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PHYSIQUE NUCLÉAIRE. - Détermination de la période du rayonnement 

dipolaire électrique de 2j keV émis dans la transition 231 Pa _a,._ 227Ac. 

Note (*) de MM. JEAN TEILLAC, MICHEL Rrnu et PAUL DEsNmGEs, pré

sentée par M. Frédéric Joliot. 

Par la méthode des coïncidences retardées, on montre que le rayonnement y 

de 27keV du Pa est émis avec une période de 4,2.10-8 s. Ce rayonnement est celu1i 
d'un dipôle électrique. ' 

D'après l'étude de la conversion interne un certain nombre de rayons I ont 
pu être classés comme provenant de dipôles électriques E ( 1 ). Ni le modèle en 
couches, ni le modèle de la goutte liquide n'admettent la possibilité de tels 
rayonnements comme transition entre niveaux excités au voisinage du niveau 
fondamental. Du point de vue théorique il est très important d'évaluer les pro
babilités de transitions de tels rayonnements. Beling et al. ( 1 ) ont montré 
qu'une période de 6,3. rn- 8 s est liée à l'état excité de 71 keV du 237 Np et qu'à 
partir de cet état sont émis deux rayonnements de 59,7 et 26,3 keV qui sont 
vraisemblablement des E ( 1 ). Par ailleurs, Sunyar (2) en étudiant le 187W a 
montré que le I de 72 ke V était aussi tm E ( 1) émis avec une période de 5. rn-· s. 

De travaux récents, il résulte que le rayonnement de 27 ke V du Pa a une 
intensité d'environ o, 1 photon par désintégration; on sait qu'une telle intensité 
n'est possible que si ce rayonnement est celui d'un dipôle électrique (3) ( si l'on 
admet qu'il est dû à une telle transition). 

Nous avons pu montrer que ce rayonnement était émis avec une période 
de 4, 2. rn-8 s et mesurer son coefficient de conversion. Le circuit de coïnci
dence est identique à celui publié par de Benedetti ( 4 ), les cristaux utilisés sont 
des G 52 (Westinghouse). Un générateur de signaux rectangülaires permet 

(*) Séance du 29 juin 1953. 
( 1 ) J. K. BELING, J.O. NEWTON et B. RosE, Phys. Rev., 87, 1952, p. 670. 
( 2 ) Phys. Rev., 90, 1953, p. 387. 
(~) G. Scu.rnFF~GoLDHABRR et MacKNowN, Phys. Rev., 82, 1951, p. 123: P. F.HK

VAIRANT et M. Riou, J. Phys. Rad., 14-, 1953, p. 65. 
( 4 ) S. Dl! BENEDETTI et H. J. RicHINOS, Rev. Sc. lnst., 2:l, 1952, p. 37. 



d'essayer l'appareillage e ). Les photomultiplicateurs utilisés sont des E. M. 1. 
n° 6262, les impulsions recueillies sur la dernière dynode ont une amplitude 
suffisante pour actionner directement le circuit de coïncidence. Le temps de 
résolution dépend de la durée des impulsions mises en coïncidences; les 
signaux sont mis en forme par deux câbles court-circuités. Nous avons travaillé 
avec des temps de résoluton de ro- 8 et 4.10-8 s. Les retards étaient produits par 
des câbles coaxiaux dont l'impédance caractéristique est de ? 5 ohms ( retard 
de 5. ro- 0 s/)m. · · 

'. . ' 

,. 

N C 

2000 

1000 

Q--L-

10-7 Voie e< 

. 

D 
lj \\ ' 1 

1 /\',\ 
I 1 

o 1 / 1 ' 

/,/ \ ~· 
// \ ,, \ . 

// 1 
\ 

0 Voie e< 
Retards 

Fig. r. 

. ' - ': ~ .• 

, J,;.,' 

La figure 1 représente les résultats obtenus. L'analyse de la courbe ainsi que 
l'application de la formule de Newton ( 6 ) conduisent à une période de 4,2. ro- 8 s. 

Nous avons mesuré le coefficient de conversion de la manière suivante : 
on trace la courbe d'absorption dans le cuivre du rayonnement 1 en coïncidence 
avec les impulsions produites par les rayons a, et qui ont subi un retard 
de 5. ro- 8 s (fig. 2) De cette courbe il ressort que les coïncidences sont dues en 
majorité aux photons de 21 ke V et au· rayonnement L correspondant à la 
conversion de ce photon. On peut évaluer le rapport NL/N,, où NL et N, sont 
les nombres de photons L et 1, et déduire de ce rapport le coefficient de 
conversion dans la couche L : aL= (NdNJ ( 1/WL) (Wu rendement de fluo
rescence ,..._, o,4). Compte-tenu des différences d'absorption dans le cristal et 
dans la feuille d' Al qui le protège on trouve aL = 7 en très bon accord avec 
la valeur 2 L aLL 10 qu'on peut extrapoler pour .un E (~) à partir des cour.hes 

(') R. L. GARWIN, Rev. Sc. lnst., 21, 1950, 1?· 903. 
( 6 ) Phys. Rev., 78, 1950, p. 490. · 
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( 3 ) 

théoriques (7 ). Les valeurs correspondant à un M ( 1) et un E ( 2) élan t 
d'environ 0tL= 200 et OtL= 1000 respectivement. 
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L'ensemble de ces résultats permet donc d'affirmer que ce rayonnement y 
est celui d'un dipôle électrique émis avec une période de 4, 2. 1 o-8 s. 

( 7 ) H. GELLMAN, B. A. GRIFFITH et J. P. STANLEY, Phys. Rev., 85, 1952, p. 944-

( Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, 
t. 237, p. 41-43, ~éance du 6 juillet 1953.) 
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