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PHYSIQUE NUCL1Lu1rn. - llecherche d'une radioactivité~ inverse. Note(*) 

de MM. ToH G-n.rn11tl\'E et Il Ex1u LAUUEN'J', présentée par M. Frédéric .Joliot. 

A différentes reprises il a été suggéré que les corpuscules émis au cours 
du phénomène de radioactivité ~ pouvaient ne pas être, comme on l'admet 
généralement, des électrons mais plutôt des corpuscules d'une autre 
nature, instables, et donnant très rapidement naissance à des électrons. 
On peut se demander si un tel processus ne peut pas se produire pour une 
faible fraction des phénomènes de radioactivité ~' ce qui rendrait compte de 
résultats anciens (i). 

Si une telle particule existait elle aurait certainement des propriétés 
très différentes de celles de l'électron et notamment on peut espérer qu'elle 
aurait une interaction nucléaire plus élevée et par conséquent une section 
efficace de capture par un noyau assez grande pour qu'on puisse espérer 
mettre en évidence ce phénomène. Nous avons entrepris une expérience 
dans cette intention. 

L'objet en était de chercher à mettre en évidence la capture par les 
noyaux de l'argent 109 d'une partie du rayonnement de radioactivité ~ 

de l'iode 128. Cette capture conduirait à la formation de palladium 109 
radioactif de période 13 h. 

Les raisons qui ont conduit au choix de çes noyaux particuliers sont les 
suivantes : il est possible d'obtenir l'iode radioactif sous forme concentrée 
grâce à l'effet Szillard sur un composé organique et de le fixer chimiquement 
sur des atomes d'argent, ce qui permet d'avoir une distance très _faible 

(•) Séance du 19 octobre 1953. 
( 1 ) J. DANYsz, Comptes rendus, 153, 1911, p. 1066; J. DANYSZ, le Radium, 9, 1912, 

p. 1; J. DANYSZ et J. GoTz, Le Radium, 9, 1912, p. 4; E. RuTHERF0110, Phil. Mag., 211-, 

1912, p, 453; J. DANvsz, Thèse, Paris, 1913, p. 63; E. RUTHERFORD et H. RoRtNSON, Phil . 
.1:lag., 26, 1913, p. 717; CHADWICK, Verhlandl. Deutsch. Phys. Gesellsch., n° 8, 1914, 
p. 383; D. K. YovANOVITCH et J. d'ESPINE, Comptes rendus, 178, 1924, p. 1811; l. CuRrn 

et J. d'EsPINE, Comptes rendus, 181, 1925, p. 31; BucK, Nature, 1925, p. ,34; BLACK, Proc. 
Roy. Soc., 106A, p. 166; D. K. YovANOVITCH et J. d'EsPINE, J. Phys. Rad., 8, 1927, 

P· 276. 
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entre le point d'émission du rayonnement ~ et le noyau appelé à, éven
tuellement, le capturer. De plus, la période relativement longue du palla
dium attendu par rapport à la période de l'iode, beaucoup plus courte 
(25 mm) réduit à néant les pos~ibilités de perturbations dues à l'iode. Les 
conditions énergétiques nécessaires à la production du phénomène sont 
satisfaites. 

Le mode opératoire a été le suivant 

Une circulation continue en circuit fermé d'iodure d'éthyle amène ce 
liquide à passer successivement à l'intérieur de la pile de Châtillon (fonc
tionnant à 5 kW) puis à traverser un filtre formé de 10 g de poudre d'argent 
placé à l'extérieur de la pile sous les protections nécessaires. Le volume 
soumis à l'irradiation est d'environ 500 cm". La vitesse de circulation est 
telle que le fluide accomplit son circuit en une dizaine de minutes. 

Il s'établit un équilibre de régime par compensation entre la décrois
sance de l'iode radioactif fixé sur l'argent et l'apport d'iode fraîchement 
irradié par l'iodure d'éthyle qui maintient sur l'argent une activité cons
tante d'environ I C. Cette activité a été maintenue pendant une durée 
de 12 h. 

A la fin de l'activation, après avoir laissé l'iode décroître, on a procédé 
à ·une séparation chimique du palladium et recherché s'il était possible 
d'identifier l'activité caractéristique du palladium 109 dans cette fraction. 

Différentes précautions ont été prises : circuit de l'iodure d'éthyle entiè
rement en verre, pompage sans contact par trompe d'air en circuit fermé, 
distillation très soignée de l'iodure d'éthyle. 

De plus, deux expériences de contrôle ont permis de vérifier : 

1° que l'argent ne pouvait pas être irradié directement au cours de 
l'expérience par le rayonnement de fuite de la pile qui aurait pu donner 
naissance au palladium 109 par action des neutrons rapides; 

2° que des particules d'argent ne pouvaient pas être entraînées dans la 
pile par le courant d'iodure d'éthyle. 

Il ne semble pas possible d'attribuer avec certitude une activité au 
palladium 109 parmi celles observées dans la fraction séparée chimi
quement en dépit d'analogies de période, de courbe d'absorption et du 
spectre observé au cristal d'anthracène; la précision étant extrêmement 
limitée en raison des faibles taux de comptage observés. • 

Il est toutefois possible de fixer une limite supérieure au phénomène 
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en disant que I C d'iode 128 agissant à saturation sur l'argent ne donne 
pas lieu à la product10n de plus de 8 noyaux de palladium 109 par seconde. 
L'expérience reprise avec une pile plus puissante et à· plus grande réserve 
de réactivité devrait permettre de mieux préciser cette limite supérieure. 

(Extr:111 des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, 
t. 237, p. 12:J6-1228. sé:incP- du 16 novembre 1953.) 
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