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SÉPARATION DES ISOTOPES DU TECHNETIUM 
ET IDENTIFICATION DU NOMBRE DE MASSE D'UNE TRANSITION ISOMÉRIQUE DE 390 keV 

par M. R. BERNAS et Mlle J. BEYDON, 

Service de Physique nucléaire et Section des Radioéléments artific!els 
du Commissariat à l'Énergie atomique. 

L'étude des isotopes du technetium est rendue 
difficile, d'une part par l'absence d'isotopes stables 
de cet élément et, d'autre part, du fait qu'ils sont 
généralement obtenus par irradiation de molybdène 
dont il existe sept isotopes stables d'abondances 
relatives voisines. 

L'emploi de molybdène· enriçhi en un de ses iso
topes a facilité l'étude de certaines activités sans 
toutefois' lever le doute dans de nombreux cas. La 
méthode consistant à effectuer une séparation isoto
pique après irradiation permet, par contre, d'isoler 
dans de bonnes conditions les activités correspondant 
à chacun des isotopes et de déterminer ainsi le nombre 
de masse correspondant à chaque activité. 

Nous avons utilisé cette méthode pour préciser le 
nombre de masse de l'isotope dans lequel s'effectue 
la transition isomérique de 390 keV mise en évi
dence dans le technetium par Medicus, Preiswerk et 
Scherrer [1] et dont l'attribution au 92Tc ou au 93Tc 
n'a pu être précisée. L'intérêt de cette détermination 
résulte de ce que : 

1° si elle est due au 93Tc, elle met en cause la 
généralité des considérations formulées par Goldhaber 
et Hill [2] sur les relations _entre l'espacement des 
niveaux nucléaires et le nombre de nucléons du 
noyau; 

2° si elle est due au 92Tc, elle constitue un des très 
rares cas de transition isomérique de type M 4 dans 
un noyau à nombre pair de nucléons. 

Compte tenu du faible rendement de la séparation 
isotopique (""' 1/ 1 000°) et de la période courte de 

cette transition (44 mn), la durée de chacune des 
opérations suivantes a dû être réduite au minimum 
et les méthodes usuelles de chimie du technetium 
n'ont pu être employées. 

1° Irradiation d'une cible de molybdène métal
lique par les deutérons du cyclotron du Collège de 
France. -

2° Séparation chimique Mo-Tc par distillation 
fractionnée des chlorures sous pression réduite 
( 10-2 mm Hg). 

3° Séparation isotopique (un faisceau auxiliaire 
d'ions Mo+ non activés étant nécessaire pour définir 
le point d'impact des isotopes du technetium sur le 
collecteur). _ 

4° Étude de l'activité des dépôts aux masses 92, 91 
et 9(i. 

Les opérations 2° et '3o ont été effectuées au C.E.A., 
à Châtillon et la dernière a dû être effectuée au C.E.A., 
à Saclay. 

Chacun des trois dépôts mentionnés fut disposé 
devant un compteur à scintillations et la raie 
de 390 keV ne fut observée que pour le 93Tc. 

Il sera nécessaire d'entreprendre l'étude de l'état 
fondamental de cet 'isotope pour permettre de statuer 
définitivement sur le fait que les considérations géné
rales formulées par Goldhaber et Hill ne peuvent 
être appliquées aux isomères du technetium. 
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