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PHYSIQUE NUCLÉAIRE. - Sur le schéma de ~~As. Note (*) de 

MM . .RouND IJ.<lRLOUTAUD et MicHEL SARTORY, présentée par M. Frédéric Joliot. 

La capture K de ~~As de période voisine de 76 jours est accompagnée 
d'une transition très convertie de 52 ke V (1 

), (2). Elliott et Deutsch (t) 
ont étudié cette radioactivité par spectrométrie magnétique et par: des 
mesures de coïncidences; ils en déduisent que l'état excité à 52 ke V de ~~Ge 
a une vie inférieure à 10-

6 s. Nous avons repris l'étude de cette radio
activité à l'aide d'un compteur proportionnel double C) (fig. 1). 

Préparation de la source. -Une cible de 5 mg de Ge spectroscopiquement 
pur a été irradiée a'u cyclotron du Collège de France; 73 As était obtenu 
par la réaction 72 Ge (d, n) 73 As. Le radioarsenic a été entraîné par de 
l'arsenic inactif, puis une séparation isotopique a permis d'obtenir 
sur o,o1 mm d'aluminium 73 As sans entraîneur et débarrassé de toute 
trace détectable de 74 As (18 jours) dont l'intensité était à l'origine beau
coup plus importante que celle de 73 As. L'activité de cette source étant 
très faible; nous avons dû employer de grandes surfaces de dépôts actifs, 
réduisant notablement la résolution. 

Etude du rayonnement de ~~As. -L'étalonnage en énergie a été effectué 
sans changer le mélange, en introduisant dans le compteur, au moyen 
d'un sas, une source de 65Zn émettant les rayons X du cuivre (8 ke V). 
Comme les rayonnements émis à moins de 5 p.s environ l'un de l'autre 
additionnent leurs énergies dans le compteur, le spectre énergétique 
(fig. 2 a et b) montre qu'il y a coïncidence (dans ce temps de résolution) 
entre la captu:re K et la transition de 52 ke V. L'intensité X (toutes cor-

- rections effectuées) est très importante par rapport à celle des électrons 
de conversion. Si toutes les captures K de 73 As donnent naissance à l'état 

(*) Séance du 4 mai Ig53 . 
. ( 1 ) L. G. EtLIOT et M. DEUTSCH, Phys. Rev., 63, 457 A. 

( 2 ) D. A. Mc CowN, L. L. WooDWARD et M. L. Poot, Phys. Rev., 7ft., p, I3r5 .. 

( ") A paraître. 
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excité à 52 ke V de 73 Ge, ce fait ne peut s'expliquer que par une valeur 
relativement faible du coefficient de conversion (4

) ( ot L o,5 ). 
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Eçaluation du coefficient de conçersion. - Nous avons effectué une déter~ 
mination grossière du rapport d'intensité entre tous les électrons de. 
conversion et les photons de 52 ke V détectés par le compteur propor~ 
tionnel rempli de krypton (1 atm) afin d'obtenir une efficacité d'en~ 

viron 5 % pour les 1 (5
). Les électrons étaient absorbés par un écran 

de 5,g mg/cm2 d'aluminium. Il n'y a pas apparence de pic à 52 keV, 
néanmoins. entre 34 et 55 ke V une activité de (3 + 1) impulsions pa.r 
minute, supérieure aux fluctuations statistiques, a été trouvée; ceci conduit 
à _une valeur de ot de 10 + 3 : nous considérerons donc IX = 7 comme une 
valeur :minimum sûre de IX, la valeur :maximum restant mal déterminée. 

F;çaluation du rapport d'embranchement. - Ce dernier résultat, ainsi 
que l'ab~ence de toute activité électronique en dehors des électrons de 
conversion du 1 de 52 ke V montrent qu'une fraction e des captures K 
par 73 As produit directement l'état fondamental de 73 G. Pour atteindre 

( 4 ) L'hypothèse qu'une fraction de la source serait un émetteur pur de rayons X du Ge 
de période voisine de celle de 7"As ?'a pas été retenue. Seul 71 Ge (11 j.) pourrait produire 
cet effet, mais le spectre des impulsions n'a pas sensiblement varié pendant un mois environ. 

( 1 ) Nous.avonspris l'efficacité relative au parcours moyen dans le compteur (ceci n'est 
plus possible pour les X). 
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un ordre de grandeur de e, nous avons employé deux méthodes. La pre· 
mière consistait à comparer l'intensité de la raie X à l'intensité électro· 
nique totale; nous avons appelé r le rapport NX/Ne. La seconde consistait 
à comparer l'intensité de la raie X à celle de la raie due aux coïnci
dences XX; nous avons appelé R le rapport NX/NXX (6

). Nous avons 
tenu compte pour calculer e : du rapport de fluorescence du Ge égal 
à o,5o (1), du rapport K/L égal à 5 (1); de l'angle solide effectif du compteur, 
de l'absorption des rayons X dans la source et de l'efficacité moyenne p 
de détection de ces X dans le compteur. Une détermination expérimentale 
de pa été faite pour les X du cuivre au moyen de 65 Zn dont le rapport ~+JK 
est assez bien connu (8

); on peut ainsi évaluer assez grossièrement p pour 
les X de Ge (p {'o.) o,3o). 

Nous avo.ns trouvé r = I,o8 + o,o8 et R = 32 + 6. La valeur de e 
a été calculée en fonction de p et r ou de p et R. La figure 3 montre les 
variations de e en fonction de p pour les valeurs extrêmes de r et R. Une 
valeur de p {'o.) o,3o donne, par ces deux méthodes, une valeur de e voisine 
de o,6 (à+ 10 % près). 

Conclusion.- Nous avons confirmé que l'état excité à S2 keV de 76 Ge 
a une vie courte : cet état ne peut donc pas être l'état p-112 prévu par 
le modèle des couches (1 3 Ge a un spin g/2) (9

). En utilisant la valeur de 5 
pour le rapport IXK/IXL (t) et les valeurs calculées de IXK (t 0

), (u), (t 2) notre 
détermination du coefficient total de conversion interne exclut le type Et 
( IXK {'o.) 3,5) et le type Mt ( IXK ~ 5). Toutefois, un mélange Et + M2 n'est 
pas exclu. 

Nous avons mis en évidence que 6o % environ des captures K donnent 
directement naissance à l'état fondamental de 7 3 Ge. 

( 6 ) Nous avons tenu compte dans ce calcul du coefficient de conversion oc que nous 
avons peis égal à IOj ceci introduit une correction faible dans la valeur de e. 

( 7 ) C. D. BROYLES, D. A. TnOMAS et S. K. HAYNES, Phys. Rev., 83, p. 715. 
( 8 ) J. K. Muoa, Phys. Rev., 86, 63x A. 
( 9 ) C. li. TowNilS, Phys. Rev., 76, p. 700. 
( 10 ) Il est d'ailleurs possible que ces valeurs thé01·iques de aK soient surestimées, si le 

cortège électronique n'a pas eu le temps de se réarranger entre la capture K de 73As et la 
désexcitation de 73 Ge. 

( 11 ) RosE, ORLN, 1.023. 
(1 2 ) B. I. SPJNRAD et L. B. KELLER, Phys. Rev., 8/1-, n° 5, p. I056. 

(Extrait de3 Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, 
L. 236, p. 1872-1874, séance du 11 mai Ig53.) 
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