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MESURE DE L'ÉNERGIE MOYENNE DES PARTICULES <X DU SAMARIUM 
A L'AIDE DES ÉMULSIONS NUCLÉAIRES 

Par Mlle D. SZTEINSZNAIDER. 
Service de Physique Nucléaire, C. E. A., Saclay. 

Somma1re. -- L'énergie des particules <X de Sm a été déterminée dans des conditions expérimentales 
aussi bien définies que possible, à l'aide d'émulsions nucléaires. Elle est de 2,12 ± o,o3 MeV. Ce résultat 
est comparé aux résultats antérieurs. 

Introduction. - Si le parcours des a: du Sm a 
fait l'objet de nombreuses déterminations [1] à [7], 
peu de mesures de leur énergie ont été faites. 

Cette étude est difficile : le samarium est un 
radioélément naturel de longue période 
(6,7 + o,4). 1011 ans [7]. Il émet des a: peu éner
giques; On ne peut mesurer directement leur énergie 
par déviation magnétique. On la détermine, soit 
d'après l'ionisation produite dans un gaz déterminé, 
soit d'après le parcours des <X. 

Différentes méthodes ont été utilisées pour 
mesurer ce parcours [1] à [7] : chambre de Wilson, 
chambre d'ionisation, émulsion, donnant des résultats 
concordants : r,r3 à r,r5 cm d'air équivalent. 
L'énergie en est déduite en utilisant la relation 
parcours-énergie relative à l'air. Celle-ci a d'abord 
été établie par Livingstone et Bethe (rg37) [8], 
puis revue et corrigée par Livingstone et Hol
loway (rg38) [9], en admettant que l'énergie est 
proportionnelle à l'ionisation mesurée dans l'air, 
même aux faibles énergies. Depuis lors, Jesse. et 
Sadauskis ont mis en doute la validité de cette 
courbe [ 1 0] et [11] ( r g5o ). Ils ont mesuré, à la 
chambre d'ionisation le rapport de l'ionisation 
produite par les a: du Sm à celle produite par les a: 
du Po et ont trouvé que ce rapport est supérieur 
de 5 pour roo dans l'air à celui dans l'argon, écart 
supérieur aux erreurs expérimentales. Ils ont étudié 
la variation de l'iqnisation dans l'argon en fonc
tion de l'énergie des a: et ont constaté que le rapport 
énergie-ionisation est constant dans la région r ,5Me V. 
Ils en ont déduit que l'énergie est proportionnelle 
à I'ioni~ation dans l'argon et qu'elle n'est pas pro
portionnelle dans l'air. La courbe énergie-parcours 
a été corrigée sur ces bases par Bethe [12]. La 
.proportionnalité dans l'argon est à son tour 
contestée par Hanna (Ig5o) [13], Tunnicliffe et 
Ward (r gS2) [14] ainsi que par Rhodes, Franzen et 

. Stephens (rgS2) [15] qui rejoignent ainsi les résultats 
de Cranshaw et Harvey (rg48) [16]. 

L'énergie des oc du Sm ne peut donc être déter
minée, à partir de son parcours dans l'air ou de 
l'ionisation dans un gaz, qu'en fonction de l'hypo.,. 
thèse faite sur le rapport énergie-ionisation : les 

mesures de Jesse et Sadauskis· [11] donnent 
( 2, r 8 ± o,o2) Me V si l'on admet la proportionnalité 
dans l'argon et (2,o6+o,o2) MeV si l'on admet la 
proportionnalité dans l'air. Nous avons donc cherché 
une méthode indépendante de ces deux hypothèses. 
Le parcours des oc du samarium dans les émulsions 
nucléaires offre une telle possibilité, car il est possible 
d'établir directement la relation parcours-énergie 
dans l'émulsion même que l'on utilise [17]. 

La relation entre l'énergie des rayons oc et leur 
parcours dans l'émulsion est établie directement et 
sans ambiguïté en mesurant le parcours dans la 
plaque, de particules a: d'énergie connue. Pour un 
très petit intervalle d'énergie, on peut admettre 
que cette relation reste linéaire. 

En utilisant les particules oc des réactions 
1°B (n, <X) 'Li* et 6Li (n, oc) sH, réactions dont la 
teneur en énergie est établie actuellement avec 
précision, nous obtenons la relation parcours-énergie 
pour un domaine d'énergie très voisin de celui du Sm. 
Ces réactions nucléaires sont produites en exposant 
des plaques chargées de bore et de lithium au flux 
de neutrons thermiques de la pile. La mesure expé
rimentale du parcours des oc du samarium dans 
l'émulsion, jointe à la connaissance de la relation 
parcours-énergie, permetla détermination de l'énergie 
des oc du Sm. 

1. Conditions expérimentales. - L'écart entre 
les deux valeurs données par Jesse et Sadauskis 
étant de l'ordre de 5 pour IOo, il fallait obtenir une 
précision expérimentale nettement supérieure. Pour 
déterminer les parcours avec la plus grande· préci
sion possible, nous avons employé les moyens 
suivants : 

r 0 SUPPRESSION DE L'ABSORPTION DANS LA SOURCE. 

- La plaque est immergée dans une solution conte
nant à la fois le samarium, le bore et le lithium, 
éléments qui restent dans l'émulsion après séchage. 
Les oc produits par radioactivité naturelle ou par 
réaction nucléaire sont émis au sein même de 
l'émulsion. Ils y perdent la totalité de leur énergie, 
sans ralentissement préalable à l'extérieur de l'émul-

3\ 



4(il) JOURNAL DE PHYSIQUE 

sion. On mesure donc sans auct!ne correction le 
parcours total. 

La solution d'imprégnation doit être neutre ou 
basique pour ne pas altérer ·les qualités photogra
phiques de l'émulsion. Avec Ùne solution d'oxyde 
de Sm, l'oxyde ne se dissolvant qu'en milieu acide, 
le Sm ne pénètre pas ôu la plaque est attaquée. 
Le nitrate de Sm soluble en milieu neutre convient 
parfaitement. 

2° DIMINUTION DES FLUCTUATIONS DE POUVOIR 
DE RALENTISSEMENT. - Le pouvoir de ralentisse
ment est fonction des constituants de l'émulsion .. 
Ceux-ci pouvant varier légèrement d'une fabrica
tion à une autre, les plaques étudiées proviennent 
d'une même coulée d'émulsion. 

L'imprégnation introduisant des éléments étran
gers, une plaque imprégnée possède un pouvoir de 
ralentissement différent d'une plaque non imprégnée 
et celui-ci peut varier d'une solution à l'autre. 
Pour obtenir des émulsions de même pouvoir de 
ralentissement, nous les avons imprégnées dans 
une même solution de bore, lithium et samarium 
et développées ensemble, dans les mêmes condi
tions. 

3° DIMINUTION DE L'ERREUR DUE AU FADING. -
Le Sm ayant une longue période, une pose de 
14 jours est nécessaire pour avoir un nombre suffi
sant de traces. Les IX du Sm se produisant cons
·tamment au cours du temps, subissent un efface
ment variable : les premiers émis voient le début 
de leur trace effacé alors que ceux émis le dernier 
jour ne subissent aucune altération. Les IX produits 
par réaction nucléaire, au contraire, sont émis 
tous en même temps. L'effet de fading ne peut donc 
être le même sur l'ensemble des traces IX du bore 
ou du lithium d'une part, ou sur l'ensemble des 
traces IX de Sm d'autre part. En effectuant la pose 
à· 3° C, le fading est fortement réduit. On commet 
alors une erreur négligeable en assimilant l'effet 
continu d'effacement dans les traces de samarium 
à un effacement de l'image latente produit en 
1 rf jours sur une moitié des traces de B ou Li, 
formées le premier jour, joint à un effacement nul 
sur l'autre moitié. La moitié des IX du B et du Li 
est alors obtenue en exposant une plaque imprégnée 
à la pile avant la pose et l'autre moitié en exposant 
une deuxième plaque imprégnée après la pose. 

4° AUGMENTATION DE LA PRÉCISION DANS LA 
DÉTERMINATION DE L'ORIGINE DES TRACES IX. -
Les pouvoirs ionisants de l'IX et du triton émis dans 
la réaction 7Li (n, IX) 3H sont très peu différents, 
ainsi que ceux du lithium et de l'IX de la réac
tion 10B (n, IX) 7Li. II est difficile de les distinguer 
avec des plaques normalement développées. Diffé
rents procédés permettent de les discriminer : 
effacement partiel [18], sous-développement [19]. · 
Nous avons procédé par sous-développement,. en 

utilisant un révélateur lent, agi.ssant à basse tempé
rature (3° C). La vitesse de développement est alors 
très faible et le développement peut être arrêté à 
volonté. Après quelques essais, nous avons adopté 
le glycin comme développateur. 

La trace rectiligne formée par la particule IX 
et le noyau de recul (?Li ou 3H) présente alors uhe 
lacune à l'origine de la transmutation, et des gra
nulation différentes pour les deux trajectoires, ce 
qui permet de mesurer séparément le parcours de la 
particule IX. Nous avons fixé l'origine de la trace IX 

· au premier grain développé : ceci établit les mêmes 
conditions de mesure que pour les trajectoires dues 
au samarium. En particulier, les traces ainsi 
mesurées resteront sensibles à la régression de 
l'image latente, tandis que le parcours total des 
deux fragments ne l'est pas (régression négligeable 
des extrémités). 

5° SuPPHESSION DE L'ERREUR DUE A LA coN
TRACTION DE L'ÉMULSION. -Pour la mesure précise 
des parcours dans les émulsions nucléaires, il est 
préférable de ne mesurer que les trajectoires paral
lèles au plan du support de verre, qui ne subissent 
pas de déformations çl.ues à la contraction au cours 
du fixage. On admet généralement que les trajec
toires qui restent entièrement au point dans le 
plan de visée sont pratiquement horizontales. Dans 
le cas présent, les trajectoires étant très courtes, 
ce critère devient insuffisant, l'épaisseur de l'émul
sion strictement au point dans le plan de visée 
n'étant plus négligeable par rapport au parcours. 
II est possible de diminuer d'un facteur 2,5 cette 
épaisseur en évitant la contraction de l'émulsion 
au cours du fixage (qui· est environ 2,5). Pour 
cela, on redonne à l'émulsion son épaisseur pri
mitive par immersion dans l'eau glycérinée avant 
le séchage suivant le procédé de Mignone [20]. 
Nous avons donc déterminé la teneur en glycérine 
nécessaire pour redonner à l'émulsion son épaisseur 
primitive. Pour cela, nous avons étudié la variation 
du facteur de contraction K en fonction de la 
concentration de la solution de glycérine. 

Nous avons impressionné des. plaques Ilford C 2, 
5o p. avec des IX du polonium, en faisceau canalisé. 
Les plaques ont été développées suivant le processus 
classique : 1 5 mn dans le révélateur ID 19 à tempé
rature ambiante. 

Une première expérience avec un faiscea'u paral
lèle au plan de la plaque donne le ·parcours le plus 
probable L des IX du Po dans l'émulsion. Les plaques 
suivantes ont été impressionnées par un faisceau d'IX 
sous un .angle de 4 5o. Entre le lavage et le séchage, 
elles ont été immergées dans des solutions de gly
cérine de concentration croissante. Si X est la 
valeur la plus probable de la projection horizontal~ 

et Z celle de la projection verticale, K :__ V L2-; x•. 
Pour une concentration donnée, l'expérience montre 
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que K diminue avec le temps de séjour dans l'eau 
glycérinée, puis atteint une valeur constante au 
bout de 1 h. Les plaques ont donc été immergées 
pendant une durée de 1 h. La figure 1 indique la 
variation de K en fonction de la concentration de 
glycérine. Cette courbe est en hon accord avec les 
résultats de Mignone. D'après cette courbe, une 
concentration de 9. pour 1 oo donne K égal à 1. 

L'épaisseur de la couche d'émulsion au point dans 
le plan de visée est alors divisée par 2,5 relativement 
à l'émulsion non traitée et le critère de l'horizon
tabilité est alors amélioré. 

25 K 

.· 

. 15 

0.5 

5 g 10 15 25 JO 40 c %) 

Fig. r. - Facteur de contraction J( 

en fonction de la concentration c de la solution de glycérine. 

G0 AuGMENTATION DE LA PRÉCISION .suR LA 
MESURE DES LONGUEURS.- Nous avons augmenté 
la précision dans la mesure de chaque parcours en 
utilisant un micromètre à fil dont une division 
équivaut à o,o3[l8 p.. Chaque mesure est effectuée 
à deux ou trois divisions près, donc à o, 1 fL près. 

Avec un micromètre ordinaire dont une division 
écjuivaut, avec le même objectif à o,98 fJ., l'erreur 
est d'une demi-qivision, donc de o,5 p .. 

De plus, en prenant dans la relation énergie
parcours une division du micromètre à fil comme 
unité de parcours dans la plaque, l'erreur d'étalon
nage du microscope est supprimée : si nous prenons 
le {J. comme unité de parcours, nous commettons en 
effet une erreur relative supplémentaire de 1 j10o 
sur chaque mesure en la convertissant en nombre 
de microns (une division vaut o,o3!18 ± o,ooo~ [J.). 

:2. Description de l'expérience. ·-· Les plaques 
utilisées, llforrl E1, Joov, ont été imprégnées pen
dant 1 h dans une solution de composition suivante : 

:J!) mg de nitrate de lithium; 
2[1 mg de borate de sodium; 

76o mg de nitrate de samarium 
dans 24 cm3 d'eau distillée. 

Une de ces plaques, après séchage, a été ensuite 
exposée à la pile de Châtillon sous un flux 
de 2. 109 neutrons jcm2, flux mesuré par un détecteur 
de manganèse. 

Cette plaque, ainsi que les autres plaqùes impré-' 
gnées, est conservée pendant 1 ~- jours à la tempé
rature de 3o C. 

Une autre de ces plaques est exposée ensuite au 
même flux de neutrons. Toutes les plaques ont été 
ensuite développées en même temps : 3,3o h à 3°C 
dans le révélateur suivant : 

r o g de sulfite de sodium; 
o,5 de BrK; 
:Jo g de C03K 2 ; 

1 g de glycin 
pour un litre d'eau distillée, puis 

3o mn dans l'acide acétique à 2 pour r oo; 

3 h de fixage; 
r h de lavage; 
r h dans une solution de glycérine à g pour wo. 
Séchage. 

Les plaques ont été ensuite recouvertes d'une 
mince pellicule de filmcolor pour les préserver des 
variations d'humidité ambiante et des poussières 
atmosphériques. -

3. Résultats. 1 o ÉNERGIES. - Les énergies 
sont déduites des valeurs des masses atomiques 
données par C. W. Li Ward Whaling, W. A. Fowler 
et C. C. Lauritsen [21) qui semblent actuellement les 
plus exactes. 

a. Lithium. - La réaction 6Li (n, oc) 3H a pour 
énergie !1,78 + o,o2 MeV, par suite l'énergie des oc 
émis est 

3 
- X (4 ,78 ± o,o2) MeV= 2,o5 ± o,oi MeV. 

.' 7 

b. Bore. - La transmutation du bore par les 
neutrons thermiques donne deux réactions possibles : 
dans environ 7 pour 1 oo des cas, elle conduit au 
lithium dans l'état fondamental, l'énergie de la 
réaction étant 2,793 + o,oo3 Me V; dans 93 pour r oo 
des cas, elle conduit à un lithium excité sur un 
niveau de o,!178 + o,oo2 Me V, énergie ayant 
fait l'objet de mesures concordantes; la teneur en 
énergie de la réaction est alors : 2,3 r 5 + o,oo5 Me V 
et les oc correspondants sont émis avec une énergie de 

J. x (2,3Jr, ± o,oo5) MeV= J ,473 ± o,ooft Me\'. 
Il · · 

:1° PARcouRs. - A une énergie cinétique déter
minée des particules oc correspond dans la plaque 
un parcours défini. En fait, les particules oc pré
sentent une légère fluctuation de parcours autour 
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d'une valeur moyenne Xm, ce qui se traduit par une 
répartition statistique gaussienne des longueurs de 
trajectoire. A cette fluctuation de parcours s'ajoutent 
les fluctuations venant des erreurs dues à la méthode 
de mesure. Si elles ne sont pas entachées d'erreurs 
systématiques, elles ne se traduisent que par un 
élargissement de la courbe de Gauss. 

Celle-ci est définie par son parcours le plus 
probable égal au parcours moyen (moyenne arith
métique des parcours mesurés) et par son écart 
quadratique moyen 17 ou demi-largeur de la courbe 

aux points d'inflexion, d'ordonnée ~ · Son équation ve 
est : 

(:t·-xm) 1 

1 -~ 
y= --=C 

cr V27t 
y étant le nombre de trajectoires de longueur x. 
On définit aussi la largeur de la courbe par le para
mètre de fluctuation oc ou demi-larf;{eur de la courbe 

à l'ordonnée !_ (oc= 17 y2 ). Le coefficient de fluctua-
e 

tion p = _!!___ caractérise l'importance des fluctua-
Xm 

ti ons. 

a. Lithium. - La mesure de 3oo traces sur la 
plaque exposée à la pile après la pose donne la 

)5 

30 
--.1&_ 

25 
V) 

"' u 

"' .5=20 

"' "'0 

"' l5 15 
E 
0 

:z 

10 

L(d,v) 

Fig. 2. - a du lithium (sans régression). 

figure 2. Le parcours moyen est de 202 + 3 divi
sions avec 17 = 24 divisions. Mais l'allure de la courbe 
(fig. 2) et les calculs montrent que cette répartition 
n'est pas strictement gaussienne. Elle présente un· 

- excès de traces longues. 
Pour rechercher l'origine de cette dissymétrie, 

nous avons mesuré le parcours total (oc + 3H). 
Nous obtenons la figure 3 qui, elle, est gaussienne. 

Le parcours le plus probable est 1 218 + 2,5 divi
sions (ou 42,4 ± o,r p.), avec 

cr= 20 divisions et p = o,o3. 

Il semble donc que l'excès de traces longues 
vienne d'une mauvaise détermination de l'origine 

Fig. 3. - Lithium : parcours total (a + •H). 

N 

-15 

10 

35 

JO 

25 

Fig. 4. - a du lithium (après régression). 

de la trajectoire de la particule oc : dans certains cas, 
il a été attribué à la particule oc un parcours trop 
grand. 

Si nous déterminons le parcours le plus probable 
en cherchant la courbe de Gauss qui coïncide dans 
l'ensemble avec la répartition de la figure :l, négli
geant l'excès de traces longues, nous obtenons 

Xm = 199 + 2 divisions, 

·avec 
cr= 17 divisions et p=o,13. 
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TABLEAU 1. 

Lithium. 

Pareoul's moyl•n (divisions). l'arcours le plus probable (divisions). 

Parcours ex. :r,. rr. p. :r,~. rr, p, 

Avant la pose ............ · .................. . 
A près la pose .............................. . 
Ensemble des deux sèrics de mesure~ ....... . 

?.02±3 
197 ± 2,5 

199,5 ± 2 

o, 17 
o, 1~ 

199 ±2 17 o, 13 
195 ± 2 I(Î o, 1:.! 
197±1,5 

ou G,!)5 ± o,o; p. 011 6,sr, :.L: o,or. p. 
Parcours lolul (:x+ 'H). -------Avant la pose ............................. . 1218±2,5 

ou ~2,4±o,1p. 
'lO o,o1 

La mesure de 3oo traces sur la plaque exposée à 
la pile avant la pose, ayant donc subi une légère 
régression de l'image latente donne la figure 4. 
J .e parcours moyen (moyenne arithmétique des 
mesures) est 197 + 2,5 divisions, avec 0' = 20 divi
sions. 

Cette courbe présente encore un excès de traces 
longues, mais qui est plus faible que d.ans la courbe 2. 

En effet, l'erreur due à la mauvaise discrimination 
est compensée ici par le raccourcissement des traces 
dû. au « fading ». La courbe est, par suite, moins 
dissymétrique. 

La courbe de Gauss coïncidant avec le maximum 
de points expérimentaux donne comme parcours le 
plus probable 1 g5 + 2 divisions et 

cr= 1G divisions, p = o,12. 

On peut apprécier l'effet dû. au « fading )) en 
.comparant les répartitions 2 et 4. Cette dernière 
présente un décalage vers les traces courtes par 
rapport à la première. Le raccourcissement moyen 
est de 4 à 5 divisions, soit de o, 14 à o, 1 7 p.. Cette 
valeur est faible, mais non négligeable étant donnée 
la précision recherchée. 

En prenant la somme des deux séries de mesures, 
nous obtiendrons un parcours intermédiaire qui 
peut être assimilé, comme nous l'avons dit plus 
haut, aux résultats qu'aurait donné une formation 
continue de trajectoires pendant le temps total· de 
la pose. On obtient ainsi : · 

soit 1 gg,5 + 2 divisions en considérant les 
moyennes arithmétiques; 

soit 197 + 1,5 divisions en prenant les parcours 
les plus probables (négligeant l'excès de traces 
longues), ou en microns 6,g:::t.:o,1 p., en prenant la 
moyenne des deux valeurs. · 

Ces deux valeurs sont concordantes aux erreurs 
expérimentales près. 

Ces résultats sont résumés dans le tableau I. 

b. Bore. - La mesure de 3oo traces sur la plaque 
exposée à la pile après la pose donne la figure 5. 
Cette répartition présente une légère dissymétrie 
du côté des traces longues. Nous pouvons l'attribuer 

à la présence des 0( de la réaction conduisant au 
lithium à l'état fondamental dans 7 pour 100 des 
cas. 

10 

'tJJO 
u g 
... 
""'20 
~ 

..0 
E 

~ 10 

J5 

Fig. 5. - oc du bore (sans régression). 

La· courbe de Gauss qui coincide le mieux avec 
la répartition trouvée en tenant compte de cette 
légère dissymétrie donne comme parcours le plus 
probable 1 31 + 1,5 divisions, . avec 

. cr= I5 divisions, p = o,17. 

La moyenne arithmétique des mesures donne 
évidemment un parcours légèrement plus grand 
R 0 = I33,5 + I,5 divisions (0' = 17 divisions). En 
effet, nous pouvons la considérer comme la moyenne 
pondérée des parcours moyens des deux groupes, 
celui R1- du groupe correspondant au lithium excité 

'de poids g3 pour 1 oo et celui R2 du groupe corres
pondant au lithium à l'état fondamental de 
poids 7 pour Ioo. D'où 

Ro-Rt = _1_. 
R2-RI lOO 

Les résultats déjà obtenus permettent d'établir 
en première approximation la relation parcours
énergie dans l'intervalle considéré et d'en déduire 
(le deuxième groupe d'O( ayant une énergie cinétique 
supérieure de o,273 ± o,oo2 MeV à celle du premier 
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groupe) la différence R 2 --- R 0 , soit 3?. + 7 divisions. 
D'où 

/1 0 -~ R 1 = :l ± o,r, divisions 

el 

valeur en bon accord avec le parcours le plus probable 
déterminé graphiquement. D'autre part, 

La mesure du parcours total (ex + lithium) donne 
1 a figure G. La dissymétrie du côté des traces longues 
est plus nette que dans la courbe relative à l'ex 
seul. Le parcours le plus probable relatif à l'état 
excité, soit détermin(~ graphiquement, soit calcul(; 
comme précédemment, est 

rg4 ± 2 divisions (p = o,og) 

N 
50 

iO 

,30 

20 

/0 

ou G,;6 ± o,oH 11.. 

Fig. 6. - Bore : parcours total (7. + Li). · · 

Le parcours total le plus probable du deuxième 
groupe est 

251 ± 10 di visions ou 

La mesure de 3oo traces sur la plaque exposée 

à la pile avant la pose donne la figure 7· La dissy
'métrie due an deuxième groupe est ici masquée 

N 

?0 

...JlL. 
iO 

30 

20 

/0. 

Fig. 7· - a du bore (après régression). 

par le phénomène de « fading "· La courbe est 
plutôt légèrement assymétrique du côté des traces 
courtes. La moyenne arithmétique des parcours 
est r ?.8,5 divisions. Le parcours moyen correspon
dant à l'état excité est 

128,'l- 2 divisions= 126,5 ± 2 divisions. 

D'autre part, la courbe de Gauss qui coïncide 
le mieux avec l'histogramme donne comme parcours 
le plus probable r 28 + .r ,5 divisions avec 

'J =Ir) divisions p = o, 15. 

L'effet de << fading » sur les ex du bore est sensi
blement identique à celui sur les ex du lithium. 

La moyenne des deux séries de mesures donne 
comme parcours : 

Soit r 29 ± r ,5 divisions, en considérant les 
moyennes arithmétiques; 

Soit r 29,5 + r ,5 divisions en considérant les 
parcours les plus. probables déduits graphiquement. 

TABLEAU If. 

JJore. 

Parcours <X. 

Parcours moyen 

Pa,rcours le plus probable 
(divisions). 

(divisions). x"' cr. 

1 
A va nt la pose ............................ : . ... . 
Après la pose ................................. . 
Ensemble des deux séries de mesures., ........ . 

État ex ci té. 

i31,5±2 r3r±r,5 
126, 5 ± 2 128 ± I, 5 

129 ± I, 5 l 29, 1) ± 1, 5 
ou 4 , 5 ± o, oG f1-

15 
13 

l~tat fondamental. . Avant la pos~ ........................ _ ......... . 

Parcours total (IX + Li). 

État excité. . Avant la pose ................................. . 
État fondamental. Avant la pose ......................... , ........ . 

r(i:1,5 ± 8,5 

ou 5,7±o,3? 
Parcours moyen (division) 

1~4 ± 2 ou 6,76 ± o,o8 11. 

251 ± IO OU 8,7 ±o14fl-
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Ici encore les deux déterminations restent concor
dantes. 

Ces résultats sont rassemblés dans le lahleau 11. 

c. e~: du Samarium. - La mesure de Guo traces 
donne la figure 8. La répartition accuse une légère 
dissymétrie du côté des traces courtes. L'étude des 
courbes relatives aux e~: du lithium et du bore nous 
permet d'attribuer cette dissymétrie au phénomène 
de fading. 

La moyenne arithmétique des mesures donne 
eomme parcours moyen 2o5 + r divisions avec 

7 = r6 divisions 

N 
120 

/10 

/00 

90-

rJO 

10 

ôO 

50 

40 

30 

20 

10 

1}5 

et p = o,12. 

Fig. s_. - a du samarium. · 

La courbe de Gauss qui correspond le mieux à 
l'ensemble de' la répartition donne un parcours le 
plus probable de 207 ± 1 divisions, avec 

cr = 13 di v'isions ct p = o,og 

Ces résultats donnent le tableau IV. 

• TAuLilAu ur. 
Samarium. 

a p 
(divisions). 

Parcours moyen......... 2o5± 1 1G o, 12 

OU7,I3±o,o4p. 
Parcours le plus prob.able. 207 ± r 13 o,og 

ou 7,2o±o,o4f1-

Les précisions indiquées correspondent à une 
fluctuation qui a 84 pour 100 de chance de ne pas 
être dépassée. Nous avons, en général, ·arrondi la 
fluctuation à l'unité (ou moitié d'unité) supérieure 
pour tenir compte d'erreurs accidentelles. 

Les principales causes d'erreurs sont : 
1 o Les fluctuations de pouvoir de ralentissement 

d'un point de la plaque à un autre : la composition 
de l'émulsion pouvant varier légèrement dans la 
plaque elle-même, ces fluctuations sont petites. 
Les mesures de parcours ont été effectuées en tous 
les points de la plaque; elles ne semblent pas avoir 
introduit d'erreur systématique puisque la courbe 
relative au parcours total e~: + triton est gaussienne. 
Ces fluctuations contribuent donc à la largeur de 
la courbe. ' 

2° Les erreurs absolues sur chaque mesure de 
parcours de l'ordre de o, I 1-'-· Ces erreurs sont for
tuites et contribuent aussi, très faiblement, à la 
largeur de la courbe. 

3° La détermination de l'origine de la trajec
toire. Elle ne semble pas avoir introduit, d'erreur 
systématique dans le cas du· bore : elle est comprise 
dans le paramètre de fluctuation, et se traduit par 
un certain élargissement de la courbe. 

Mais dans le cas du lithium, où la discrimination 
précise nous a semblé plus difficile, elle introduit en 
plus de l'élargissement de la courbe, une cause 
d'erreur systématique de l'ordre de o,r 1-'- (2,5 divi-
sions). . 

Cette cause d'erreur n'intervenant pas dans les 
mesures relatives du Sm, la courbe obtenue est 
plus étroite que les autres courbes et la précision 
sur le parcours donné plus grande. 

Nous pouvons résumer les résultats trouvés dans 
Je tableau IV. 

TABLEAU lV. 

Énergie 
(MeV). 

Bure .. _ ...... 1,47±o,oo5 
Lithium..... 2,o5 ± o,o1 
Samarium ... , 

Pareours moyen 
(divisions). 

129 ± 1,5 
rgg,5 + 2 

205 ± 1 

Pareours 
le plus probable 

(divisions). 

129,5 ± 1,5 
197 ±:>. 
207 ± 1 

4: Détermination de l'énergie à partir du 
parcours. - Nous pouvons maintenant, à l'aide 
de ces résultats, établir la relation parcours-énergie 
valable pour notre émulsion dans un domaine 
d'énergie compris entre r,4 et 2,2 MeV et en déduire 
l'énergie des particules e~: du Sm. 

Si nous admettons que dans ce faible intervalle 
d'énergie, les parcours dans l'émulsion sont propor
tionnels aux énergies, nous pouvons tracer le seg
ment ·de droite représentant la . relation parcours
énergie dans ce domaine. La valeur du parcours 
du Sm nous donne en extrapolant ce segment de 
droite l'énergie du Sm (fig. g) .. · 

En fait, nous trouvons deux droites légèrement 
différentes si nous considérons les parcours moyens 
ou si nous considérons les parcours les plus pro
bables déterminés graphiquement en tenant compte 
des causes expérimentales d'~rreurs. _ 

L'ensemble des résultats donne, soit le segment 
de droite A en considérant les parcours moyens, 
soit le segment B en prenant les parcours les plus 
probables. 
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Le parcours moyen des <X du Sm 2o6 divisions 
{'.onduit, en extrapolant le segment A à une valeur de 

2, ro ± o,o2 MeV 

pour l'énergie des <X du Sm. Le parcours le plus 
probable 207 divisions conduit en extrapolant le 
segment B, à une valeur de 

2, 1:l .1~ o,o:~. ,\leV. 

Energies (Mev.) 
22 

2.1 

2 

1.1 

/.8 

1.5 

/.4 

13
!20 

JESSE et SADAIJSK/S: ARGON ---------------- B 
A 

JESSE et SAbAIJSK!S: Al{)---------

140 lôO lOO 200 
Parcours en divisions 

220 

Fig. 9· - Relation parcours (en divisions) énergie. 

Ces deux valeurs restent concordantes. Il nous 
semble physiquement plus juste d'accorder un 
poids plus important aux parcours les plus pro
bables et d'adopter pour énergie des Cl. du Sm : 

2,12 ± o,o3 MeV. 

La seule hypothèse de nos mesures est la stricte 

proportionnalité énergie-parcours dans le faillie 
intervalle considéré. Il est probable d'après l'allure 
des courbes énergie-parcours que la valeur dt• 
l'énergie des Cl. du Sm est très légèrement inférieure, 
mais cet écart est, dans les courbes connues, toujours 
inférieur à o,oo5 Me V, donc très inférieur aux erreurs 
tl' expériences. 

Il semble donc, d'après nos résultats, en accord 
avec Jesse et Sadauskis, qu'il n'y a pas propor
tionnalité stricte daris l'air entre l'ionisation et 
l'énergie aux basses énergies, car on obtiendrait 
ainsi pour l'énergie 

2,o6 ± n,o2 MeV, 

mais contrairement à Jesse et Sadauskis et en 
accord avec Hanna, Tunnicliffe et Ward, Rhode, 
Franzen et Stephens, il semble aussi vraisemblable 
qu'il n'y ait pas proportionnalité entre l'énergie et 
l'ionisation dans l'argon, car on obtiendrait ainsi 

2, r~ ± o,o2 MeV. 

Quoi qu'il en soit, le présent travail permet de 
déterminer sans ambiguïté l'énergie des particules <X 

du Sm à r,5 pour roo près, soit : 

2,12 ± o,o3 MeV. 

Ce travail a été effectué sous la direction de 
M. Berthelot, Chef du Service de Physique Nucléaire 
du C.E. A. Je tiens à remercier Mme Cassignol de ses 
précieux conseils dans le domaine de la statistique. 
Je remercie le Service de Conduite de la Pile de 
Châtillon qui m'a facilité les irradiations, ainsi 
que Mlle Bonnet pour les multiples services qu'elle 
m'a rendus. Je tiens à remercier tout particuliè
rement Mme Faraggi qui m'a suggéré ce travail et 
m'a constamment dirigée de ses conseil bienveillants. 

Manuscrit reçu le 7 f~vrier I953. 
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