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PHYSIQUE NUCLl~AIRE. - Jlecherchc d'une double capture K dam le zinc (G4). 
Note(*) de MM. ANDRt; BERTHIÜ-OT, RoBERT CnA!\UNAnE, Mmes (~HJUSTIANf; Lt;vi 

et l.<~LY PAPtNt;Au, présentée par M. Frédéric Joliot. 

Dans le triplet isobare 64 Ni, 6 ''Cu, 64Zn, le schéma de désintégration 
de 64 Cu met en évidence une énergie disponible de 1,1 Me V entre 64Zn 
et 64 Ni. Une transformation radioactive directe de 64 Zn en 64 Ni par varia
tion tl.Z = 2 paraît d9nc possible. Une transition par double radioacti
vité ~+ est très peu probable, mais il peut exister une transition par double 
capture K. Une telle transition pourra se détecter par l'émission du rayon
nement X caractéristique du nickel. Deux électrons K étant capturés par 
le noyau, on devrait observer soit l'émission d'un rayon X caractéristique 
par désintégration, soit deux ra.yons X (énergie détectée double) selon le 
dispositif détecteur choisi. La transition peut· se faire soit sans émission 
de neutrino, soit avec émission de deux neutrinos. Dans le premier cas, 
comme il s'agit d'une transition o ---+- o, l'énergie libérée devrait être 
emportée par un électron de conversion. 

Nous avons cherché à mettre en évidence le rayonnement émis par un 
échantillon de zinc naturel dont 48,87 % est constitué par 64Zn. Nous 
avons utilisé pour cela un compteur proportionnel à géométrie cylindrique. 
Le dépôt de zinc, obtenu par évaporation thermique, recouvrait intérieu
rement un cylindre de laiton que l'on glissait dans le compteur. 

La mesure de l'énergie du rayonnement se faisait à l'aide d'un ampli
ficateur de bande passante 200 Kc suivi d'un sélecteur d'amplitude à 
dix canaux (1·). Nous avons centré le domaine étudié sur l'énergie des 
photons X de 64 Ni où l'on devrait trouver un pic, suivi éventuellement d'une 
traînée correspondant à la détection d'un électron de conversion émis dans 
la direction du compteur. Nous avons étalonné le compteur à l'aide des 
rayons X d'une source de 6

•
5Zn. L'étalonnage par source extérieure et, par 

suite, certains contrôles en cours de mesures, s'étant avérés impossibles 
dans notre géométrie, nous nous sommes assurés du bon fonctionnement 
du compteur par une mise au point précise de la fidélité au remplissage. 

( *) Séance du 27 avril tg53. 
( 1 ) R. WAm-, J. Phys. Rad., 12, 19St, p. 67 A. 
( 2 ) G. VALLADAS, J. Phys. Rad., 12, tg5t, p. 53 A. 
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La principale difficulté .consistait à atteindre un mouvement propre 
aussi faible que possible en l'absence de zinc dans le compteur : d'une 
part, pour réduire le rayonnement cosmique et l'effet de la radioactivité 
ambiante extérieure, nous avons travaillé sous 2.0 cm de plomb et à l'inté
rieur d'une gaine d'anticoïncidences de compteurs cosmiques; d'autre 
part, nous avons remplacé le cylindre intérieur du compteur, primitivement 
en duralumin, par un cylindre en laiton qui donnait un résidu de comptage -
environ deux fois plus faible. 

La gaine de compteurs d'anticoïncidences était connectée à un dispo
sitif électronique permettant d'obtenir la distribution en énergie des 
impulsions du compteur proportionnel qui n'étaient pas en coïncidences 
avec des impulsions de la gaine. Ce dispositif, à quelques modifications 
près, a été décrit dans (2) et (3

). De plus nous avons soigneusement protégé 
l'installation contre la possibilité de perturbations électriques. 

Dans le cadre de l'expérience proprement dite, nous avons fait d'abord 
des mesures croisées du mouvement propre de deux cylindres de laiton : 
l'un était pris comme témoin, l'autre était destiné à recevoir le dépôt de 
zinc. Nous avons fait ensuite des mesures croisées du cylindre témoin et 
du cylindre recouvert de zinc (7 mg/cm2

). Chaque type de mesures tota
lisait un minimum de 4 ooo mn. 

La figure 1 montre les résultats obtenus : aucune indication de raie 
n'existe sur la courbe relative au zinc (courbe 1); les courbes de mouvement 
propre avec et sans zinc (courbe 2) ont tout à fait la même allure. On cons
tate même que le mo~vement propre du cylindre recouvert de zinc est 
légèrement inférieur à celui du cylindre non recouvert de zinc : nous ne 
pouvons expliquer cela que par une contamination du laiton dont le 
rayonnement serait arrêté par le dépôt de zinc. 

Pour pouvoir donner une valeur limite inférieure de la période, nous 
avons déterminé expérimentalement, par superposition de la raie X émise 
par 65Zn (source intérièure fixe) et d'une source extérieure à distribution 
continue et intensité variable, que la raie X est visible si sa surface est 
supérieure ou égale à 12. % de la surface de la distribution continue dans 
les mêmes canaux du sélecteur. 

Pour le calcul de cette limite, nous nous sommes basés, de plus, unique
ment sur la courbe de mouvement propre du ~inc et sur le fait que l'on 
n'observe aucune indication de raie X dans la région de 8 ke V (détection 
d'un seul rayon X). Nous avons indiqué sur la figure 2., en pointillé, 
l'intensité minimum d'une raie de 8 ke V que nous aurions pu déceler. 

(") R. BALLIN!, R. CnAAIINADil, P. DESNiliGIIS, T. GRJEBINE, J. QmoORT et R. WAHL, 

Rapport C. E. A., n° 177. 
/ 



( 3 ) 

Nous pouvons conclure de nos expériences que, si une transition de 64Zn 
vers 64 Ni par double capture K existe, elle doit avoir une période supé
rieure à o,8. 10u ans. 
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En cours d'expérience nous avons eu connaissance des résultats suivants : 
les mesures de masses de Nier et col. (4

) donnent une différence de masses 
de 1,86 MeV entre 64Zn et 64 Ni, qui rendrait la trf\nsition par émission de 
deux positons plus probable que par double capture K. A la :suite de cette 
mesure, J.H. Fremlin et M. C. Walters (~) o·nt recherché, par plaque photo
graphique, la double radioactivité ~+ du zinc. Ils ne l'ont pas observée et 
donnent comme limite inférieure de la période 2. I017 ans. Il est à remarquer: 

1° que la valeur donnée par Nier est incompatible avec celle que l'on 
déduit de l'étude de la radioactivité de 6 •cu; 

2° que la méthode de détection utilisée par Fremlin ne permet pas de , 
détecter les captures électroniques. 

( 4 ) T. L. CoLLINS, A. O. NIER, W. H. JoHNSON, Phys. Rev., 86, 3, 19S2, p. 4o8. 
( 6) Proc. Phys. Soc., 395 A, p. 911. 

(Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, 
t. 236, p. 1769-177'• séance du 4 mai 1953.) 
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