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PHYSIQUE NUCLÉAIRE. - Ètude de la structure fine du rayonnement (I. 

de l'ionium. Note (*) de MM. GEORGES VALLADAS et RENÉ BERNAS, 

présentée par M. Frédéric Joliot. 

Étude des raies de structure fine a de faible intensité de l'ionium par la méthode 
de la chambre d'ionisation à impulsion. Mise en évidence de deux nouvelles raies, 
à 210 et à 245 keV de 0: 0 • 

L'étude du rayonnement I émis par l'ionium (1 ), (2 ), (3) permet de prévoir 
l'existence de raies de structure fine (I. peu intenses. Pour les observer, 
nous avons utilisé un dispositif électronique dont une partie à déjà été 
décrite (4); la chambre d'ionisation remplie d'argon (p = 4,5 kg/cm 2 ) est 
connectée à un sélecteur d'amplitude à 20 canaux par l'intermédiaire d'un 
amplificateur linéaire. Par ailleurs, un compteur proportionnel disposé à 

l'intérieur de la chambre permet de détecter l'électron de conversion éventuel 
accompagnant les (I. de structure fine. Pour n'enregistrer que ces derniers, il 
suffit donc de connecter l'amplificateur linéaire et le compteur proportionnel à 
un sélecteur de coïncidences qui commande le sélecteur d'amplitude. 

La source isotopiquement pure est obtenue par dépôt direct, dans le 
séparateur d'isotopes construit par l'un de nous au C.E. A. ("), sur un 
support d'aluminium de 2 mg/cm 2 • La séparation a été effectuée à partir d'un 
mélange Io-Th mis à notre disposition par Mm• Joliot-Curie. 

Pour réduire la «queue>> des raies (1. 0 et oc 1 , rendant difficile l'observation 
des raies de faible intensité qui s'y superposent, les particules (I. émises sous 
de faibles angles par rapport au plan de la source ont dues être éliminées. 
Dans ce but, un procédé électronique tirant parti de la variation de la forme 
de l'impulsion fournie par la chambre en fonction de l'angle d'émission de la 
particule (1., a été utilisé avec succès. Il sera décrit ultérieurement 

(*) Séanre <in 27 mai !~153 
( 1 ) 1. CuRrn, J. Phys. Rad., 10, 1949, p. 381. 
( 2 ) F. RASETTI et E. C. BOOTH. Bull. Amer. Phys. Soc., 28, 1953, n° 1, p. 59. 
( 3 ) G. BouisSIÈRES, P. FALK-VAIRANT, M. H.10u, J. TEILLAC et C. VICTOR, Comptes rendus, 

236, 1953, p. 1874. 
(~) G. VALLADAS et L. COHEN, J. Phys. Rad., (sous presse). 

( 6 ) R. BERNAS, J. Phys, Rad., 1/i., 1953, p. 34. 



( 2 ) 

Un dispositif simple de régulation de la température du laboratoire 
permettait d'assurer un fonctionnement ininterrompu de l'appareillage avec 
une dérive de l'amplitude moyenne des impulsions enregistrées inférieure à 2 

ou 3 °/00 par 24 h. 
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La figure montre le résultat de deux enregistrements totalisant chacun 80 h .. 
L'un concerne tout le spectre ( courbe 1 ), l'autre est limité aux particules 0( 

émises en coïncidence avec un électron de conversion ( courbe 2). Deux raies 
se détachent nettement sur la courbe 2 : la raie 0( 1 déjà signalée ( 6 ) et corres
pondant à un rayonnement I de 68 ke V très converti (;) et une raie 0( 2 

à 210 + IO ke V de 0( 0 • Cette raie est ù rapprocher d'un rayonnement 1 
de 200 + 1 o ke V cité récemment (a). 

Pour interpréter la courbe J, il faut tenir compte de ce qu'un électron 
de conversion sur deux environ dissipe son énergie dans la chambre, cc qui 
entraîne un étalement de 0( 1 vers 0( 0 ( cet effet n'existe pas en principe, sur la 
figure 2, sauf si l'on tient compte des rayonnements X accompagnant la trans
mutation). Un étalement analogue de ex~ sur la courbe 1 et le fait que les 

( 11 ) S. RosRNBLUM, M. VALADARES et M11• J. VIAi,, Comptes rendus, 227, 19:18, p. 1088. 

(7) S. RosESBLL'M et M. VALAl>ARES, Comptes rendus, 2:J2, 1951, p. 501. 



( 3 ) 

intensités relatives de oc 2 et oc, soient comparables sur les deux figures, conduit 
à penser que le niveau à 210 kc V se désexcitc en deux étapes par l'inter
médiaire du premier niveau de GS keV. Un rayonnement I de 14o keV a en 
effet été observé. L'intensité de oc 2 ne peut ètre déterminée avec précision sur 
la courbe ,J ; sur la courbe 2 elle est emùon o, 12 par I oo désintégrations 
d'ionium. 

Une raie oc:i, dont l'intensité est o,o3 + 0,015 par 100 désintégrations est 
visible à 215 + 15 keV de oc 0 • Elle correspond bien au quatrième I observé, 
d'environ 250 keV. Le fait que oc,i n'apparaisse pas sur la courbe 2 indique que 
cc rayonnement est peu converti. 

L'intensité des raies oc 2 et OC:i concorde raisonnablement avec les intensités 
obtenues par l'étude des 1. 

( Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, 
t. 236, p. 2230-2230, séance du 8 juin 1953.) 
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