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Rapport C.E,A. n• 293 

Study of the "-Y angular correlationa in Th230 (Ionium) I. Experimental 
reaults, 

Summary.- The electronic component of the impulse given by an ionization 

chamber is uaed for the determination of the angle between the" particle 

direction and the chamber axis. A photomultiplier detects the photons 

emitted along this axis, The angular correlations of" particle1 of 

ionium with 66 keV, 142 keV y radiations as well as with L radiation 
were measured. 
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PHYSIQUE NUCLÉAIRE. - Étude des corrélations angulaires oc -y dans 2:1°Th(lo ). 

1. Résultats expérimentaux. Note (*) de MM. PAuL FALK-V AIRANT, 

JEAN TEILLAC, GEORGES VALLADAS et Mm• PIERRETTE BENOIS1:, présentée 

par M. Frédéric Joliot. 

Ou utilise la composante électronique de l'impulsion délivrée par une chambre 
d'ionisation pour déterminer l'angle entre la direction de la particule ex et l'axe de la 
chambre. Un photomultiplicateur détecte les photons émis suivant cet axe. On a 
mesuré les corrélations angulaires des particules ex de l'ionium avec les rayonnements y 
rle 68 keV, 112 keV ainsi qu'avec le rayonnement L. 

Nous avons utilisé la propriété des chambres d'ionisation à collection élec
tronique sans grille, de fournir une impulsion qui caractérise l'angle d'émission 
de la particule oc ( 1 ), pour construire un dispositif de mesure des corrélations 
angulaires oc - y formé d'une chambre d'ionisation remplie d'un mélange 
argon - C0 2 et d'un compteur à scintillations. Ce dernier, placé selon l'axe de 
symétrie de la chambre, fixe la direction du rayonnement y étudié. La compo
sante électronique dès impulsions de la chambre, qui sont en coïncidence avec 
celles du photomultiplicateur, est analysée dans un sélecteur à I o canaux. Ce 
dispositif présente les avantages suivants : 

1° On mesure simultanément 10 points de la corrélation entre go et 180°. 

2° Toutes les particules oc émises dans l'angle solide compris entre deux 
cônes d'angles au sommet 0 et 0 + d0 participent à la corrélation. 

Ces particularités permettent d'étudier la corrélation angulaire même dans 
le cas où le taux de coïncidences est très faible; nous avons pu ainsi étudier la 
corrélation entre les particules Il( et le rayonnement y de 142 keV de Io dont 
l'intensité est seulement de quatre photons pour 10• désintégrations. 

Le schéma de désintégration de lo tel qu'il résulte des mesures de structure 

( •) Séance du 2 2 mar~ 1 g:';~. 

(1) V. ~AGGUR, Communication privée; B. Hoss1 et li. STAliB, loni:mti'on Cltambers and 
Counters Mc Graw Hill, New-York, If1fi11. 



( 2 ) 

fine rx (2), des électrons de conversion (3) et des rayonnements y (4) est donné 
par la figure 1 • 

Nous avons mesuré successivement les corrélations angulaires OC1 - )'1, 

0! 2 - 12 et oc 1 - L où L représente presque exclusivement le rayonnement X de 
réarrangement consécutif à la conversion interne dans les sous-couches Ln 
et L111 de ·;1. 
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Les figures 2, 3 et 4, représentent les résultats obtenus. L'amplitude des 
impulsions fournies par la chambre étant une fonction linéaire du cosinus de 
l'angle d'émission des particules oc, nous avons reporté le nombre de coï-nci
<iences en fonction de cosO. 

L'analyse, par la méthode des moindres carrés, des résultats obtenus avec le 
rayonnement y de (l8 ke V conduit à la fonction de corrélation ( 1 ) ( courbe de 
la fig-ure 2) : 

qui ne peut correspondre qu'à la cascade 0+2+0+ en accord avec les résultats 

(") S. RosENBLUM, M. VAL.rnARÈS et V1AL, Comptes rendus, 227, 1948, p. 1088; G. V.U,I.ADAS, 

Comptes rendus, 236, iu-53, p. 2'.l3o. 

( •) S. RbSENBLUM, et M. VALADARÈS, Comptes rendus, 23fi., 1952, p. :i359. 

( 1 ) G. BomsSIÈRES, P. FAl,K-VAIRANT, M. Riou, J. TEILLAC et Cu. VIC'l'OR, Comptes rendus, 
2:16, 1953, p. 1874; F. RASETTI et R. BOOTH, Phys. Rev., 91, 1953, p. 315. 

( ,; ) L'influence sur relie corrt\lat.ion des coïncidences cx 2 - y1 est négligeable. 



( 3 ) 

déjà connus ( 3 ). Cette fonction est compatible avec celle obtenue par Temmer 
et Wyckoff ( 6 ). 

Comme l'ont montré Rasetti et Booth ( 4 ) le rayonnement I de 142 keV 
apparaît lors de la transition entre les niveaux excités à 210 et 68 keV. La 
corrélation angulaire cx 2 - 12 correspond donc à une cascade o+ - J - 2+ où J 

w(e) .. ,'Y, w(e)"'t""l'z 
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Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4. 

désigne le spi11 du mveau à 210 keV. La fonction de corrélation la plus 
probable est ( courbe de la figure 3 ). 

W 2 ( 6) = 1 -+- o, 355 P 2 ( cos 0) -- o, 202 P., ( cos 0), 

et permet d'attribuer le spin 4 (parité+) au niveau excité de 210 keV, en 
accord avec l'hypothèse que ce niveau ainsi que celui de 68 keV sont des 
niveaux de rotation (7). 

On n'observe pas de corrélation entre les particules ex et le rayonnement L 
(fig. 4), 

L'interprétation détaillée de l'ensemble de ces résultats et la discussion des 
facteurs qui atténuent la corrélation sera donnée dans une publication ultérieure. 

( 6 ) G. M. TEMMER, et J. M. Wyckoff, Phys. Re,,., 92, 19,j3. p. 913. 

( 7 ) A. Bona et B. R. MoTrni.so:-., Danske Mat. Fys. Medd., 27, n° fi, 1953. 

( Extrait des Comptes rendus <les .w:ances de l'Académie des Science,ç, 
t. 2:J8, p. 1qoq-1~11, séance du 2(.1 mars 1~154.) 
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