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VALLADAS G. 

Rapport C.E.A. n°276 

Etude de la structure fine d,;_ rayonnement~ de 234u. 

Sommaire.- Etude de la structure fine d. de 234u par la technique de 
la chambre d'ionisation à impulsion. Détermination de l'énergie de 
la raie~- Mise en évidence d'une seconde raie à environ 170 keV deo<0, 
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PHYSIQUE NUCLÉAIRE. - 1:;111dc de la stmcture fine du rayonnement°' dti ~:11 U. 

Note (*)de M. G1m1u;..:s V.,u.uHs, présentée par M. Frédéric JolioL 

Etude de la structure line oc de mu par la technique de la chambre d'ionisation 
à impulsion. Détermination de l'énergie de la raie ix 1 • Mise en évidence d'une seconde 
raie à environ 170 keV de ix 0 • 

L'étude des électrons de conv·ersion interne (1 ), émis lors de la tran

sition 2 ~~u-~I0 , et de la structure fine du rayonnement°' (2), établissent 
l'existence d'un niveau d'excitation de l 0 (2~ 0 Th) à environ 5okeV. Des pho
tons de 53, g:3 et 118 ke V ont d'autre part été observés C ), ces deux derniers 
rayonnements pouvant être attribués à la désexcitation d'un ou deux autres 
niveaux de 10 • Pour observer ces niveaux, nous avons entrepris l'étude du 
spectre °' de ~:11 U par la méthode de la chambre d'ionisation à impulsion. 
Comme dans un travail antérieur, nous avions la possibilité de n'enregistrer 
que les '.X pour lesquels un électron ou 1111 rayonnement X est détecté, en coïn
cidence, par un compteur proportionnel disposé dans la chambre ( ~ ). 

Une première source d'uranium naturel, obtenue par évaporation thcrmi4uc 
sur une feuille d'aluminium d'environ 1 mg/cm~ (source préparée au Labora
toire des techniques nucléaires du Service de Physique nucléaire du. Commis
sariat à l'Énergie atomique), nous a permis de vérifier l'existence d'une raie 
de structure fine 0( à 56 + 5 ke V de la raie principale. L'intensité de cette raie 
est d'environ 23 pour 100 désintégrations. 

Des mesures sans coïncidence relatives à une autre source enrichie en ~34 U, 
obtenue an séparateur d'isotopes de Châtillon ( 5 ), nous conduisent ·à envisager 
l'existence d'une raie à environ 15okeV de 11. 0 de 234 Ü (fig. 1a). Cette raie peut 
s'interpréter, comme nous allons le montrer, en supposant que lo présente un 
niveau d'excitation à 170 keV, niveau se <lésexcitant par les y de n8 et 53 keV 

(*) Séance du 9 décembre 1953. 
( 1 ) J. TEILLAC, Comptes rendus 230, 1950, p. 1056. 

( 2 ) F. ASAao, I. PEitLUN, cités dans Rev. Mod. Phys., 25, 1953, p. 605. 

( 3 ) P. R. BELL, R. C. DAv1s, J. E. FRANCIS, ORNL, 1164- et Rei·. Mod. Phys., 25, 1953, 
p. 605. 

( 4 ) G. VALLA.nAs, R. BERNAS, Comptes rendus, 236, 1953, p. 2230. 

( 3 ) R. BERNAS, J. Phys. Rad., 1fa., 1953, p. 3q. 



( 2 ) 

déjà cités. En effet, le y de 53 ke V est très conYerl i ( i) et un électron sur deux 
environ dissipe son énergie dans la chambre, cc qui entraîne un déplacement 
de la raie. Ce déplacement est de l'ordre de 20 keV, comme le montrent des 
mesures en coïncidence avec les photons X (Lou M) accompagnant les électrons 
de conversion. La figure 1 b représente ces mesures, effectuées en interposant 
un écran d'aluminium de g mg/cm 2 entre la source utilisée et le compteur, pour 
absorber ces électrons. D'autre part, la conversion L ou M du y de 118 keV 
doit se manifester par une raie satellite qui se confond pratiquement avec ix 0 • 

Fig 1 a. 

1canal•27KeV 

Nombre d/mouls,on.s comolees · 
6n 65 heures, par canal de l7 /lev. 
• 98 • 18 Kev. 

X 50 

80 Nombre de co,nc,dences 
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F,g lb 40 
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0 

E:nerg,e d•,citat,on du n'(yau res,duel tKeVI 
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Fig. 1 a. - Source enrichie en U11 • Intensité : "'600 <1/h. Mesures sans coîncidence. 
Fig, 1 b. - Source U naturel. Intensité : "'350 <1/h. Mesures en coïncidence. Écran de 9 mg/cm1 d'alu

minium entre source et compteur. La courbe en pointillés correspond à une mesure analogue con
cernant la raie at 1 de U,. 

La raie à 1 Go keV <le iz 0 dont nous venons de parler apparaît sur la figure 1 b. 
En effet, bien que la fré<1uence des coups comptés dans la région correspondante 
soit très faible ( environ un coup toutes les trois heures), nous avon~ admis que 
les coups comptés ne sont pas tous d'origine parasite. Pour le montrer, nous 
avons·représcnté sur la même figure, en effectuant le décalage convenable, les 
mesures effectuées dans les mèmes conditions sur la raie ixi de 1 asU ( courbe en 
pointillés). Enfin, d'autres mesures en coïncidence, effectuées sur une source 
<le 2 HU enrichie, plus intense, font t!g·alcment apparaître une raie vers 150-
160 keV. 

Si l'on identifie le photon de g~1 kc V avec le rayonnement X accompagnant 
la conversion dans la couche K du y de 118 keV, l'ordre de grandeur du coeffi
cient de conversion correspondant est do1111é par le rapport des intemités des 



( 3 ) 

photons de 93 et 118 keV : la valeur trouvée est o,5, <l'après (3), et le 1 
de 118 ke V serait alors quadripolaire électrique ( 6 ). Par ailleurs, la systématique 
des premiers niveaux des noyaux pairs-pairs ( 7 ) conduit à supposer que le 1 
de 53 ke V serait également quadripolaire électrique. L'intensité théorique de cx 2 , 

déduite des intensités des I de 53 et 118 ke V (3) et, entre autres, des coefficients 
de conversion dans la couche L de ces deux rayonnements (8), serait alors 3 
à 4 11 / 00 • Cette valeur correspond bien.à la valeur que nous attribuons à cx 2 sur 
la figure 1 a, en tenant compte de la raie satellite. 

Ces résultats et l'interprétation que nous venons d'en faire apporteraient une 
confirmation partielle à l'hypothèse de Aage Bohr touchant les deux premiers 
états excités de lo (9 ). 

(~) B. I. SPl:-IRAU, L. B. l<BLLHR, Phys. Rev., Bl, 1951, p. 1056. 
( 7 ) M. GOLDH.URR, A. W. SuNYAR, Phys. Rev., 83, 1951, p. 906. 
( 8 ) H. GBLUUNN, B. A. GRIFFITH, J. P. STANl,llY, Phys. Rev., 85, 1952, p. 944, 
(~) A. BonR, Phys. Rev.,.90, 1953, p. '717. 

( Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences, 
t. 237, p. 1673-1675, séance du 21 décembre 1953.) 
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