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Rapport O.E.A. n° 290 

A propos de la désintégration de 105.Rh 

Sommaire.- On a confirmé l'existence d'un rayonnement Y de 320 keV 
dans la désintégration de 105Rh. Le spectre p partiel a été mis en 
évidence par des mesures d'absorption en coïncidences P-Y. 
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PHYSIQUE '.\'UCÜ:AIHE. - A propo.1· de la désintégmtion de to;;llh. 

Note (*) de :\1 111 "' C11RISTJ.\.n: l .... i'.;n et LtLY P.u•1Nt:.n:, présentée 

par M. Frédéric .loliot. 

Le schéma de désintégration de " 1"H11 a douué lieu à des controverses. 
Différents auteurs ont tour à tour infirmé (1) puis confirmé (2) l'existence d'un 
embranchement se manifestant par un rayonnement"{ de 320 ke V, signalé pour 
la première fois par Mandeville et Shapiro C ). Goldhaber et Hill ( •) ont 
proposé le schéma ci-dessous. Pour contrôler ce schéma nous avons utililisé 
pour la spectroscopie y ( en comptage direct ou en coïncidence avec le rayon
nement ~) un cristal de Nal (Tl) et un photomultiplicateur EMI suivi d'un 
sélecteur d'amplitude à 1 o canaux. La linéarité de réponse de l'ensemble a été 
vérifiée expérimentalement entre 25keV et 1 Me Y. 
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Les premières expériences ( irradiation en neutrons lents dans une des piles 
de Harwell de Ruthénium « spectroscopiquement pur ») out confirmé la 
présence d'un rayonnement y de 300 keV environ, mais ce rayonnement était 
trouvé en coïncidence avec un rayonnement électronique d'énergie maximale 
égale à 650 ke V et de plus, au delà de la période de 36 h, subsistait uÎ1e période 
longue de même énergie ~ et dont le spectre I complexe présentait une raie 
principale à 300 ke V. Le rayonnement de période longue a été identifié comme 

(*) Séance du 1°" mars l!J;3'i. 
( 1 ) Scov11,1.E, FuLTZ et Poo1., P!tys. Rev., S:i, H 0 6, 1952, p. 10,ti. 
( 2 ) Boroi., Phys. Rcv., 8(i, (.~), 19'52, p. 5j8, 
(3) Phys. Re~·., 80, 1950, p. 125. 
(~) Rev. mod. Phys., 21~, n° :3, 1952, p. 179. 
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celui de 1 n2 Ir, cette impureté provient de la présence dans l'échantillon de 11Hlr 
qui possède une très grande section efficace, et n'.avait pas été signalé dans 
l'analyse. 
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Fig. I. Fig. 2, Fig. 3. 

Fig. , : Spectre y du Rh. - Fig. 2: Spectre y en coïncidence avec le rayonnement~. - Fig. 3 : Courhes 
rl'ahsorption du rayounernent ~- a, fin de la courhe <l'absorption simple; b, absorption du rayon
nement ~ en coïncidence ~ï avec le y de :ho kev. 

Une purification chimique nous ayant permis d'obtenir des sotîrces de 
rhodium débarrassées d'iridium nous avons pu confirmer l'existence d'un 
rayonnement I d'énergie 320+20 ke V dans i.o;;Hh émis avec une période de 36 h 
1·11 coïncidence avec un rayonnement électronique d'énergie maximale de 
21 o+ 1 5 ke V. La période a été suivie en comptage ~' sur le pic I et sur le pic 1 
des coïncidences ~ï- Par comparaison avec 198Au, mesuré avec le même dispo
sitif géométrique, le rapport d'embrancheme11 ta été estimé égal à 4 % . 

Les deux transitions ~ ayant la même valeur de log/t l'-1 5,5 elles sont per
mises toutes les de1.1x : le niveau excité à 320 kc V a donc la mèmetparité que le 
niveau fondamental; le spin de ce dernier a été récemment déterminé expéri
mentalement égal à 5/2. 

Dans le but d'étudier la conversion du rayonnement considéré, nous avons 
cherché les rayons X caractéristiques. ~ous n'avons pu les mettre en évidence 
de façon certaine. L'appareil ayant été étalonné avec les rayons X de 103 H.h 
nous avons pu déterminer une limite supérieure du coefficient de conversion K 
d1! 0,05. Cette limite élimine les possibilités de transitions E 3 et M 3 • 

D'autre part la transition M 2 s'élimine par des considérations de parité. 
La transition étudiée serait donc E2 ou :\1 1 ou un mélange des deux. 

( Extrait des romptes rendus des sétuu:es de l'Académie des Sciences, 
t. :.tl8, p. 1107-i'to9, séan~<~ (lu'>.!) mars 19;34.) 
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ÉDITEUR·IMPRIMEUR·LIBRAIRE DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES 

11,59.11-.i'i Paris - Quai des Grands-Augustins, 55. 


	00010
	00020
	00030
	00031

