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BERNAS R. , BEYDON J. , PAPINEAU L. 

Rapport c.E.A. n°275 

~pplication de 1a séparation électromagnétique des isotopes à l'étude 
de la transition isomérique de 390 keV du technetium. 

Sommaire.- On a effectué la séparation isotopique du technetium pro
duit par bombardement d'une cible de molybdène avec des deutérons de 
6,7 MeV. L'étude du rayonnement émis par J.es isotopes de masses 92, 
93 et 94 conduit à attribuer définitivement à 93 Tc une transition 
isomérique M 4 de 390 keV. 



PHYSIQUE ~ucü:ArnE. - Application de la séparation électromâgnétique des 

isotopes ti l'étude de la transition isomérique de 390 keV du technetium. Note 

de M. UENÉ HEKNAs, M11 " .J.H:QUEU:n; Jb;yno~ cl Mme l..11.v P.\PJNEur, présentée 

par M. Francis Perrin. 

On a effectué la séparation isotopique <lu technetium produit par bombardement 
d'une ciblé de molybdène avec des deuterons de 6, 7 Me V. L'étude du rayonnement 
émis par les isotopes de masses 92, 93 et 9/~ conduit à attribuer définitivement à ,"Tc 
une transition isomérique M /~ de 390 keV. 

Dans 1111 travail assez !'éce11t (' ), Easterday et Médie us proposeut d'attribuer 
à ""Tc''.~ la transition isomérique M 11, de péi-iode 43, 5 rnn, qui était attribuée 
précédemment Ù iWf C e ). lls fo11Je11t cette conclusiOII sur les seuils de 
réactions 11 ~Mo (d, n), "~Mo (d, 211.), 11 "NL (oc, 4n), 11 :iNh (oc, Gn), mais la 
considèrent eux-mèrnes comme insuffisamment acquise. 

Il est i11téressa11t de procé1lcr ù une identification plus certaine de cc nombre 
de masse : en effet, si c'est ~)2, il s'agit d'un des rares cas de trausiti~n M l1 

observée dans un noyau impair-impair ( cf. 111'Ag ). Si c'est ~):l, l'allure du 
graphique tracé pal' Gold ha ber el Hill C) ( espacement des niveaux p 11, et g 111, 

en fonctio11 de N, pour u11e valeur donnée impaire de Z) se trouve fortement 
modifiée pour le technetium. 

Méthode employée. - Nous avons procédé ù l'identi{ication d11 11ornbre de 
masse par séparation isotopique d11 technetium. 

Les opfrations effectuées sont les suivantes : 

1° Irradiation sur sonde pendant une heure d'une cible de molybdène métal
• lique par les deuterons <le(), 7 MeV du cyclotron du Collège de France. 

2° Séparation chimique molybdène-technetium, réalisée en 15 mn par distil
lation fractionnée des chlorures sous vide. 

3° Séparation isotopique ( 3o mn ), le chlorure de technctium étant introduit 

( 1 ) E.1sTEIIIHY et 1\h:n1cus, P!tys. Rev., 8~, 1953, p. 7.3?.. 
( 2 ) MrnH:rs, Pni-:iswrni,; et Sc1rn111rn11, Helv, Phys. Ar:tff, 2;3, rg,jo, p. 2()\1· 
('1) Rec. Mod. P!tys., 2'~, 195'.>.; p. 179. 



( :>. ) 

da11s la source d'ions du séparateur d'isotopes pn:cédemment décrit("'), et 
chauffé à 550° C sous coura11t de chlore (q11el<p1es centimètres cubes par 
heure). Un faisceau d'ions auxiliaire de molybdène non irradié permet de 
localiser au collecteur le poi11t d'impact des isotopes du tech11Pti11m. 

4" ltude du rayunm•ment '( des . cibfrs corTespondaut aux nombres de 
masses ~)2, ~):} et ~Vi, disposées chacu11e devant m1 compteur à scintillations 
suivi d'un sélecteur d'amplitude à dix canaux ( ces détecteurs ont été, au 
préalable, étalonnés l'nn par rapport à l'autre en amplitude et en rendement). 
La raie de 3go ke V ne fut détectée de façon appréciable que dans la cible 93, 
ainsi cp1'en témoigne la figure 1 ( cette cible émet aussi le rayonnement de l'état 
fondamental de 11 "'1\:, de pt~riode 2,7 h). 

j 
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Fin de firradislîon à 16" 

1 • f'rscflon!}JTc à 18h 
2_ f'/-acflon 97 Tc 8 18h 

100 -~ 

!.~ 
a2 as 10 

Fig. ,. 
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La qualité de la séparation isotopique a pu être vt':rifiéc par ailleurs en 
mesurant l'activité de 00 Tc présente dans les cibles correspondant aux deux 
masses voisines : les activités de cet isotope mesurées aux masses n8, ~met 100 
sont dans les rapports 250/6000/300. 

5° ,:,·tude de la décroissance de la cible ~l;{, suivie pendant 3 h environ. 
La figure 2 représeule deux des spectres obtenus au début et vers la fin des 

mesures. Une mélhode d'analyse ( 5 ) <le ces speclres y a permis de déduire, de , 
chacun d'eux, un nombre propo1'.tionnel à l'intensité de la transi lion de 3go ke V: 
la période ainsi obtenue est de l'ordre cle 4o à 5o mn. Par ailleurs, la. transition 
de 390 kcV avait ét(\ observée au speclromèlre ~' ava11t séparation isotopique, 
sous for;ne cl'~lect1:011s de conversion, avec une période de 44 mn: il s'agit donc 
bien de la trausilion donl nous avions pour but d'identifier le nombre de masse. 

( 1 ) H. BEll:'iAS, J: P!tys. Rad., JI~, 1053, p. 3/4. 
(") C. LEVI et L. PAPINEAU, non publié. 
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( 3 ) 

Remarques sur ce résultat. - Si l'état fondamental de u3Tc est un état gg12 , le 
technetium ne s'accorde pas avec les _conclusions empiriques de~'Goldhaber et 
Hill (p112 - {5'9;, minimum pour 5o neutrons). 

Fin de lïrradlation à 16" 

1 . spectre f à 171150 
2 - spectre y à ?Oh 30 

a2 
Fig. ,. 

Par contre, si c'est un état p 11.,, ou retrouve grossièrement l'allure des 
graphiques obtenus pour Z = 39 et Z = 41. Il est d'ailleurs à noter que l'ordre 
des niveaux p 112 et gg;e n'est pas établi avec certitude pour 95Tc et 01Tc. 

, 

(Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, 
t. 288, p. 7!)1-793, séance du 15 février 1954,) 
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