
sur la même plaque (Kg. 7) les figures obtenues
sur l'écran de l'oscillographe.

1 1.4.3. Des mesures de coïncidences fortuites
permettent aussi de déterminer T.

1.1.4.3. De plus, la valeur voisine de 11 as. a été
comparée, avec une précision voisine de 1 0/0, à lu
période d'un quartz étalonné par rapport à une
horloge.

1.1.4.4- Les valeurs admises sont les suivantes :
1 120 microsecondes ± 3 0/0

275 »
101
3i
11

3,5

3
i-
2
1
5
5

1.2. Utilisation des résultats expérimentaux
donnés par le sélecteur.

1.3.1. Les résultats expérimentaux bruts
donnés par une mesure se présentent de la façon
suivante :

N'A, N'B : nombres d'impulsions enregistrées pen-
dant la durée de la mesure et dues aux détecteurs
AetB.

Fig. 7. — Etalonnage du signal-chronomètre à l'aide
d'un oscillateur dont la fréquence est, de haut
en bas :

5 kc/sec. 287 kc/sec.
20 > » 600 » »
65 » » 800 » »

200 • »
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nA, n'J( : taux de comptage par unité de temps (NA, N,,, r»'A, n(1 sont
affectés des perles causées par les temps morts des détecteurs, NA, N'B,
nA, «H étant les valeurs corrigées, sans pertes).

Nu : nombre de déclenchements du signal-chronomètre.
Ck = NDqk : nombre de coïncidences enregistrées dans la

« Ar'é"" marche » (intervalle entre les a tops » du signal-chronomètre
produits (Ar— i)-. et kz après le déclenchement).

Ces résultats peuvent être exploités à partir de calculs généraux
(référence i) pour extraire, des nombres expérimentaux C* de coïn-
cidences différées, les termes proportionnels à e~' '—')>•* qUi caracté-
risent l'état nucléaire étudié, de vie moyenne i/À.

1.2.2. Expression du nombre de coïncidences enregistrées dans
un cas simple. — Sauf rares exceptions, on peut se ramener à l'un
des cas exposés ci-dessous.

<y* = C*/NDse présente en général sous la forme :

<fk = Pt-™-*+Q. (i)

Si les temps morts du détecteur B et du dispositif d'enregistre-
ment des coïncidences sont négligeables :

P = / ) 0 ( i -c-"A T)
avec :

Po&k k*najnK (cf. référen e I)
où :

no = nombre de noyaux de vie courte formés dans la source
par unité de temps;

/cAn0=tauxde comptage A dû aux naissances de noyaux de vie
courte ;

kBn9 = taux de comptage B dû aux morts de noyaux de vie courte.

On peut donc, dans ce cas, obtenir des termes proportionnels aux
puissances entières de e~A" en retranchant NonBt des résultats expé-
rimentaux bruts Ck.

D'une façon générale, on pourra encore procéder ainsi lorsque
la proportion de coïncidences fortuites sera assez faible pour qu'il
soit suffisant de connaître, assez grossièrement., l'ordre de grandeur
de Q et non sa valeur exacte (cela même si les conditions ci-dessus,
qui conduisent à Q = n*z ne sont pas réalisées). Mais si la propor-
tion de coïncidences fortuites est assez importante, il est nécessaire
de calculer les expressions de ¥ et Q pour divers cas usuels, exami-
nés ci-après.
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1.2.3. Si le (em/is morion da délecteur H est non cumulatif et
supérieur à la durée du signal-chronontètre, le nombre de coïnci-
dences enregistrées par marche est Si,n'u' s'il n'y a que des coïnci-
dences fortuites : n'u est le taux de comptage avec perles, tel qu'il est
mesuréavec le temps mort 0B.

Envisageons par contre le cas suivant : le détecteur A n'enregistre
que des naissances de noyaux instables étudié», le déledeur B enre-
gistre la mort de ces noyaux avec un rendement égal à i. et la «durée
de marche » at'optée est telle qu'un noyau, dont la naissance a déclen-
ché le chronomètre, se transforme presque certainement pendant la
première marche suivant ce déclenchement. Aucune coïncidence
différée, quelle que soit son origine, ne sera alors enregistrée dans la
deuxième marche et dans les suivantes. Cependant ShnH-?£ o. En
fait, dans un cas intermédiaire entre ces deux extrêmes, le calcul
montre que :

avec :

•»ru

II est nécessaire de tenir compte ici du cas où la source utilisée
émet des rayonnements en coïncidence instantanée : pour une mesure
donnée, un certain nombre C, de déclenchements (soit c, par unité de
temps) se produisent en coïncidence spécifique instantanée avec des
impulsions B : ces déclenchements sont donc incapables de donner
Heu à l'enregistrement de coïncidences différées, et ND doit être rem-
placé par N;,— d.

C'est donc, dans ce cas, (Nu — d)nH(i — p<>)-c qu'il faut soustraire
des résultats expérimentaux bruts Ck pour obtenir des termes pro*
portioonels aux puissances entières de e~~AT-

Remarque. — />„ peut être, soit calculé directement si on connaît
/cA, km n s , /iA, soit évalué à partir de l'expression donuée ci-dessus
pour P. Une valeur expérimentale approximative de P s'obtient à
partir des valeurs expérimentales Ct, desquelles on soustrait un terme
dont Tordre de grandeur est grossièrement celui de Q : le procédé
d'évaluation de ce dernier terme est un cas d'espèce, pouvant varier
suivant le type d'expérience.

1.3.4. Si on utilise un détecteur Bde temps mort négligeable,
associe au dispositif d'enregistrement photographique, seule la
première coïncidence différée, se produisant après un déclenchement
du signal-chronomètre, peut être enregistrée.
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I .2.4.1. Dans le cas où l'on n'enregistre que des coïncidences for-
tuites il y a une prohabilité e~""' pour qu'une impulsion B, produite
un temps / après le déclenchement précédent du signal-chronomètre,
donne lieu à l'enregistrement d'une coïncidence.

Le graphique qui représente les résultats est alors une exponen-
tielle correspondant à une période apparente o,6g3//in.

C'est ce que confirme une mesure, effectuée avec deux compteurs
Geiger-Miiller indépendants l'un de l'autre, connectés aux entrées A
et B du sélecteur, dans les conditions suivantes :

T = 1 120 microsecondes.

n'u= 107/sec. (nB#/în, les pertes de comptage étant seulement de
l'ordre de 1 0/0). '

Le graphique conduit à :

0.693 ,
—— # 7.10-3 sec.

noit :

nu # 100/sec.

1.2.4 2- En présence d'états métastables, le calcul montre que :

pe-(M-«B)</<--0* 4. Q

avec :

Q = ( I -/>,)[ 1 - e - ' V j e
p=po[i— e-iH-"»)*].

Dans ce cas c'est ND(i—e~"»t)(i—po)e~n'i'lc~^'c (voisin de
I — />o) lorsque no est très petit devant 1 et I/T) q et il faut

soustraire des résultats expérimentaux bruts Gt pour obtenir des
termes proportionnels aux puissances entières de e~~^*+"B^.

1.2.5. Cas où l'on utilise le dispositif différentiel (1.1.3.1). —
Supposons encore négligeable le temps mort du détecteur B. A la
sortie de chaque canal, se trouve un numérateur qui ne reçoit que les
impulsions B produites pendant la durée T d'une marche donnée du
signal en escalier. Or, le temps mort de ce numérateur est nettement
supérieur à T. Ainsi, une impulsion B, produite pendant une marche
donnée, ne peut donner lieu a l'enregistrement d'une coïncidence que
si elle n'a pas été précédée par une autre impulsion B depuis le
début de celle marche.

Si Ton n'enregistre que des coïncidences fortuites, on trouve ainsi
pour chaque canal :

q=\— «""a".
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Dans le cas oit sont aussi enregistrées des coïncidences différées
spécifiques :

qk = Pe-x'c-l]z + Q
avec :

C'est donc ND(i —e~n*>z)(# ND/IBT si /IBT <g i) qu'il faut soustraire
des résultats expérimentaux bruts C* pour obtenir des termes pro-
portionnels aux puissances entières de 6 /T.

i.3. Limites d'utilisation du sélecteur.

Ce sont surtout les coïncidences fortuites qui, vers les temps longs,
limitent l'utilisation de l'appareil. En effet, on ne peut pas diminuer
indéfiniment l'intensité de la source, car les coïncidences différées
spécifiques finissent par être noyées dans les fortuites dues au bruit
de fond des détecteurs.

Nous verrons par la suite (recherche d'états métastables) des exem-
ples concrets Je cas où les coïncidences différées spécifiques peuvent
ainsi devenir fondamentalement indécelables. Les précautions à
prendre, de façon générale, pour diminuer la proportion des coïnci-
dences fortuites sont énumérées par ailleurs (référence 1).

Des conditions particulières d'utilisation de ce sélecteur fournissent
parfois d'autres possibilités. C'est ainsi que l'appareil peut enregis-
trer directement des nombres C* proportionnels aux puissances
entières de e~^T dans les conditions i.a.3 ou 1.2.4. avec en outre un
détecteur A spécifique (ne donnant d'impulsions que lors des nais-
sances d'états nucléaires de vie courte) et un détecteur B enregistrant
toutes les morts d'états de vie courte (ArB= 1). En effet, pa est alors
égal à 1 (cf. 1.2.2).

1.4. Contrôle de l'appareil par la mesure de la période
d'un état nucléaire déjà connu : RaC.

1.4.1. Source utilisée. —La naissance d'un noyau de radium C
se manifeste par l'émission d'une particule béta par un noyau de
radium C. La mort d'un noyau de RaC se manifeste par émission
d'une particule alpha.



l ' i H I M : H V I . I . I V

La source de iridium C utilisée est préparée pur un procédé classi-
que (f) et donne surtout lieu à la filiation suivante :

RaC -• HF.C •+ KaL>.

Le dépôt est réalisé sur une face seulement d'une feuille de nickel,
l'autre face étant revêtue d'un veruis protecteur.

UJUX mesures de la période HaC ont été effectuées, avec des détec-
teurs différents.

Nous n'avons pas, dans ces mesures de la période de RaC, systé-
matiquement recherché la piécinon, ce qui aurait été illusoire vu
l'état du l'appareil à l'époque où elles ont été faites (IQ/JQ). Elles méri-
tent cependant d'être citées, en raison des enseignements qu'elles
dounentstir l'utilisation de ce type d'appareil, et qui nous ont été
utiles par la suite.

• Voie A

Jt*
Compteur Gager MûHer

Chambre d'ionisation

Feuille mince
(Source disposer cvtr chambrr)

Yprs Iamplificateur
et h voie B

Feuille dAl
transparente aux a

Fig1. 8. — Compteur Geiger-Miiller et chambre ci'ionisalioa
montés en vue de mesures de coïncidences.

1.4.3. Mesure de coïncidences différées entre les impulsions d'un
compteur Geiner-Miïller et celles d'une chambré d'ionisation. —
Les deux détecteurs utilisés ici sont spécifiques des naissances et des
morts de noyaux RaC. Les rayons bêta sont détectés par un compteur
Geigrer-Mûller, en forme de cloche, fermé par une fenêtred'aluminium.

Les rayons alpha sont détectés par une chambre d'ionisation à deux
électrodes parallèles, remplie d'arg-on, fermée par une fenêtre mince
permettant le passade des particules alpha émises par l^e noyau de
radium C. Les impulsions de la chambre d'ionisation sont amplifiées
par un amplificateur de bande passante supérieure à 1 még-acycle par
seconde : à la su«te de cet amplificateur, un discriminaleur élimine
le bruit de fond et donne des impulsions susceptibles d'être appliquées

(') Mme JoLiOT-CuRie. Les radioéléments naturels.
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à l'entrée U du sélecteur de temps. L'ensemble est représenté scliéma-
tiquement par la figure 8.

Le sélecteur est utilisé, ici, avec le dispositif différentiel (1.1.2.1) :
les échelles de 10 qui enre-
gistrent les coïncidences ont
un temps mort qui*st infé-
rieur à uneduréede marche
(101 microsecondes), mais
qui est du même ordre de
grandeur (3o à 4o micro-
secondes). Nous sommes
donc en présence d'un cas
intermédiaire entre les cas
étudiés dans les paragra-
phes 1.2.2 et 1.2.5.

Une série de 28 mesures
de 3 minutes a été effectuée;
la période de RaC et le
temps mort du chronomètre
ont été vérifiés : le* pertes
du détecteur a étaient négli-
geables.

La figure 9 comporte un
certain nombre de courbes,
dont chacune réunit les 10
points représentant le nom-
bre de coïncidences comp-
tées à la sortie des 1 o canaux
de l'appareil dans chacune
des 28 mesures effectuées
(points non représentés sur
la figure).

On peut remarquer que
les coïncidences fortuites se
trouvent en proportion très
importante dans les pre-
mières mesures -. les cour-
bes correspondantes se ter-
minent par une droite
horizontale; par contre,
dans les dernières mesures, où la cadence des désintégrations de la
source est beaucoup plus faible, la proportion des coïncidences for-
tuites est presque négligeable et les courbes correspondantes se rap-
prochent de l'exponentielle correspondant à la période de R a C

Pour les toutes premières mesures, on peut aisément lire sur le

0 1 2 3 » 5 « 7 | 9 W
Numéro tfordrp dt le marche
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i^i-ajiliiijtif une valeur einj»iri(|ne du terme non exponentiel, qui est
sensiblement |«i inovenue entre les valeurs obtenue* par les fur.
mules i .«.2 et 1.2.5 (mode de calcul appliqué pour les autres mesure*).
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En ordonnées _ Terme en û ' des coïncidences différées, divisé par
le nombre de db'r/enchements du signol-chronomètre p( multiplie
par 10* en fonction ou nomàrp de désintégrations par unite de temps
(nombre qui depend de Iinstant de là mesure)

Fig. IO.

La figure 10 représente, pour les différentes mesures, le nombre de
coïii!'i(h-ii.-»'s observé, diminué du terme non exponentiel, et divisé
par le nombre de déclenchements du signal-chronomètre.
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(Ie rappoi t devrait croître coustainineiil au cours du temps et teudie
vers la limite asvinptoti<|iie :

Kn fait, la Hifuiv to relève le passage par un maximum, pratique-
ment invisible pour les premieres tourbes [correspondant aux pre-
mières marches du siyiial en e>cal:er . mais très net'.emeut marqué
pour les dernières. Cue explication ties plausible de ce fait est la
>uivante : en raison du taux de coin; taye. très élevé pour plus de la
moitié des mesures portées dans la ii^uie lu, la capacité aux bornes

ii. — (las où un signal-chronomètre est déclenché
avant le retour au zéro du précédent.

de laquelle se produit le signal-chronomètre peut ne pas être complè-
tement déchargée lorsqu'un nouveau déclenchement a lieu.

Comme le montre l'oscillo^rammede la fijjure 11. les impulsions B
produites, par exemple, pendant la deuxième marche d'un tel signal
en escalier décalé seront, en raison du fonctionnement des circuits
écrèleurs (i . 1.2.1). enregistrées comme produites dans une marche
ultérieure, la quatrième par exemple. A la sortie de chaque canal, on
compte ainsi un excès de coïncidences, d'autant plus jjrand en valeur
relative que le retard de ce canal par rapport au déclenchement est
plus élevé.

A l'époque de cette mesure, le retour à zéro du signal en escalier
n'était pas très rapide, ce qui aggravait ce défaut. Depuis, la rapidité
du retour â zéro a été améliorée.

H. BALLIM 3
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Cet effet doit devenir beaucoup plus rare dès que le taux de comp-
tage A devient assez faible. FAYeclivemevl, lu figure 10 montre qu'il
a pratiquement disparu au bout d'une heure démesures environ.

Nous avons donc été amenés à utiliser la partie terminale des dix
couches de la figure \o (correspondant chacune à une marche
d'ordre k), pour déterminer graphiquement la valeur moyenne des
ordonnées, proportionnelle à Q—'•('>'—*)t j ) o u r c | , a , |U e courbe.

to
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Q05

002
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0ÛD5

IVYtf

0001

S»

1 2 3 « 5 6 7 8 9 10 (
A- tiunvro dordre de te marche

Le graphique (a) de la figure 12 donnant une valeur de la période
comprise entre lô't et 160 microsecondes est construit à partir des
valeurs ainsi déterminées.

Le graphique (6) est construit k partir des valeurs correspondant k
la région du maximum des courbes de la figure 10. On v voit très dis-
tinctement l'apparition d'enregistrements supplémentaires, en pro-
portion plus importante pour les dernières marches que pour les
premières.

1.4-3. La mesure de la période de RiC a également été effectuée
avec un compteur à scintillations, constitué par un cristal de naphla-
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ièite d'épaisseur irrctrulière (quelques millimètres) et par un plioto-
mullipliculeur HC\ <)3i A. La valeur obtenue est 160±'6 micro-
secondes.

1 4 4- l-<a valeur adoptée à partir de ces mesures est :

2 microsecondes

uue valeur extérieure à ces limites étant très peu probable.
(le résultat est en très bon accord avec celui de Jacobsen et Sigur-

geirssou ( 19/1/S}, obtenu avec un appareil à coïncidences différées à
un canal, les délecteurs étant deux compteurs (Jeiger-Miiller. D'autres
auteurs (Dunworlh, lyîty; Itotblat, I Q 4 I ; Ward, 19^2 utilisant un
(louvoir de résolution variable, et Howlarids, 19/(7, utilisant ut, oscil-
lographe) avaient trouvé des valeurs un peu inférieures. Récemment
Von Dardel, utilisant l'appareil à canaux signalé dans le paragra-
phe i . f . i , a donné pour résultat : 103,7+ 0,2 microseconde. Cet
auteur a utilisé une source de radon, ce qui lui a permis d'effectuer
une mesure de très longue durée avec un taux de comptage à peu près
constant. Ses résultats sont peu compatibles avec les nôtres : malgré
la grande précision indiquée, il convient de rappeler que le terme Q
(cf. 1.2.2) a été déterminé graphiquement par cet auteur et a pu être
sous-estimé.

2. TRAVAUX EFFECTUÉS A L'AIDE OU SÉLECTEUR DE TEMPS
PRÉCÉDEMMENT DÉCRIT

2.1. Détecteurs utilisés.

Rappelons que, parmi les qualités demandées aux détecteurs, le
graod angle solide et l'efficacité figurent parmi les plus importantes.

2.i 1. Détection d'électrons. — Les détecteurs utilisés étaient soit
de* compteurs-cloche à fenêtre de 10 mg./cm1 d'aluminium ou de
2 mjr./cra2 de mica, soit, d«u;s le cas de mesures de coïncidences entre
électron», les deux éléments du compteur double reorésenté par la
figure i3. Dans re dernier cas, il existe un risque assez grand de
coïncidences accidentelles entre les impulsions des deux compteurs,
ces coïncidences fiant dues non à l'émission simultanée de plusieurs
électrons par la source, mais à l'une des causes suivantes :

diffusion d'un éltctron d'un compteur dans l'autre ;
entraînement optique de l'un des compteurs sous l'effet des photons

ultraviolets produits lors d'une décharge dans l'autre compteur ;
couplage capacitif entre les fils des deux compteurs.
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l'our éviter les coincidences accidentelles ainsi produites, la source
est portée jjar une plaquette, visilde tlans la figure l'i, assez épaisse
pour arrêter les électrons di/len-s et percée en son milieu d'un trou de
diamètre aussi faible <|ue possilile ('• min. environ); la feuille mince

Fig. i3. — Compteur double pour coïncidences.
L élanchéité est assurée par une cloche de verre.

supportant la source, fixée sur ce trou, est constitute par un matériau
opaque : aluminium ou or; un blindage nul i men ta ire sépare les deux
Kls et lés connexions qui permettent de prélever les impulsions.

2.1.2. Détection de photons. — Comme détecteur de photons, nous
avons utilisé soit un compteur-cloche muni d'une fenêtre d'or
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(5o m«./cm-) ou d'un écran de plomb, soit un compteur à scintillations
associé à un amplificateur proportionnel et à un discriminateur
d'amplitudes (ces deux derniers appareils étant du type construit en
série au Commissariat à I'Kuer^ie Alomique). Le compteur à scintil-
lations était formé soit d'un cristal de stilbèue (i5 mm. d'épaisseur et

Huile de
Silicone

M I N I

Entree A du sélecteur de temps

Compteur CM a fenêtre ded'Vkm*
de mica

Source sur support mince

-Ecran dalummium

Ecran de lm/™ daluminium

-Cylindre d Aluminium mastiqueJ sur le PU

Photomultiplicateur

Preampli
Amplificateur

proportionnel

Discnminateur
de Seuil

i4-

Entrée B du Sélecteur «
de temps

Montage de coïncidences entre un compteur Geiger-Mûller
et un comptcu" à scintillations.

i5 cm* environ de surface) associé à un photomultiplicateur E. M. I.
à photocathode latérale, soit d'un cristal de INa(Tl) (7 mm. d'épaisseur,
2 cm2 de surface) associé à un photomultiplicateur E. M. I. 5311 à
photocathode en bout. La figure \l\ représente un montage de coïnci-
dences Jï-y réalisé avec ce dernier type de compteur à scintillations,
enregistrant les f émis par un état tnétastable produit dans la source.

2.2. Coïncidences différées spécifiques
des détecteurs utilisés.

2.2.1. Un détecteur, traversé par une particule à un instant donné
peut, pour diverses raisons, donner naissance à une impulsion
retardée par rapport au passage de la particule.
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Ce phénomène peut donner lieu à l'enregistrement de coïncidences
différées dues au détecteur (et non au rayonnement <ie la source)
dans les cas suivants :

le même détecteur est connecté ayx deux entrées A et B du sélec-
teur ;

les deux détecteurs A et H sont distincts, mais enregistrent des
rayonnements en coïncidence spécifique (instantanée ou différée).

U 5 6
fluméro c'onf/v delj marc/te

Fig. i5 — Coups multiples d'un élément du compteur double
représenté par la figure i3.

On y remédie, dans ce dernier cas, en imposant au détecteur B un
temps mort supérieur à la durée du signal-chronomètre.

2.2.2. Coups multiples de compteurs Geiger-MûUer. — Parmi les
causes d'impulsions ainsi retardées, H purent les « coups multiples »
des compteurs Geiçer-Mûller, qui sont un phénomène très courant.
Quelques compteurs ont été étudiés en les connectant en parallèle aux
deux entrées du sélecteur, sans leur imposer un autre temps mort
que celui qu'ils possèdent par eux-mêmes.
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a 2.2.1. Mis en action par une source extérieure de rayons gamma,
un élément du compteur double décrit précédemment (2 1.1) a
donné des résultats résumés par les graphiques a et b de la figure i5,
montrant que le temps m e t est
de 4â à 5o microsecondes et
que, 4°° microsecondes après
le passage de fa particule ini-
tiale, il ne se produit pratique-
ment plus de coups multiples.

Il y a lieu de remarquer la
courbe de la figure iG, tracée
sur papier semi-logarithmique
pour la largeur de marche :
- = 62 microsecondes (a mar-
ches de 3i microsecondes). La
fin de cette courbe peut être
confondue avec une exponen-
tielle qui, pour ce compteur
fonctionnant dans ces condi-
tions, correspondrait à une
période de l'ordre de 70 micro-
secondes.

2.2.2.3. Le prototype des compteurs métalliques en forme de
cloche, construit au Commissariat à l'Energie Atomique par M. Papi-
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16. — Coups multiples d'an clé-
ment du compteur double représenté
par la figure i3.
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17. — Coups multiples d'un compteur-cloche à différentes tensions.

oeau, dont le palier s'étendait de 1 o5o à 1 3oo volts, a été étudié
sous les tendions de 1 100, 1 i5o et 1 180 volts, auxquelles son taux
de comptage était respectivement de ikfi', »5,1 et i5,5 par seconde
(soit une pente voisine de 7,5 0/0 pour 100 volts).

La figure 17» qui représente approximativement le résultat de ces
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mesures, révèle la croissance du nombre <le coups multiples avec la
tension appliquée au compteur, ces coups multiples setendant dans
tous les cas jusqu'à Soo microsecondes après l'impulsion d'origine,
mais se produisant d'autant plus tôt que la tension est plus élevée.
Le calcul indique des proportions do coups multiples voisines
respectivement ue 1,2, 3,3 et 0,8 0/0. L'ordre de grandeur de la
pente est donc dû, en très grande partie, aux coups multiples
(cf. notamment Cohen, thèse).

400

300

200

vo

• 1 i» i

—

1 î < K

Muurtdrlttmn
ccrmpondënt à
HUtVdécima*•
menti du ugnsl-
chronometr*

Fig. 18. — Répartition du premier des coups multiples
consécutifs à une même impulsion originelle d'un compteur.

2.2.2.3. Un compteur du même type a été étudié à l'aide du dis-
positif d'enregistrement photographique, de sorte que, seul, le pre-
mier des coups multiples était enregistré (tig. 18). Il est à remarquer
que l'intervalle de temps, qui le sépare de l'impulsion d'oiigine,
peut atteindre quatre fois le temps mort du compteur, dont la valeur
est comprise entre G2 et p,3 microsecondes. On peut déduire, du gra-
phique, que 1 0/0 environ des impulsions de ce compteur donne lieu
à un minimum d'une impulsion parasite.
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3.2.3. Influence de la/orme de la ior/ue d'un compteur. — II est
utile de citer ici, eu outre, uu incident tjui s'est produit dans une de
nos mesures, où était utilisé un compteur doultle, de forme cylin-
drique, représenté schématiquement dans la figure 19 (a).

Alors que nous recherchions l'existence éventuelle d'un rayonne-
ment électronique différé par rapport aux particules bêta du brome
île période 34 heures, nous avons enregistré, avec une Jurée de
marche : t # 1 microseconde, un nombre de coïncidences indiscu-
tablement très supérieur au nombre de coïncidences fortuites et
réparti sur plusieurs marches : leur courbe de répartition dans le
temps n'avait pas l'allure d'une exponentielle. La même mesure'a été
effectuée sans source, pourvoir si ces coïncidences di Heroes étaient

a b
Fig. 19. — Coupe transversale de compteurs doubles à coïncidences,

a) Présentant des angles vifs, b) Ne présentant pas d'angles vifs.

bien dues à la source. Or, le même nombre de coïncidences différées
qu'en présence de la source a été obtenu (aux erreurs expérimentales
près). *

Des mesures de coïncidences différées ont été effectuées avec deux
compteurs à rayons cosmiques en verre, puis avec le compteur « 4* »
(ne présentant pas d'angles vifs) utilisé par Cohen et Barloutaud
(fig. 19 b) le taux de comptage étant, dans chaque cas, dû unique-
ment au bruit de fond. Le nombre de coïncidences différées observé
était nul dans le premier cas : dans le deuxième quelques coïnci-
dences étaient enregistrées dans la première marche, en nombre
très inférieur à ce qui était produit par notre compteur.

Nous avons établi, par ailleurs, que ce phénomène n'était pas dû
à une éventuelle photosensibilité de notre compteur. L'interprétation
que nous proposons pour l'expliquer est la suivante : si une ou deux
particules cosmiques traversent simultanément les deux compteurs
hémi-cylindriques, «l se peut que l'un soit traversé dans une région
telle que A (où règne un champ suffisant pour entraîner immédiate-
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meut des ions formés), alors que l'autre ne le soit que dans une
région telle que B. oi'i règne un champ faillie : il est tW'S plausible
que les ions produits en 1) ne donnent alors lieu à une impulsion
que plusieurs microsecondes après leur production. Le compteur de
Cohen ne présentant pas d'angle vif tel que B, ce temps perdu n'y
existe pas. Les coïncidences observées avec ce dernier compteur,
dans la première < marche », sont sans doute dues aux fluctuations
de retard de chaque demi-compteur qui peuvent, en raison des dimen-
sions, atteindre plusieurs dixièmes de microseconde.

Nous avons signale ce fait parce qu'il est hon de ne pas l'oublier
lorsqu'on doit construire des compteurs en vue de mesures de coïn-
cidences : de tels retards, peu gênants lorsqu'on se home à effectuer
des numérations, peuvent devenir une source d'erreurs dès que se
posent des problèmes de détermination de temps.

2.3. Mesure précise *
de la période d'un état métastable déjà connu ""Ta*.

2.3.1. Renseignements bibliographiques. — L'état métastable de
l8îTa, dont la période est voisine de 20 microsecondes, a été décou-
vert par De Benedetti et Me Gowan (ig46), qui effectuaient des
mesures de coïncidences différées entre les particules bêta et les
électrons de conversion émis par du hafnium irradié par des neu-
trons thermiques. Ces auteurs ont évalué à 22 u.s. environ la période
de cet étit métastable, alors que la valeur publiée par Bunyan (19,48
et 1949) est : 20,1 ± 0,7 as.

En plus des rayonnements de période assez courte (179Hf* : 19 sec.
et 180Hf* : 5,5 h.), l'activation du hafnium par des neutrons ther-
miques donne naissance aux rayonnements de '75Hf (période 70 jours,
capture K) et de 1RIHf (période 45 jours, émission £).

Les trois principaux types de schémas proposés pour ce dernier, et
représentés dans la figure 20, sont les suivants : celui de Chu (19^9),
celui de Fuller (1960) et celui de Me Gcwan (1901).

La figure 21 indique, par ailleurs, te schéma de la capture K
de 17sHf, publié par Burson (1901).

L'ensemble du travail effectué par nous sur l'état métastable
de lslTa', dont certaines parties sont résumées ci-après, est publié
par ailleurs (référence 11).

2.3.2. Mesures effectuées. — La détermination do la période
de ""Ta* a été effectuée par mesures de coïncidences différées |J — e~
(fig. i3) et {î— y (Kg-. i4) utilisant une souice de hafnium naturel
irrradié par neutrons thermiques. Dans les limites de la précision
des expériences, les valeurs obtenues dans des conditions expérimen-



«Trine lixi'HHiMKvrxi.rc in-: i, ISOMIHIK M <:U:\IHK

b'ig. 20. — Schémas pro-
poses antérieurement
pour ""Hf.

Interversion possible :

de -fa et -'i dans le schéma
de Chu ; de yj et */s daD8
les deux autres sché-
mas.

Stable. Spin 7

Y»
Y*
Ys
Y*

89.1
i32.g
• 35,8

344,i

kev
kev
kev
kev

1*
Ys'
Y«

342,3 kev
48o,8 kev
611,2 kev

175Lu Capturç K

113Kev

22BKtv
(BURSON)

Hf

Fig. 21. — Schéma admis
antérieurement pour tuHf.
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tales variées sont concordantes et ne dépendent pas de la composition
énergétique des rayonnements enregistrés.

La valeur adoptée, à partir des mesures les plus précises (coïnci-
dences différées (5 — e~) est la suivante :

17,2 ± 0,2 [iS.

2.3.3. Interprétation de l'écart par rapport aux valeur» publiées
antérieurement- — Cette valeur est nettement inférieure aux valeurs

Avec temps mort B

10'-

Coïncidences |3.e dues à Hf " J

Fig. 22. — L'un des exemples d'erreur
due aux « coups multiples » de compteurs.

publiées par De Benedetti (1946) et Buoyan ( 19^8, 19^9)- Or, ces
auteurs ne disent pas avoir tenu compte des « coups multiples » de
leurs compteurs Gçig'er-Mûller, alors que dans nos mesures, les pré-
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cautions indiquées précédemment (2.2.1) avaient été respectées, ce
qui donnait des résultats expérimentaux représentés par des gra-
phiques ayant l'allure du graphique a de la figure 22. Par contre,
une mesure effectuée sans imposer un temps mort au compteur B a
donné des résultats représentés par le graphique b. En raison de la
précision insuffisante de leurs mesures, les auteurs précités ont pu
ne pas mettre en évidence la concavité de la courbe, et tracer une
droite de pente trop faible.

Cette expérience montre que le sélecteur utilisé est capable de
résoudre la superposition de deux distributions en temps, corres-
pondant à des relards de même ordre de grandeur.

2.4. Dosage radioactif da hafnium 181
en présence d'autres radio-éléments.

Des essais ont montré que, dans le compteur double décrit précé-
demment (2.1.1), le nombre de coïncidences différées est de l'ordre
de 5 à 10 0/0 du taux de comptage mesuré dans 4" suivant la
méthode mise au point par H. Cohen (Thèse), si on utilise des
sou;ces de hafnium pauvres en zirconium (déposées sur un support
de 1 à 2 mg'./cm'y de masses superficielles variant de moins de
1 mg'./cm1 à quelques milligrammes par centimetre carré.

Du nombre mesuré de coincidences différées, on peut ainsi déduire
le taux de comptage dans 4* dû au hafnium, en présence d'autres
rayonnements. Il a ainsi été possible de déceler facilement une pro-
portion io~a de hafnium dans le zirconium, dans des conditions
telles que la mise en éviience d'une proportion de io~* ne doit pas
présenter de difficultés insurmontables. Ces mesures étaient destinées
à contrôler les progrès d'une méthode dé séparation du hafnium et
du zirconium étudiée par Mlle Schonberg- (du laboratoire de M. Hure,
au Commissariat à l'Energie Atomique).

Il est à remarquer que la limite de sensibilité de la speclroffraphîe
optique correspond à une proportion io~* de hafnium dans le zirco-
nium, et que les méthodes d'analyse chimique sont impraticables
pour de telles proportions.

a.5. Recherche d'états métastables de Tie courte.

2.5.1. Etats métastables créés lors d'une rtdkictiyite p. —
2.5.1.1. Cette série d'expériences est de même nature que les tra-
vaux effectués à grande échelle par De Benedetti (1946, 1947, 1948)
et Bunyan (1948, 19^9).

Les mesures effectuées ont été surtout des mesures de coïncidences
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diflërévs t — 6~ (le compteur double a été décrit dans le para-
graphe 2.1.1) et parfois des mesures de coïncidences différées 6— y
utilisant, comme détecteur dey, uu compteur (jeitfer-Miïller ou un
compteur â sciutillateur de stilbcne ('2.1.2).

23.1.2. lnterfirelalion des résultats négatifs. — L'n résultat
négatif ()>as de coïncidence* différées spécifiques décelables) signifie
que leur nombre est trop faible par rapport au nombre de coïnci-
dences fortuites.

Il est raisonnable d'admettre que les coïncidences différées spéci-
fiques ne soul pas décelables lorsque le nombre total de ces coïnci-
dences (r parties sur toutes les marches du signal -chronomètre) est
inférieur au nombre calculé de coïncidences loi tuiles par marche.

h Sb ffîjoun)

TT» 0.05%
?3

» T e Stable

l-'i». =3. — Schéma de 's'Sb. Les deux 3 les plus rares soot 3 t et Sf (un
peu motu» de 10 0/0 des désintégrations). Les pourceoiages indiqués
pour les Y soui fondés sur l'adoption <le 0,95 comme probabilité de 77
par d é i é i

Une telle si'ualiou peut correspondre soit au fait que le nombre
d'états méiastables créés dans la source est trop faible par rapport au
nombre de» plie;iamènes auxquels l'état métaslable oe prend aucune
part, soit que les rayonnements A et B l'intéressant sont enregistrés
avec un rendement insuftisant.

Suivant les cas. uu résultat négatif peut être interpiété de façon
plus ou moin« précise. A titre d'exemple, considérons l'ensemble des
rayonnements émis par m S b de période Go jour», dont le schéma de
transformation le plus communément admis est reproduit par la
figure i3 .

A l'aide du compteur double 12.1.1) nous n'avons pu mettre en évi-
dence de coïncidences différées spécifiques cotre rayonnements élec-
tronique-. Kssavous de tirer, de ce résultat négatif, des conclusions
concernant les deux cas très différents des transitions désignées par
y7 (600 kev) et •»„ (121 kev).
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2.5.1.2.1. Le rayonnement 7- est émis par le premier état excité
«le lt4Te, et enregistré par le compteur 11 avec un rendement Ar» voisin
«le 10-' (en tenaut compte île la géométrie, du nombre d électrons de
conversion interne et du l'ait que la qmsi-totalité des transforma-
lions £ de m S b al»outit à cet état excil<è). D'antre part, kk eM voisin
de o,5. Le nomine de coïncidences " — e~ spécifiques de cet (latest
donc 5. io~4 //o, «0 élantici pratiquement égal au nombre n de désin-
tégrations de m S b . D'autre part, les taux «le comptage des comp-
teurs A et H sont de l'ordre de // impulsions par unité de temps,
et l'ordre de grandeur du nombre de coïncidences fortuites par
marche de durée -ces) donc n--.. Le rapport dun >ml>re total de coïnci-
dences spécifiques au noinlire de fortuites, calculé d'après les rensei-
gnements bibliographiques, est douc~b IO~'7?T. En raison des taux
décomptages utilisés, nous pouvons affirmer que les coïncidences
différées spécifiques doivent être décelables si l'état intéressé de m T e
a une période assez faible pour pouvoir être mise en évidence avec
une durée de marche : de quelques centaines de microsecondes. Mais
elles ont pu nous échapper si la période est supérieure à cet ordre de
grandeur : faisons maintenant intervenir à nouveau les renseignements
bibliographiques qui indiquent (lievster, igôo) que des coïncidences
« instantanées » (pouvoir de résolution de l'ordre de la microseconde)
ont été mise- eu évidence entre jj:i et ~{-, : ceci exclut la possibilité que
l'état de i nTe émettant y7 ait une vie moyenne de quelques dizaines
de microsecondes, car le nombre de coïncidences « instantanées n
décelées avec un pouvoir de résolution très court <-?rait alors trop
faible pour être décelable (ce nombre de coïncidences peut être plus
i ni portant si l'étal métastable a une période plus faible).

A partir des résultats de nos expériences et des renseignements
bibliographiques, nous concluons donc que la période de l'état de
i n Te émettant y. est inférieure à / ji-s.

2.5.1.2.2. jio- — Les électrons de o n vers ion correspondant à celle
transition oui été observés, mais sou abondance n'est pas connue et
elle n'a pu être placée dans le schéma représenté par la figure a3,
faute de renseignements suffisants donnés par les mesures de
coïncidences.

Dans ce cas. l'absence de coïncidences différées spécifiques décela-
bles entre deux compteurs p Geiger-Miiller est plus difficile à inter-
preter.

Si on admet encore i/a comme rendement de détection, par le
compteur A, de la naissance de l'état nucléaire émettant y)0. le nombre
de coincidences spécifiques «le cet état est de Tordre de nie/4 (où ntt

est le nombre d'électrons de y(» émis par unité de temps), le nombre
de coïncidences fortuites par marche étant encore n*z. Seule la connais-
sance de nttln (nombre moyeu d'électrons de conversion de yi» par p
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de mSb) permettrait une interprétation plus précis. Nous devons,
pour l'instant, nous limiter à dire que, si l'état émettant fio a une
période de l'ordre de '., le rapport ni0/n est inférieur à une certaine
limite.

a.5.1.2.3. Il existe enfin des cas extrêmes tel que celui des rayon-
nements de période Ion true de lti2Eu et m Eu, dont le spectre est très
mal connu : nous ne pouvons guère, dans ces cas, que constater
l'absence d'un état métastable décelable, sans pouvoir dire si ce fait
est du à une absence réelle d'état métastable, à la grande valeur de
la période d'un tel tat, à sa rareté, ou à la faible valeur du rendement
avec lequel est enregistrée sa naissance i dans le cas d'une capture K,
par exemple) ou sa mort (dans le cas où il s'agit d'un rayonnement y
peu converti).

2.5.1.3. Eludes de rayonnements avec composantes molles. —
2.5. i .3. i. 82Br3s (35 heures). — Les sources étaient préparées par evapo-
ration d'une solution de brome actif (extrait par effet Szilard), après
une décroissance assez longue pour éliminer l'activité de 4,4 heures.

Le support était constitué soit par une feuille de cuivre épaisse de
5 a, soit par une feuille d'aluminium de i mg./cm*.

Des mesures de coïncidences différées {j — e~ ont été effectuées dans
un compteur double, avec des « durées de marche »T de i jts. à i 120 as. :
pour cette dernière valeur de -, les taux de comptage des deux comp-
teurs étaient de l'ordre de 10/sec.

Ces mesures permettent d'affirmer, en se fondant sur les abondances
publiées par Siegbahn, qu'aucun des états de 82Kr mis en cause n'a
une vie moyenne de quelques microsecondes.

Mais il ne peut être exclu à partir de nos seules mesures que, parmi
les y les plus rares signalés par Siegbahn, il y en ait qui soient émis
par un état dont la période est de l'ordre de io~* sec. au minimum.

D'autre part, si tes raies électroniques molles (d'énergie de l'ordre
de 100 kev) sont émises par des états de "Kr, il est peu probable que
ces états puissent avoir une période d'ordre de grandeur inférieur
à 1 as.

Berthelot (1901) ayant montré que l'état de période 35 heures n'était
pas un état mélastable de 8iBr, Reynolds (1950) que 8ZBr ne se trans-
formait probablement pas par capture K et Berthelot (ig44) que les
raies molles n'étaient en coïncidence « instantanée > « 2 , 3 JXS.) ni
entre elles, ni avec les {3 de 81Br, il reste les deux possibilités suivan-
tes : ou elles sont émises par un ou deux états de RJKr, ayant tous deux
une période supérieureà quelques centaines de microsecondes, ou elles
n'existent pas réellement dans le rayonnement de "*Br.

2.5.1.3.2.9fTci3'(6 heures). — Nous avons utilisé des sources de 9!lTc"
(6 heures) séparé chimiquement du molybdène actif par formation
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d'un complexe avec le chlorure de tétraphénylaisénium et dissolution
de <:u complexe pat le chloroforme. L'extraction chimique était effec-
tuée pur Mlle Leprat, du laboratoire de M. Fisher (Commissariat à
l'Knerpie Atomique).

Les sources utilisées étaient préparées par evaporation d'une goutte
desolutionchloroformiquesur un support d'à lu minium deo;5mg\/cm*.

Des mesures de coïncidences différées entre électrons ont été effec-
tuées à l'aide d'un compteur double, pour des valeurs de t allant de
3,5 [JLS. à 270 }i.s. ; le compteur détectant le rayonnement mou était
connecté successivement à l'entrée A et à l'entrée B du sélecteur.

Le rapport des taux de comptage des deux compteurs était de l'ordre
de 2,5.

Ce» mesures n'ont pas révélé de coïncidences différées spécifiques.
Des mesures de coïncidences différées Ji — y ont été effectuées avec

le même compteur double, un des compteurs n'étant séparé de la
source par aucun écran, l'autre eu étant séparé par une épaisseur d'or
suffisante pour arrêter les électrons émis par "Te. Ces mesures n'ont
pas révélé de coïncidences différées y — e~ ou e~ — y.

KM lin, des mesures de coïncidences instantanées, effectuées avec le
même compteur, en collaboration avec Mme Papineau, ont montré
l'existence (le coïncidences entre : d'une part un rayonnement arrêté
par 0.15 mç. cm'2 d'aluminium, d'autre part des y ou des électrons
pitis énergiques (cf. Medicus, IO,5I).

Nous concluons de ces mesures que les transitions de 1,8 kev et
I.'I 1,2 kev dans "Te sont en cascade, l'état intermédiaire ayant une
période d'ordre de grandeur< 1 JJLS.

2.5.1.3.3. Europium i')2et l't/j. — La source utilisée par nous était
un dépôt de poudre fine, fixé sur la mince couche de gomme d'une
bande de cellophane adhesive et recouvert d'une feuille d'aluminium
battu (0,2 mg./cm1).

Le seul résultat dont il soit possible de faire état s'exprime en disant
que, s'il existe un état métastable dont la période est de l'ordre
de 1 [ts., le nombre d'électrons différés n'excède pas io~* du nombre
total d'électrons émis par la source; cette proportion limite est portée
à io~' pour un état métastable de période voisine de 100 |*.s.

2.5.1.3.4- 60Co (5 ans). — L'existence d'une composante molle dans le
rayonnement d'électrons a été signalée par Duquesne, Kayas et
Renard (ig5o). D'après leurs mesures, il est douteux que cette
composante molle soit en coïncidence « instantanée » avec d'autres
électrons.

Nous avons effectué des mesures de coïncidences différées entre
électrons : il en ressort que, si le rayonnement électronique mou est
émis par un état métastable de ctNi, sa période n'est pas de l'ordre de
grandeur de ias. à quelques centaines de microsecondes.

R. UALLINI 3
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2.5. i.l\. Isornéries de type 2.

2.5.1.4.1. ''iîeii(iu heures). — Nous a vous utilisé un dépôt, |>ar eva-
poration thermique de i,Ii n ig , em ! de germanium sur une feuille
d'aluminium épaisse de o,ii ni g. cm"-. Ce dépôt était irradié pendant
plusieurs heures dans la pile de ChAtillon, à une puissance de
20 kilowatts.

Des mesures de coïncidences différées entre élections out été effec-
tuées dans un compteur double, en utilisant une sou ire où prédominait
l'activité de période 12 heures. Ces mesures ont montré que la propor-
tion d'électrons différés, dans le rayonneineit total, n'excédait pas
quelques io~v pour une vie moyenne de quelques microsecondes,
quelques io~- pour too ;AS. environ. Or, le coefficient de conversion de
la transition de 5oo kev dans "As estait moins 5.io~4 (type Ki) ou
îo^'^type Ea ou Mi), d'après les tables de Hose. Ou peut doue affirmer
que l'état excité à 5oo kev de ''As n'a pas une vie moyenne de l'ordre
de quelques microsecondes. L'existence de coïncidences instantanées
{} — y dans le rayonnement de 7:Ge montre que l'ordre de grandeur de
cette vie moyenne est inférieur à 1 as.

2.5.1.4.2. l!iCdn, (2,4 jours) — Dans des conditions convenables
d'irradiation, nous avons vérifié que l'action des neutrons thermiques
sur le cadmium laisse subsister presque exclusivement l'activité de
période 2,4 jours de "5Cd, l'autre état de U5Cd (de période 43 jours)
se manifestant par une activité négligeable.

Let soudes utilisées étaient obtenues par irradiation à ia pile d'un
dépôt électrolytique de cadmium (3 m g./cm1 environ) sur une feuille
d'aluminium épaisse de 20 microns.

Nous avons effectué des mesures de coïncidences différées entre
électrons.

Elles ont montré que, s'il y avait un état métastable de période
courte dans "5ln, la proportion d'électrons différés détectables dans le
rayonnement total était inférieure à io~3 pour une vie moyenne de
l'ordre de 10 ILS., inférieure à quelques IO-5 pour une vie moyenne de
l'ordre de la microseconde.

La source était séparée du compteur B par une feuille d'aluminium
battu de o,i5 mg./cm2 dans le premier cas, par une feuille d'or battu
de 1 mg./cm* dans le deuxième cas.

Sans pouvoir donner de précisions en raison He la connaissance
insuffisante des rayonnements émis par n Cd, il est cependant pos;-i-
ble d'affirmer que, parmi les états excites de m l n , ceux qui sont for-
més dans une proportion supérieure à quelques 0/0 par radioactivité
de "'Cd n'ont pas une période d'ordre de grandeur comprise
entre 1 as. et quelques dizaines de microsecondes.
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a.5.i.5. Autres cas.

2.5.1.5.1. ""lJrjr, (4,4 /flirts). — Les sources étaient préparées dans
les conditions déjà exposées dans le paragraphe i,.5.i.3.i (effet
Szilaid).

Ues mesures de coïncidences différées entre électrons ont montré que
l'état iulermédiaire entre les transitions de !\\\ et ̂ 7 kev ne peut avoir
une période d«- l'ordre de quelques microsecondes que si la transition
de 37 kev est assez peu détectable (coefficient de convention nettement
iuférieui à 1 0/0). La valeur expérimentale de ce coefficient de conver-
sion exclut celle possibilité. lJar ailleurs, Mertlielot (ig44) a observé
des coïncidences instantanée* entre ces deux transitions (avec uu pou-
voir de résolution de 2,3 ;AS.), ce qui exclut la possibilité d'une vie
moyenne élevée de l'état intermédiaire : la vie moyenne de cet état est
donc faible devant 1 as.

3.5.1.5.2. ~'~JGe3i (Sa minute*). — La source était la même que celle
qui a servi à étudier l'activité de période 12 heures. Elle était utilisée
immédiatement après une irradiation d'une heure dans le canal
axial de la pile (flux de neutrons élevé) ; la décroissance indique la
présence d'une très forte proportion de l'activité He 82 minutes.

Les mesures de coïncidences différées entre électrons ont montré
que la proportion des électrons différés dans le rayonnement total est
inférieure à quelques io~* si l'état métastable éventuel a une vie
moyenne de l'ordre de 1 à quelques dizaines de microsecondes, à quel-
ques io~* s'il a une vie moyenne de l'ordre de quelques centaines dé
microsecondes.

Notons que, d'après les références bibliographiques, la transfor-
mation ,3 de 7tGe semble aboutir directement à l'état fondamental de
"As.

2.5.1.5.3. l î SSb5 l . — Les sources utilisées (de masse superficielle
totale voisine de 2 mg./cm*) étaient prépaiées par evaporation ther-
mique d'antimoine sur un support d'aluminium. Elles étaient, pour
l'étude de '"Sb, utilisées dans les 48 heures suivant une irradiation
de 2 ou 3 jours : la décroissance révèle que l'activité de a, 8 jours est
de beaucoup la plus importan'e dans ces conditions.

Les mesures de coïncidences différées entre électrons montrent que
la proportion d'un éventuel rayonnement d'électrons différés all
rayonnement électronique total a une limite supérieure qui va de
quelques 10-' (pour un éventuel état métastable de vie moyenne de
Tordre de la microseconde) à io~x (pour une vie moyenne de l'ordre
de la milliseconde). Le fait que Mandeville (1948) ait observé des
coïncidences instantanées £y limite à quelques microsecondes ou
quelques dizaines de microsecondes, au maximum, la vie moyenne
de l'état de '"Te excité à 970 kev. Nos mesures montrent aîusi que
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cette vie moyeune ne peut être île cet ordre de grandeur que si le
spectre |ï de i,30 Mev est a-sez rare devant celui de i.y4 Mev (moins
de quelques o/o), ce qui parait invraisemblable d'aprrs les rensei-
gnements (d'ailleurs imprécis) publiés sur le rayonnement de U2Sb.

2.5.i.G. Etals métastables déjà signalés, mais d'existence dou-
teuse.

2.5.I.G.i. mTer,t" (de période voisine de i milliseconde) (formé par
radioactivité ,3-de m S b , de période Co jours). — L'existence de cet état
métastable a été signalée par Hiizel( 19^7), qui a effectué des mesures
de coïncidences différées entre les rayonnements électroniques de
m S b . Elle a été infirmée par De Henedelli et par Uunyan.

La source utilisée était préparée par evaporation thermique d'anti-
moine sur un support d'aluminium de o,â mp./cm-, suivie d'une
irradiation d'un mois environ dans la pile de Cbàtilion. Il a été
vérifié que, après une décroissance suffisante, la période était voisine
de Go jours. L'activité observée montrait que la niasse superficielle
d'antimoine dans la source était nettement inférieure à 1 m$r./cm*.

Des mesures de coïncidences différées entre elections ont été effec-
tuées, avec cette source, dans un compteur double. Les taux de
comptage étant de l'ordre de 3o par seconde, ces mesures n'ont pas
révélé de coïncidences différées spécifiques pour des valeurs de -
allant de 1 as. à 55o JAS. Ce résultat signifie que la proportion du
nombre d'électrons différés est inférieure à quelques io~B si l'état
métastable éventuel a une période de l'ordre de la microseconde, à
quelques 0/0 s'il a une période de l'ordre de la milliseconde.

Cette limite est ramenée à moins de io~3 par une mesure effectuée
avec une source aussi peu intense que le permet le bruit de fond des
détecteurs (reference I). L'interprétation de ce- résultats a été donnée
à titre d'exemple (2.5.1.2).

2.5.1.6.2. U !Pr3 / de période 70 as. (formé par radioactivité $~ de
*'lîeB»,de période 28 jours). —L'existence de cet état métastable a été

signalée par Hirzel (1947)1 qui a effectué des mesures de coïncidences
différées entre les rayonnements électroniques de u lCe. Elle a été
infirmée par De Beneàelti et par Bun van.

Nous avons utilisé deux jortes de sources : les unes étaient formées
de poudre fine d'oxyde de cérium irradié à la pile, déposée sur un
support d'aluminium, et fixée par une goutte d'une solution très
diluée de collodion.

D'autres sources étaient préparées à partir d'une solution extraite
de produits de fission de l'uranium, dont une goutte était évaporée
sur une feuille de 2,5 mg./cm2 d'or.

Des mesures de coïncidences différées électron-électron etélectron-
pliolon ont été effectuées avec le premier lype de source (oxyde de
cérium irradié par des neutrons). Ces mesures négatives sont diffici-
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lement iiiterjtréta.Mes (le façon précise, mais la comparaison avec les
résultats positifs donnés par "''Ht', dans des conditions analogues,
montre que le y d'énergie voisine de il\b kev n'est pas différé avec
une période de 70 as., si le schéma de Ter-Pogossian (1949) est
exact.

Des mesures de coïncidences di tierces entre électrons ont été effec-
tuées dans un compteur double, avec une source extraite des produits
de fission de l'uranium. Les taux <le comptage étant voisins de 18/sec.
(voie A) et 34/sec. (voie 11), les mesures montrent que la proportion
maxima d'électrons différés par rapport au rayonnement total de la
source variedequelques 10""" (pour une période de l'ordre de la micro-
seconde) à quelques 00 (pour une période de l'ordre de la milli-
seconde).

L'état qui subit la transition d'énergie voisine de i/|5 kev (convertie
à 20 00 environ)a donc une période supérieure à quelques centaines
de microsecondes. On ne peut rien dire sur la période de l'état qui
subit la transition (rare) d'énergie voisine de 3oo kev, dont l'existence
est d'ailleurs niée par Keller (HJ5I)

2.5.1.6.3. *0Ti2S" de période i3 as. (formé par radioactivité |3~ de
4GSc, de période 85 jours). — L'existence de cetétata été signalée par
Nag (19^9 et igôo), à la suite de mesures de coïncidences différées
y-y et jî-y (avec des jî d'énergie supérieure à o,36 Mev), en utilisant
des compteurs Geiger-Miiller.

Nous avons utilisé une source constituée par un dépôt d'oxyde de
scandium irradié à la pile. L'examen de la courbe d'absorption des
électrons émis par celte source n'a pas permis de mettre en évidence
des électrons d'énergie supérieure à o,30 Mev (Mesures effectuées par
M. Putz, travailleur hollandais en stage au Commissariat à l'Energie
Atomique).

Nous avons effectué des mesures de coïncidences jîydans les condi-
tions suivantes: les y étaient détectés par un compteur à scintillations,
les {J par un compteur Geiger-Miiller en forme de cloche (fenêtre de
10 mg./cm* d'aluminium).

Une série de mesures, effectuées avec T = 11 us., a donné uo
résultat négatif, la probabilité pour qu'une impulsion du compteur $
soit suivie de l'émission d'un photon différé, délecté par le comp-
teur y, étant inférieure à io~* (Les {J étaient filtrés soit par la fenêtie
du compteur Geiger-Muller, soit par un écran de 200 mg./cm1 d'alu-
minium).

Une évaluation grossière donne 1 0/0 comme ordre de grandeur
du rendement avec lequel le corn pleur à fluorescence enregistrait des
gamma d'énergie voisine de 1 Mev, émis par la source. Dans ces
conditions, il y aurait moins de 1 0 0 des désintégrations de *'Scqui
seraient suivies d'un y différé.



its M KM': H\I,I.IM

D'autres mesures, où le» y étaient détectés par uo compteur
(îeiger-Miiller muni d'un écran de plomb (conditions expérimentales
voisines de celles de Nag) ont également dot'iié des résultats néga-
tifs. 11 eu est de. même des mesures de coïncidences différées Y-T
effectuées avec deux compteurs Geiger-M filler.

Il est possible que les coïncidtnces différées observées par Nag
soient dues à une impureté du scandium. Il est également possible
qu'elles soient dues à 4CSc et nous aient échappé ; mais de toute façon
le schéma proposé par Nag pour la désintégration de "Se a fort peu
de chances d'être exact, et. le rayonnement différé pourrait être un
rayonnement plus rare, qui aurait échappé à nos mesures de coïnci-
dences différées et aux mesures de spectrographie magnétique effec-
tuées par d'autres auteurs (').

2.5.2. Etats métastables du noyau formé par capture d'un neutron
par un noyau Stable. — a 5.2.i. (Jette catégorie de noyau n'a, jusqu'à
maintement, pratiquement pas été prospectée, à part de rares cas
(voir notamment Sala, 19/(8).

La naissance d'un état métastable éventuel est synchrone avec
l'émission de-y très énergiques (Muehlause, 1900; Hamermesh, 1960),
enregistrés par un Jétecteur approprié déclenchant le signal-chrono-
mètre.

2.5.2.2. Dispositif expérimental. — 11 est représenté schématique-
ment par la figure ïl\.

L'un des détecteurs était toujours un compteur Geiger-Mûller à
fenêtre de mica de 2 mg. cm* ou à fenêtre de 10 mg cm* d'alumi-
nium. Ce compteur pouvait être transformé éventuellement en un
compteur gamma par l'adjonction d'un écran de plomb.

L'autre était, soit un compteur Getger-Mûller analogue à fenêtre
de 10 mg./cm2 d'aluminium, soit un compteur à scintillateur de
stilbène.

2.5.2.3. Conditions de visibilité d'an étal métastable. — Soient e
la probabilité pour qu'un état métastable soit créé à la suite de la
capture d'un neutron, et m0 le nombre de neutrons capturés par la
cible par unité de temps. Le nombre d'états métastables créés par
unité de temps est alors :

/.0 = mot.
Soient :
kA le rendement avec lequel le détecteur A enregistre la transition

de l'état initial (dans lequel le noyau est formé par la capture d'un
neutron) à l'éventuel état métastable ;

(') De» expériences, effectuées sur le principe exposé dans 3.i., confir-
ment nos premiers résultats. Cf. KOÏCKI, ttALUNI, CHAWIKADE, C. R. Acad.
Sci. Paris, 1953, 236, 1155.
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/il( le rendement avec lequel le détecteur B enregistre la transition
de l'état métastable à l'état fondamental.

Le nombre de coïncidences ditï'érées spécifiques enregistrées par
unité de temps est alors :

Si nK et nn sont les taux de comptage totaux des détecteurs A et B,
et si - est la durée de marche, le rapport :

Cible

,-Compteur
' Geiger.Mtiller

Faisceau de
neutrons

Cristal de stilbéne

Photomultiplicateur

Fig. i'\. — Schéma du dispositif
installé à la sortie d'un canal de la pile.

représente le rapport du nombre total de coïncidences différées spéci-
fiques (dans un nombre illimité de marches) au nombre de coïnci-
dences fortuites dans une marche.

On peut raisonnablement admettre que les coïncidences différées
ne pourront être décelées que si R > i, c'est-à-dire si :

kAmt '

On connaît nA, nH et T : si l'on sait en outre déterminer grossière-
ment l'ordre de grandeur de /cAw0, on peut en déduire, en cas de
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résultat négatif (pas de coïncidences différées décelables), une limite
supérieure de kK (en ordre de grandeur).

Admettons que le détecteur A enregistre avec le même rendement
global (sous forme de y de capture) les transitions «le l'état initial à
l'état fondamental et les transitions lu l'état initial à l'état méta-lable
éventuel.

Nous avons ainsi :

kAma # «A — nAl).

nA est le taux décomptage total du détecteur A lorsque la cible est
soumise à l'action du faisceau de neutrons et lorsque des dispositions
sont prises pour que le détecteur ne reçoive que des photons. ntl, est
son taux de comptage lorsque la cible est soustraite à l'action du
faisceau de neutrons, soit en interceptant ce dernier par l'interposi-
tion d'une plaque d'araldite chargée de carbure de bore, soit en reti-
rant la cible.

Pour améliorer le rapport du nombre d'éventuelles coïncidences
différées spécifiques au nombre de coïncidences lortuites, il a été
tenu compte des conclusions des calculs exposés par ailleurs (réfé-
rence I), notamment en ce qui concerne la limitation par le bruit de
fond des délecteurs : pour une puissance donnée de la pile, l'intensité
de la source dépend de l'épaisseur de la cible, le taux de comptage
sans cible jouant le rôle de bruit de fond.

L'idéal serait de travailler avec une cible très mince, de façon à
détecter des rayonnements peu pénétrants (par exemple des élec-
trons de conversion). La durée des mesures les rend alors imprati-
cables, et on est conduit soit à augmenter encore la puissance de la
pile au risque de s'écarter des conditions optima, i-oit à augmenter
simultanément l'épaisseur de la cible et la puissance de la pile.

En fait, nous avons presque toujours utilisé la puissance de
régime maxima de la pile (une dizaine de kilowatts), en choisissant
autant que possible l'épaisseur optima de la cible.

Dans certains cas nous avons travaillé avec une puissance plus
faible de la pile et une cible plus mince, lorsque l'élément consti-
tuant cette dernière (le samarium par exemple) avait une section
efficace élevée.

Pour vérifier dans quelle mesure nos conditions expérimentales
permettaient la mise en évidence d'un étal métastaltle, les coïnci-
dences différées dues au rayonnement d'une source de hafnium
activé ont été décelées à l'aide de deux compteurs Geiger-Miiller,
dans les mêmes conditions de géométrie, de bruit de fond el de taux
de comptage que dans la plupart des expériences effectuées : les
coïncidences spécifiques étaient i5 fois plus nombreuses qu'il était
nécessaire pour qu'elles soient décelables.
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2..'».2.l\. (Jhoix des cibles étudiées. — Des considérations d'iuten-
sité de source nous ont contraint à nous limiter aux elements dont
la section efficace (Hait assez élevée, de façon à obtenir des taux de
comptage, dus à la présence de la cible, qui soient à peu près du
môme ordre que les taux de comptage en l'absence de la cible, la
pile étant en fonctionnement. Kn fait, les éléments étudiés ont été, à
part quelques exceptions, ceux dont la section efficace atomique était
au moins de quelques dizaines de barns.

2.5 2 5. Résultats. — Dans aucun cas, des coïncidences différées
spécifiques d'un état métastable n'ont été mises en évidence. Les
conditions étaient d'ailleurs telles que des étals mota-tables de
période supérieure à quelques centaines, et parfois à quelques
dizaines de microsecondes, étaient fondamentalement indécelables.

L'interprétation des résultats négatifs conduit à une limite supé-
rieure pour le produit tlctit où •: est la probabilité pour qu'une capture
de neutron donne lieu à la formation d'un état métastable avant une
période d'un ordre de grandeur donné, et où kti est le rendement
avec lequel le détecteur « chronométré » enregistre la désexcitation
de cet état métastable (de l'ordre de i à 2 o/o dans le meilleur des
cas, pour une transition très convertie, donnant naissance à des
électrons peu autoabsorbés dans la cible)

La méconnaissance de la partie molle des rayonnements de caplu re de
neutrons thermiques read impossible une interprétation plus précise.

Le tableau I résume les résultats obtenus.

2.5.3. Conclusions de ces recherches d'états métastables. — Consi-
dérés isolément, les résultats de ces deux séries de mesures (2.5.1
et 2.5.2) ne permettraient évidemment pas de conclure à une absence
réelle d'états métastables dans le domaine de la microseconde à
quelques millisecondes.

Mais ils s'accordent avec uue longue série de résultats négatifs
obtenus par d'autres auteurs et, actuellement, il existe un « trou »
dans la distribution des périodes, entre 20 [ts, et 1 seconde environ.

Il est frappant que cette région soit très précisément celle où les
coïncidences fortuites peuvent dissimuler le plus facilement les coïn-
cidences spécifiques, chaque fois que l'état métastable intervient
assez rarement, ou que sa naissance ou sa mort est enregistrée avec
un rendement faible.

Nous avons vu en fait que, dans certains cas, les mesures effec-
tuées n'excluaient pas la présence d'un état métastable, surtout si la
période est supérieure à une centaine de microsecondes.

Il convient donc d'être très prudent avant d'affirmer l'absence
réelle d'étals métastables de période comprise entre quelques dizaines
de microsecondes et 1 seconde environ.



TABLEAU I

Element

Cd

Co

Eu

Gd

Mn

Au

Sm

Ta

Nature de la c ib le
Détecteur

e n r e g U l r a n t le r a y o n n e m e n t
différé é v e n t u e l

Dépôt élertrolytique (co 8 mg./ .m1) . .

Feuille métallique de o,<iG mm. . . .

Drpdl d'oxyde (oo to mg. cm1). . . .

l)ép<U d'oxyde (co 10 mg./cm*). .

Feuille d'alliage h 10 o o de nickel;
«le o, ta mm. . . . . . .(

d'oxyde ( c o 10 m g . / e m 1 ) . . . .

Keuil le miUalli( |ue (5o mg. cm1) . . .

DépiH d 'oxyde ( c o t m g . / c m 1 ) . . . .

Feui l le mc la l l i ip ie (o ,a mm.) . . . .

CM (10 mu. cm1)

(1M ( a mg. cm1)

OM (lu m(r cm')
(iM ( a m̂ ç cm')

r.M a
(îM (a <*m'i

GM (to mjf. cm1)

OM ( 1 mg /cm1)

Limite supérieure dr iA-H
(t est exprimé <"n secondes 1

lu ".

10 - .

10 - .
ao à 3o t (pour t r: too }is.

Kculrmri'l|.

|5 T.

ao ? (|tour t = 3 , 5 <i.s.).
jloo T (pour T = too ;JLS.».

3o T (pour t = a75 «AS.).

I5 T (pour T = i l JA* ).

100 T.

IO t (nu-dessous de 3o |*s.i.
•c (<!<• too à c ooo |is |.

ao t (de o ft too |xs ).

—'I
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Voici un exemple de la possibilité d'existence d'états métastables
ayant des périodes de cet ordre de grandeur : une élude empirique
des connaissances expérimentales actuelles sur l'isomérie nucléaire
(référence III) révêle que les transitions isomériques correspondant
à certains types de noyaux ont parfois des énergies très voisines :
c'est le cas, par exemple, des transitions de période courte dans des
noyaux impairs à Z impair, et des transitions E3 dans des noyaux
impair-impair.

Or, les résultats récents de spectrographie P mettent fréquemment
en évidence des transitions peu énergiques : un tel groupe corres-
pondant à des énergies de l'ordre de quelques kev et au même méca-
nisme que les transitions à partir de l'état métastable de 181Ta (17 JJLS.)
correspondrait à des périodes comprises dans la région de 1 ms. à
1 seconde. Dans ces conditions, l'existence d'états métastables serait
très difficile à mettre en évidence.

Les précautions à prendre sont énumérées par ailleurs (réfé-
rence I) : la principale consiste à utiliser des détecteurs sélectifs en
énergie, associés par exemple au montage cité plus loin (3.1 et réfé-
rence II).

Dans le cas de noyaux formés par réaction nucléaire (cas ana-
logue à celui traité dans 2.5.2), il est souhaitable de rendre pério-
dique la formation des états nucléaires de vie courte : en effet, il est
alors possible de soumettre la cible à un jet périodique de projec-
tiles, en utilisant soit un dispositif tel que celui de Vendryès (thèse),
soit un accélérateur à impulsions. Des méthodes de ce genre, utili-
sables seulement au-dessus de 100 jis. environ, présentent deux
sortes d'avantages : elles permettent de ne pas courir le risque
d'enregistrer la transformation d'autres états métastables que 'ceux
qui sont formés lors de déclenchements du chronomètre; en outre,
dans le cas d'un générateur à impulsions, l'arrêt du générateur pen-
dant la mesure permet une diminution notable du bruit de fond.

3. UNE MÉTHODE D'ÉTUDE
DES RAYONNEMENTS D'ÉTATS NUCLÉAIRES DE VIE COURTE

3.i. Utilisation d'an sélecteur d'amplitudes
à plusieurs canaux.

Le principal appareil utilisé dans les expériences déjà décrites
était un sélecteur de temps à plusieurs canaux, particulièrement
apte à étudier une répartition dans le temps de deux phénomènes
l'un par rapport à l'autre.
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Pour étudier, à l'aide de détecteurs sélectifs en énergie (compteurs
à scintillations par exemple) le rayonnement d'une espèce nucléaire
de vie courte, il est utile de reporter, du sélecteur de temps au sélec-
teur d'amplitudes, la puissance d'analyse qui est la principale carac-
téristique des appareils à plusieurs canaux.

Ko collaboration avec M. Chaminade, Mme Papineau et
Mlle Lesueur, nous avons comparé les y émis par 18lTa' à l'ensemble
de ceux qui sont émis par une source de hafnium (activé par des

Compteur G.M.

20.4m9/Cm*AI
Source de Hf

200 ""S/cm'AI
1 M,

PhotomuMipkateur

rtetard 6>—J I

Déblocage de
I amplificateur

pendant un temps 9

Préamplificateur
Amplificateur
proportionnel

l l l l l l l

Sélecteur d'amplitudes

à 10 canaux

Fig. 25. — Schéma de principe d'un mootage de coïncidences
avec sélection d'énergie, utilisant un sélecteur d'amplitudes.

neutrons thermiques) en utilisant un montage, dont voici le prin-
cipe, voisin de celui déjà utilisé par Brunton (ig5o): la figure a5
représentant i-chématiquement un montage simple de spectrogra-
phie y par compteur à scintillations, supposons que l'amplificateur
soit « bloqué » par un moyen quelconque, et puisse être remis en
fonctionnement pendant un certain temps, par un signal de déblo-
cage que déclenche une impulsion du compteur Geiger-Mûller. Si ce
signal est bref et si l'impulsion provenant du compteur à scintilla-
tions parvient a l'amplificateur pendant la durée de ce signal (grâce
à un léger relard approprié), le sélecteur d'amplitudes n'enregistre
que les impulsions du compteur à fluorescence qui coïncident (au
pouvoir de résolution près) avec celles du compteur Geiger-Mûller.
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Si, par contre, le signal de déblocage (de durée 0) est différé
(de 0,) par rapport à l'instant de l'impulsion du compteur Geiger-
Miiller, le sélecteur n'enregistre que les impulsions du compteur à
scintillations qui ont un retard compris entre 0, et 0, + 0 par rapport
à une impulsion du compteur Geiger-Miiller.

Le sélecteur d'amplitudes enregistre donc deux sortes d'impul-
sions du compteur à scintillations :

celles qui sont dues aux f de noyaux excités ""Ta* dont la nais-
sance a été enregistrée par le compteur {J ;

celles qui sont dues à une cause quelconque, en coïncidence for-
tuite avec un signal de déblocage du sélecteur d'amplitudes.

Le montage utilisé est décrit par ailleurs (référence 11), ainsi que
le détail des expériences effectuées. Le scintillateur est un cristal
de INa (Tl).

3.2. Expériences effectuées
sur le rayonnement du hafnium naturel

irradié par des neutrons thermiques.

Signalons à litre d'exemple la série d'expériences dont les résul-
tats sont représentés graphiquement par la figure 26.

Le nombre d'impulsions comptées par minute dans un des canaux
du sélecteur d'amplitudes est représenté par un segment horizontal
ayant pour ordonnée ce nombre d'impulsions (porté sur échelle
logarithmique), les abscisses des extrémités de es segment étant
les amplitudes ^d'impulsions correspondant aux limites du canal
considéré.

La courbe T représente (bruit de fond déduit) le spectre d'ampli-
tudes des impulsions données par l'ensemble <(e rayonnement Y de la
source, l'ensemble compteur à scintillations-amplificateur-sélecteur
fonctionnant normalement.

Les valeurs L) représentent les résultats (après déduction des coïn-
cidences fortuites) des mesures effectuées en coïncidences différées
(impulsions Y produites avec un retard compris entre 6t et 0t 4- 8
par rapport à une impulsion du compteur P).

En raison de la longue durée des expériences, l'effet de l'évolution
des constituants du montage, essentiellement le scintillateur
(INa, Tl), 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).

Les valeurs T peuvent être considérées comme connues à mieux
que 10 0/0 près, les valeurs individuelles D admettant une marge
d'erreur un peu plus grande (de l'ordre de ± 20 0/0).
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3.3. Quelques conclusions des expériences effectuées. — 3.3. i. Consi-
dérons tout d'abord les eus simples des régions d'amplitudet voisines
de i5et de 55 volts, qui correspondent presque exclusivement à la
détection de y* + Ta d'une part, yr, d'autre part (cf. fig1, ao), par effet
photoélectrique dans l'iode du sciutillaleur.

Ql

8

-5

-2

Ecran 3 de 11 mg cm?
— T (spectre7total)
i—:D (spectre7 diffère)

! 12 15 24 30 36 42 48 54 60 66
Amplitudes en volts

Fig-. 26 — Spectre 7 total et spectre y
différé da hafnium activé par (rr/).

1/mn

a

1

On roil que les proportions respectives de ces deux groupes de
photons soot les mêmes dans le rayonnement 7 total d'une source de
hafnium oaturel activé et daos celui de '"Ta*, ce qui n'avait pas
encore été établi. Si une partie des photons yE n'était pas émise en
synchronisme avec des désexcitations de "'Ta*, comme peut le lais-
ser supposer un résultat de De Benedetti (ig4M)> •' en serait donc de
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même pour Y* 4- Y«« ce qui paraît improbable (mais non complète*
ment exclu) d'après les résultats de mesures de coïncidences instan-
tanées effectuées par d'autres auteurs.

3.3 2. Dans les autres régions du spectre d'amplitudes, l'interpré-
tation est moins simple, car plusieurs rayonnements peuvent parti-
ciper, en proportions comparables, au taux de comptage dans les
canaux intéressés du sélecteur d'amplitudes : c'est notamment le cas
delà région des amplitudes inférieures à IO volts (grande proportion
de rayons X, en particulier ceux qui correspondent à la capture K
de |7f'Hf) et aux environs de 4° volts (effet photoélectrique de y4 etyj,
effet Compton de y5).

On constate que, dans ces régions, le rapport D/T est inférieur à

Tr3

\

jj.
i
i
i
•

i

I? Ez

Mi+Ej

1

i

i

i

7 .
Interversion ? "*"
possible de
TsdT*

Fig. 17. — Schéma proposé pour les états excités de "'Ta
(cf. fig ao).

ce qu'il est pourys et -yi + Y» : c e f*'* signifie qu'une partie des pho-
tons * mous » (y, et rayons X) et des photons Y» +• Y* n e s t P a s é m i s e
eu synchronisme avec des désexcitions de noyaux <(<Ta* (17 pis.).

On sait déjà que f\, y, et une fraction des rayons X font partie du
rayonnement de mHf, mais notre résultat est cependant intéressant à
noter, car il montre que de telles mesures, effectuées avec l'isotope
•••Hf séparé de mHf, peuvent permettre de trancher la question sui-
vante, pas encore résolue de façon satisfaisante : 74 est-il, ou non,
émis en synchronisme avec la mort d'un noyau "'TV (17 ;xs.)?

Le problème électronique que pose une telle expérience se trouve
résolu, et le problème technique est ainsi réduit à celui d'une sépa-
ration isotopique rigoureuse de i nHf et 1MHf.

Ce type d'expérience constitue un aspect intéressant de la méthode
des coïncidences.

3.4. A la suite de nos expériences et des travaux antérieurs, expo-
sés et critiqués en détail par ailleurs (référence II), le schéma le plos
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vraisemblable pour les étals excités île 1MTa est celui représenté par
la figure 27 : les pointillés représentent les transitions (y4 et •;,, )
observées par spectrométrie magnétique, mais non mises clairement
en évidence dans les mesures de coïncidences. Tous les états de (KtTa
semblent avoir môme parité. Un tel scbéma s'accorde mal avec les
modèles de structure en couches nucléaires dérivés de celui de
M. (l. Mayer ('). Notamment, l'état fondamental et le premier état
excité sembler, avoir même moment angulaire total et môme parité.

CONCLUSIONS

La méthode des coïncidence*' dill'érées a été étudiée sous deux
formes :

1° L'utilisation d'un sélecteur de temps à plusieurs canaux et
l'application de calculs appropriés constituent une méthode de déter-
mination précise de distributions dans le temps.

Cette méthode a servi à étudier le fonctionnement de compteurs
Geijçer-Mùller et à mesurer avec précision la période de 18lTa" dans
des conditions expérimentales variées. La valeur adoptée est
17,2 ±0,2 |is. •

Ce dernier travail a trouvé une application pratique immédiate à
la mise en évidence de quantités très faibles de hafnium dans le zir-
conium, dont il constitue une impureté tenace et difficile à analyser
par les moyens ordinaires.

De plus, le sélecteur de temps a été utilisé à la recherche d'états
métastables de vie courte : ces recherches ont été infructueuses, en
accord avec les résultats d'autres auteurs : cependant, l'interpréta-
tion des résultats laisse subsister l'idée que des raisons techniques
aient pu permettre à des états métastables d'échapper à l'observation.

Entre autres conclusions, une élude empirique «les connaissances
expérimentales sur l'isomérie nucléaire (référence III) sugg-ére des
possibilités d'existence d'états métastables aux environs du domaine
étudié.

2° Sous une deuxième forme, utilisant un sélecteur d'amplitudes à
plusieurs canaux, la méthode de* coïncidences différées a permis
d'obtenir des renseignements nouveaux sur le rayonnement de
l81Ta*. Le montajje utilisé constitue un aspect intéressant de la
méthode des coïncidences.

(') Un modèle nucléaire tel que cslui de A. BOHR et B. R. MOTTKLSON
(Phijsica, 1902, 18, 1066-1078) est susceptible de mieux décrire les
noyaux de celte région. Il ea est de même pour les divers modèles
(Cf. B. H. FLOWERS) OÙ il est tenu compte de tous les nucléons extérieurs
aux couches saturées.
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