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INTRODUCTION GENERALE 

Ce travail se compose de deux parties : une étude de photoactivation nucléaire 

d'une part, la description de l'accélérateur utilisé pour ces expériences d'autre part. 

La photoactivation devait nous permettre d'étudier les niveaux nucléaires d'i

sotopes susceptibles de présenter une activité mesurable après irradiation par des photons d'é

nergie inférieure à 2 MeV. Cette étude est donc limitée aux isotopes qui possèdent un état méta

stable d'énergie nettement inférieure à 2 MeV et dont la vie moyenne est suffisamment longue pour 

que l'activité soit encore décelable quelques secondes après l'irradiation. 

Comme source de photons, nous avons utilisé le rayonnement de freinage que four

nit l'accélérateur d'électrons de 2 MeV, réalisé dans notre laboratoire. Ce dernier a été conçu 

à partir d'une installation prévue pour 1 MeV, qui fonctionnait dans nos locaux de Paris et dont 

l'étude avait été soigneusement faite par Y. CAUCHDIS, H. BRUCK, P. EHINGER, A. GAZAl E. DAX et 

M. BDIVIN. Notre travail a donc consisté à déterminer les conditions qui permettraient de cons

truire un accélérateur d'énergie plus élevée, tout en conservant les mêmes éléments de base que 

ceux du montage de 1 MeV, dont les caractéristiques étaient bien connues. Les conclusions de notre 

travail nous ont amenés à construire un accélérateur de 2 MeV. Une fois réalisé , celui-ci a été 

très largement utilisé pour de nombreuses recherches. Parallèlement, il a été l'objet de nombreu

ses améliorations dont la plupart représentent le travail personnel des ingénieurs du groupe de 

l'accélérateur. Sous sa forme actuelle, cet accélérateur peut fournir des faisceaux d'électrons 

de plusieurs milliampères, d'énergie variable d'une façon quasi continue de 200 keV à 1850 keV. 

-3 -3 
La stabilité de l'énergie est de l'ordre de 1 à 2.10 et celle du courant, de l'ordre de 5.10 • 

Lorsque l'accélérateur est utilisé comme source de rayonnement X, la cible est 

c6nstituée par une couche d'or d'environ 160 µ d'épaisseur, déposée p~r électrolyse sur une pla

que de cuivre de 2 mm d'épaisseur, refroidie par une circulation d'eau (Fig. 42). Le rayonnement ' 
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X est utilisé dans l'axe du faisceau d'électrons, après traversée de la cible. Les débits de 

dose que l'on peut obtenir sont éviderrment très variables avec les conditions de fonctionnement 

de l'accélérateur. La figure 47 donne un exemple de débits de dose que nous avons mesurés. _ 
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Pt-OTOACTIVATION NUCLEAIRE PAR RAYONS X 

I - INTRODUCTION -

Les premiers, B. PONTECORVO et A. LAZARO ont mis en évidence, la possibilité d'ex

citer des noyaux d ' indium naturel, à l'aide de rayons X produits par des électrons de 1,7 MeV(
1

) 

Leurs travaux furent suivis de ceux de G. B. COLLINS et al( 2l, qui montrèrent l'existence pour ces 

noyaux de niveaux nucléaires à 1,2 et 1,55 MeV( 31 • ainsi que la possibilité de les exciter avec 

des électrons( 4 J . Les premières mesures de sections efficaces ont été faites par BURKHARDT et 

1 ( 
5 l L h t · t · it 'té 1 · ' ' l ' t t d . ( B l . ' t 1 a . a p o oactiva ion a ensu e e app iquee a argen e au ca mium , puis a ous es 

isomères dont l'état métastable a une durée de vie suffisarrment longue(Bl . 

II - BUT DE L'ETUDE -

L'analyse des phénomènes nucléaires qui pouvaient appara ître après irradiation 

avec des photons ou des électrons d'énergie relativement basse (s qqs MeV) offrait encore un 

champ d ' ét udes intéressant; en effet, les éner gies des seuils d 'activation et les sections effi

caces de photoactivation et d'électroactivation correspondantes étaient peu connus; d'autr$ part , 

comme l 'a suggéré MILLER( 9 l, la photoactivation pouvait être utile pou r ·1 1 étude du rayonnement de 

freinage; par ailleurs , suite aux travaux de H. R. LUKENS ·et al(Bl, il était intéressant d'étudier, 

en tant que méthode analytique, les limites de la photoactivation à basse énergie; enfin, cette 

étude pouvait apporter des précisions sur les moments angulaires et les parités des niveaux nucl é 

aires des isomères étudiés . En conséquence, disposant comme source de rayonnement approprié, d'un 

accélérateur d'électrons de 2 MeV, notre laboratoire, sous l'impulsion de Mademoiselle Y. CAUCHOIS, 

a décidé d'entreprendre des études d'activation nucléaire . 

- 3 -



III - PRINCIPE DE LA PHOTOACTIVATION NUCLEAIRE -

La photoactivation nucléaire d'un isotope, résulte de l'excitation par photons 

d'un état isomérique à vie relativement longue (niveau métastablel, par l'intermédiaire de ni

veaux d'énergie supérieure convenables (niveaux d'activation). Pour un niveau d'activation donné, 

on n'utilise donc, dans le spectre X continu, fournis par l'accélérateur, que des phot6ns d'éner-

gies déterminées, pratiquetnent égales à des valeurs telles que E (t) (Fig. 1). Sur cette figure; . a 

-------,-----:------Eo 
' ' 1 

. ----~----~----~--
2 : 

1 

i Em 
3 

--...L.----------0 

FIGURE 1 

la transition 1 correspond à l'absorption par 

un noyau, d'un photon incident d'énergie E, é

troitement voisine de l'énergie du niveau d'ex

citation E. La vie moyenne des noyaux excités 
a 

est généralement très courtes1 une partie de 

ces noyaux peut former l'isomère correspondant, 

c'est-à-dire être amenés à l'état métastable E, 
m 

soit par transition directe (transition 2), soit 

par l'intermédiaire de niveaux dont · l'énergie 

serait comprise entre E et E (cascade). L'iso-
a m 

mère formé se désexcite alors vers l'état fondamental, soit par transition directe, en émettant 

des photons d'énergie Em et éventuellement des électrons de conversion (transition 3.J, soit . par 

deux ou plusieurs transitions en cascade. 

Le principe de l'expérience consiste à mesurer le nombre de noyaux isomérique_s 

formés sous l'effet d'un flux de photons d'énergie E ou très voisine de E. Cette mesure se 
a a 

fait en comptant, à partir d'un détecteur de rayonnement y ou S, ·correctement choisi, les photons 

ou les électrons de conversion, émis lors de la désexc:l.tation de l'isomère v_ers l'état fondamen

tal. Pour des conditions d'irradiation données, le nombre de coups observés, pendant la période 

de comptage, est proportionnel au nombre de noyaux préalablement excités. 

(t) 

Utilisant comme source de photons un spectre continu, nous ne tiendrons pas con-pts de l'éner-

gie de recul du noyau qui est d'ailleurs très inférieure à l'énergie des niveaux d'activation en 

Jeu. 
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Il est évident que la méthode ne peut être utilisable que si les probabilités des 

transitions nucléaires en jeu sont suffisamment élevées, ét si la vie moyenne de l'état métasta

ble permet la mesure: elle ne doit être ni trop courte, pour que l'activité soit encore décela

ble quelques secondes après l'irradiation, ni trop longue, afin que cette activité soit suffisan

te pour ~tre mesurable. 

Pour déterminer l'énergie des niveaux nucléaires que nous pouvons mettre en évi

dence, nous traçons des courbes qui . donnent l'activité mesurée de l'échantillon irradié en fonc

tion de l'énergie E
0 

des électrons de l'accélérateur. Un niveau d'activation Ea n'étant excité 

que par des photons q'énergie voisine de Ea,à l'approximation de la distribution en énergie qui 

fixe sa largeur, il ne pourra l'être que lorsque l'énergie E
0 

des él~ctrons deviendra supérieu

re à Ea. Son excitation se manifestera alors par une augmentation plus ou moins brutale de l'ac

tivité mesurée de l'échantillon, lorsque E
0 

atteindra la valeur Ea (seuil de photoactivation). 

Dans nos expériences, utilisant des cibles _épaisses , ces courbes se ramènent assez bien à des 

segments de droite, dont les intersections donnent les différents seuils de photoactivation de 

l'isotope étudié (Cf. page 12). 

IV - TECHNIQUE DES MESURES -

Chaque fois que cela a été possible, pour utiliser au mieu x le faisceau de photons 

de freinage, nous avons utilisé l'élément étudié sous forme de disques de 5 cm de diamètre dont 

l'épaisseur était ' choisie en fonction de l'énergie du rayonnement émis E et du prix de revient 
m 

des échantillons. Lo,rs de l'irradiation, ces derniers étaient placés horizontalement contre la 

ci bl e de 1' 9ccélérateur (Fig. 42) c'est-à-dire à un centimètre environ de la couche d'or émissive 

et centrés par rapport au faisceau d'électrons. 

ColTflle , détecteur de rayonnement, nous avons uti-lisé des cristaux scintillateurs 

d'iodure de sodium activé au thallium, sensibles au rayonnement y, associés à un photomultiplica

teur (PM). Les impulsions du P.M. étaient envoyées à un sélecteur d'amplitude à 512 canaux. Nous 
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avons toujours utilisé des détecteurs y car leur pouvoir de résolution est bien supérie~re à 

celui des cristaux scintillateurs pour~- Par ailleurs, nous pouvions ainsi utiliser des échan

tillons d'épaisseur importante sans que leur autoabsorption soit pratiquement totale, 

Au voisinage des premiers seuils d'activation, nous avons été amenés à mesurer des 

activités très faibles, aussi nous sommes-nous attachés à obtenir des ensembles de comptage à 

très bas bruit de fond, 

Les blindages du détecteur ont été réalisés en plomb sélectionné dont l'activité 

propre est très faible. Ces blindages ont une épaisseur de 10 cm; l'intérieur est recouvert par 

5 mm de cuivre de façon à absorber l'émission K du plorrb. La salle où s'effectuent les mesures 

est enterrée et recouverte d'une dalle de béton de un mètre d'épaisseur. 

- Les cristaux scintillateurs sont des cristaux "bas bruit de fond" fournis paT les Etablis

sements "Quartz et ·Silice"; ce sont des cyl_indres de 1"3/4 de diamètre et de 1 ou 2" d'épaisseur. 

Le choix de cette épaisseur est surtout fonction du rapport signal/bruit. 

- Les photomultiplicateurs utilisés ont une fen~tre de quartz afin d'éviter au maximum la 

présence de potassium 40. Les P.M. - et les cristaux scintillateurs sont placés ·dans des cylindres 

en cuivre électrolytique, étanches à la lumière. 

V - CALCUL DES SECTIONS EFFICACES DE PHDTDACTIVATIDN NUCLEAIRE -

Sàit cr(El la section efficace de photoactivation d'un isotope déterminé, correspon 

dant au passage du niveau fondamental au niveau métastable I cr(El s'exprime par: 

( rrm) o( El = cr (El • 
a ( 1 l 

où (rm/rl représente la probabilité pour que le niveau d'activation se désexcite vers le niveau 

métastable et où la section efficace d'absorption cr est donnée par( 1Dl : 
a 

cr (El 
a 

2I+1 11 rar 2T+T' 2 -,;2 ____ _ 

o (E-E 12+ ~ 
a 4 

r est la largeur totale du niveau d'activation d'énergie E 
a 

et ra là largeur partielle radiative du niveau d'activation E 
a 

- 6 -
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ce niveau vers le fondamental. I est le moment angulaire de l'état excité Ea et I
0 

le moment 

angulaire de l'état fondamental ·~=_À_ où À est la longueur d'onde correspondant à l'énergie • 2 1T 

E du photon y . 

Si 1 e noyau est amené à 1 'état métastable par une transit i _on directe, depuis Ea, on 

où rm représente la largeur partielle du niveau d'activation correspondant à sa 

désexcitation vers le métastable, r tient compte de la conversion interne: 
m 

r = (r J • + (r l . m m radiative m conversion 

mais le deuxième terme sera,dans notre étude, toujours négligeable. 

Si par contre l'état métastable est 'peuplé par l'intermédiaire 

--..----------Ea 

J--~l ____ r-~-~--- d'un niveau j ( Fi g. 2), on a, en affectant ici à E 
a 

l'indice i et 

k - à Em 

------------0 

a E l'indice k 
m 

( ~ n:) rij 
r:-

1 

où r. et rj sont 
1 

rj ·k 

rj 

les largeurs totales des niveaux i et j, et r .. 
lJ 

FIClJRE 2 Cou rjkl la largeur partielle du niveau i (ou j l correspondant à 

la transition de ce niveau vers le niveau j (ou k). 

La généralisation de cette expression est immédiate dans le cas où il y a plusieurs 

niveaux intermédiaires j, Pour simplifier l'écriture, nous . écrirons par la suite cr /r) 
m 

Si nous intégrons o(E) sur la largeur du niveau Ea nous trouvons 

à 

00 r 
f o (El dE g112 ~2r m 

0 r m a 
0 

condition que r << E • a 
ce qui est toujours le cas. 

On peut mettre la relation (2) sous la forme 

0 
m 

3,84.10-27 1 

E2 
a 

r 
gr -1!! 

a r 

2 si o est exprimé en cm .MeV, r en électron volt et E en MeV. 
m a a 
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Nos expériences 
r 

déterminent les valeurs de Ea et de om desquelles nous déduisons 

la valeur de u = gr ~ 
a r 

a)- Croissance de l'activité d'un échantillon sous irradiation -----------------------------------------------------------
Supposons tout d'abord un échantillon "mince" où par définition ne se produit pas 

d'affaiblissement du faisceau X incident, ni du rayonnement y émis et considérons le cas où l'ac

tivation de l'isotope en jeu se fait par l'intermédiaire du niveau d'excitatior. Ea. Soit N le 

nombre total de noyaux excités dans l'échantillon à l'instant t. Le nombre de noyaux excités pen

dant le temps dt s'exprime par 

dN = o(E) A;dx.n(E)dt - A ,Ndt 

où o(E) est donnée par (1) 

A : nombre de noyaux "cibles" par unité de volume de l'isotope · considéré, 

dx: épaisseur de l.'échantillon, 

n(El : nombre de photons,d'énergie E, par intervalle d'énergie unité et par unité de temps, in

cidents sur l'échantillon, 

A constante radioactive qui cargctérise l'état métastable, 

A Ndt : nombre de noyaux excités qui retombent sur l'état fondamental pendant le temps dt. _ 

En intégrant cette équation par rapport au temps, nous obtenons : 

-At 
N o(El A,dx.n (El ~ 

bl- Nombre_de_no~aux_désexcités_esndant_ls_temps_de_come~age -

Soit N
0

, le nombre de noyaux excités au temps t, fin de l'irradiation, N le 
0 1 

nombre de noyaux excités au temps t 1, début du comptage et N
2 

le nombre de noyaux excités au 

temps t 2 fin du comptage, 

N s-A(t1-tol 
0 

Soit, pour le nombre de noyaux désexcités pend nt 1 t t t a e emps 
2 

-
1 
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N 
o 

fit o - fit 
o(E) .A.d x . n(Ele - 1 (e 1 

fi 

cl- Nombre _de_coups_comptés ,_n,_pour _une_ énergie_de_photons_incidents_E -

Soit c, l'efficacité_du détecteur pou r~"' rayonneme nt Y d 'énergie Emet soit et 

le coefficient de conversion interne total, correspondant à la transition de l'état métastable 

vers l'état fondamental(+) . On a 

fit 
o - 1 -flt1 -flt2 

o (El .A.d x .n (El e A (e - e J . c • 1 + et n = 

Ou fait que la largeur du niveau n'est pas nulle, il faut intégrer cette expres

sion sur l'énergie. On admet que n(E) reste constant et égal à n (Enl pour toute la largeur de la 

transition en jeu , d'où le nombre de coup; obtenus expérimentaler:ient 

f ndE (3) 

où om est donnée par (2) 

dl- Cas_d'une_épaisseur _non_négligeable_pour_l'échantil lon -

FIGURE 3 

Si l'échantillon a une épaisseur telle que les 

affaiblissements des rayon nements excitateur et 

émis ne puissent être négligés , il faut ~asser 

de dx à une épaisseur mesurable e (Fig. 3) . Le 

calcul devient alors difficile . 

Si cependant on fait l'hypothèse simplifica

trice que le rayonnement excitateur et que les 

(tl E est défini comme étant le rapport du nombre de photons qui produisent une interaction dans 
le cristal détecteur au nombre total de photons émis par la source de rayonnement . 

et est le rapport du nombre total d'électrons de conversion au nombre de photons émis , alors 
que etK ' etl' ... sont les rapports des nombres partiels d ' électrons de conversio n arrachés respec
tivement aux couches K, L, ..• au nombre de photons émis et= etK + etl + ••• 
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photons réémis sont perpendiculaires à la surface de l'échantillon, on obtient facilement à la 

place de n(El A.dx, l'expression : 

e-(µ+µJx 
n(E ).A f e 1 2 dx 

a 
0 

-(µ1+ µ2Je 
n (E J .A __ -_e ____ _ 

a µ1 + µ2 
(4) 

où _ µ
1 

et µ
2 

sont les coefficients d'affaiblissement linéaires respectifs pour les photons inci

dents et les photons y émis. 

On peut obtenir une formule plus élaborée, qui tient colllJte de la distribution 

angulaire, isotrope, du rayonnement émis, tout en conservant l'hypothèse du rayonnement excita

teur perpendiculaire à l'échantillon (Fig. 4). La formule se simplifie si l'on peut supposer que 

et 

· l 
FIGURE . 4 

Si, de plus, le rayonnement excitateur est localisé au 

centre de l'échantillon 

est remplacé par 

( 

. -~ 1 

fi sin2e+ e -µe(µe - 1 J + e case (case - µe) + µe2 J e-µey ) 
-dy y 

e-µey 
--dy 

y log case + µe [--1- - 1 J -cos e 
~ 
2.2 ! [_1 -1] + 

cos 2e 

Dans la plupart de nos expériences on a effectivement µ
1 

<< µ
2 

et a . est voisin .de 
, -µe 

TT/2. Dans les cas ou e << 1, la relation précédente se ramène à 1/2µ alors que la formule (4) 

nous donne 1/µ • La correction envisagée est donc alors de l'ordre d'un facteur 2. 
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Le nombre de photons n(Eal est , dans nos expériences, produit par le freinage 

d ' électrons d'énergie E , dans l ' épaisseur d ' or de la cible utilisée par transmissi on . Nous pou 
o 

vans écrire 

n(E l 
a 

où n(E ,E J est le nombre de photons d'énergie Ea par intervalle d'énergie uni té , émis par un 
o a E 

- iµixi 
électron d'énergie E

0 
et où e représente le facteur d'absorption des différents composents 

de la cible . La figure 5 donne, en fonction de l'énergie Ea , les variatio ns de ce facteur, calcu

lé sous l ' hypothèse d ' un faisceau X mo nochromatique , parallèle à l'axe du tube accélérateur. Des 

mesures de ce facteur d ' absorption ont été faites, pour quelques énergies , à l'aide de sources 

monochromatiques, de même étendue que le faisceau d ' électrons . L'accord entre les valeurs calcu

lées et expérimentales s'est révélé satisfaisant à quelques% près . 

100¾ 

10¾ 

qo2 01 

Transmission de 
monochromatique 
cible. 

hV: E en MeV 

_Eig~ 
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Dans le dépouillement de nos résultats expérimentaux, n(E ,El a été calculé à o a 
( 11 l partir d'une expression théorique , établie pour une cible mince, dans l'approximation de Born 

et tenant compte du facteur d'Elwsrt. Le calcul a été transposé aux "cibles épaisses" de nos ex-

( 11 l h ' t d "'l t périences , sous diverses approximations, en particulier, quant au c eminemen es~ ec rons 

dans la cible et quant à la distribution azirrutale du rayonnement. La cible était cons~dérée com

me "épaisse" pour une énergie E
0 

des électrons, lorsque son épaisseur était telle que ceux-ci, 

après sa traversée, ne pouvaient plus exciter de photons d'énergie Ea. Le calcul montre que, en 

première approximation, le nombre de photons n(E
0
,Eal' émis par un électron d'énergie initiale 

E
0

, est pratiquement proportionnel à (E
0 

- Eal. D'après l'expression (3), l'énergie E
0 

des élec

trons incidents n'intervient que dans n(Ea). L'activité mesurée se trouve donc être une fonction 

linéaire de E, d'où les segments de droites dans les courbes de photoactivation. 
0 

VI - PRECISION DES . RESULTATS -

Nos valeurs expérimentales des sections efficaces ne donnent qu'un ordre de gran

deur de leurs valeurs vraies. En effet, si certaines erreurs sont facilement calculables, d'autres, 

par contre, sont difficiles à chiffrer. C'est le cas du nombre de photons, introduit dans· l!expres

sion de la section efficace, des corrections d'absorption dues à l'épaisseur des échantillons et 

enfin de l'efficacité du détecteur. 

Le nombre de photons n'est pas déterminé expérimentalement mais calculé 1 en consé

quence, nous avons à tenir compte des erreurs dues aux hypothèses de base du calcul (l'approxima

tion de Born, par exemple, est peu précise dans le domaine d'énergie concerné). D'autre part, au 

cours du calcul, s'introduisant des épproximations, en particulier q~ant à la distribution angu

laire du rayonnement. Nous savons que, dans le cas d'une cible mince, lorsque le rayonnement at-

. teint quelques centaines de keV, il est fortement dirigé vers l'avant par rapport au faisceau d'é

lectrons. Il est évident que l'utilisation d'une cible épaisse élargira cette distribution angulai

re, élargissement qu'il est difficile d'évaluer. Pour avoir un nombre maximal de photons efficaces, 

nous avons utilisé des échantillons de grande surface, placés très près de la cible, de façon que 

l'angle solide sous lequel la source de photons "voit" l'échantillon, soit aussi grand que possi-
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ble. Nous avons d'ailleurs constaté expérimentalement que, compte tenu de cette géométrie, la 

majorité des photons émis étaient utilisés. Pour chiffrer l'ordre de grandeur de l'erreur maxi

male introduite nous avons supposé que le rayonnement émis était isotrope dans 2n stéradians. 

Nous avons pu récemment comparer nos valeurs de section ef°ficace, obtenues pour 

(12) . l'indium, avec celles données par BOOTH et coll. , qui ont mesuré le nombre de photons émis 

par leur cible. Nos valeur . sont du rrême ordre de grandeur que les leurs quoique, en général, 2 

à 3 fois plus grandes . 

Une autre cause d'erreur importante provient de l'absorption du rayonnement exci

tateur et surtout de celle du rayonnement émis par l'échantillon lui-rrême. Il reste, en effet, 

dans les formules utilisées, des hypothèses non justifiées dont il est difficile de connaitre les 

conséquences (par exemple celle du rayonnement excitateur perpendiculaire à l'échantillon et loca

lisé en son centre). 

La dernière cause d'erreur est due à l'efficacité du détecteur qui est calculée 

(13) 
pour une source de faible étendue par rapport à la surface du cristal, alors que la surface 

de nos échantillons est pratiquement égale à celle du cristal. Nous avons constaté expérimentale

ment, avec un cristal INa(Tll de 1"3/4 x 2" et une source de sodium 22, de 1 cm de diamètre, une 

variation de 15 % de l'efficacité, selon que la source était placée au centre ou au bord du cris-

tal. 

La précision des résultats obtenus, quoique très faible, sera suffisante pour nous 

permettre de tirer de nos mesures des conclusions sur les caractères des niveaux d'activation. 

VII - INTERPRETATION DES RESULTATS -

r 
m Nous avons vu que la connaissance de om conduit à celle du produit : u = gra r 

relation qui dcit nous permettre d'obtenir des informations sur les caractères (moment angulaire 

et parité) des niveaux d'activation. On peut en effet comparer nos valeurs de u, d'une part à 

celles théoriques correspondantes, calculées sous diverses hypothèses quant aux modèles nucléaires, 

et d'autre part, aux résultats expérimentaux obtenus par d 'aut res méthodes : réactions nucléaires 

diverses, excitation coulombienne , décroissance .8. 
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Le calcul de u fait intervenir la notion de probabilité de transition pour les 

émissions y que nous rappellerons, 

- Probabilités de transition et modèles nucléaires -

Les émissions y sont classées en rayonnement multipolaires, électriques (El ou ma

gnétiques (Ml, de différents ordres, liés à la différence des moments angulaires des deux états 

en jeu et à leur parité respective. La conservation du moment angulaire et de la parité du "systè

me", formé par le noyau et le rayonnement électromagnétiques, impose des règles de sélection, Si 

i est le moment angulaire du rayonnement émis, JA et J 8 , les moments angulaires des deux niveaux 

considérés : 

(5l 

Le tableau I donne la nature du rayonnement émis en fonction dei et du changement de parité 

TABLEAU I 

i Changement de parité Nature du rayonnement 

1 oui E1 dipolaire 

1 non M1 dipolaire 

2 non E2 quadrupolaire 

2 oui M2 qua dru polaire 

3 oui E3 octopolaire 

3 non M3 octopolaire 

1 1 1 1 

1 ' , 1 

La probabilité de transition avec rayonnement, ci 'un niveau 'ci 'énergie donné à un 

autre, dépend de la multipolarité et de l'énergie du rayonnement émis, ainsi que des fonctions 

d'onde des états nucléaires avant et après la transition. Cette probabilité décroit rapidement 

quand i augmente. Aussi, en pratique, la relation ( 5 J se réduit à i = 1 J A - J 
8

1 • Notons toute-
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fois que dans le cas des transitions M1 la suite de termes M1 + E2 + M2 + ••• , imposée par la 

relation (5) ne peut être limitée au premier terme, les probabilités de transition E2 étant sou

vent du même ordre de grandeur que celles des transitions M1 . 

Les probabilités de transitions radiatives, pour les différents types de rayonne

ment, peuvent être calculées par une relation établie par WEISSKOPF(
14

) dans le cas d'un modèle 

où une seule particule est responsable de la transition. Les tableaux III, V, VII, XI et XIII 

donnent, pour les niveaux nucléaires mis en évidence par photoactivation, les largeurs radiatives 

de niveaux, que nous noterons (r)w, calculées dans ce modèle. On sait que la largeur totale ou 

partielle r d'un niveau est reliée à la probabilité de transition T correspondante par la rela

tion r = ~ T. Par ailleurs notons que la largeur totale d'un niveau est inversement proportion

nelle à sa vie moyenne T : r = -tTiT. 

Le modèle où l'état d'une seule particule est modifié est basé sur le "modèle à 

une particule" établi en supposant que chaque nuclébn est placé dans un puits de potentiel à sy

métrie sphérique, Un fort couplage spin-orbite permet d'expliquer l'existence des nombres magi

ques. Il permet aussi de comprendre pourquoi les noyaux possèdant un nombre de protons (ou neu

trons) voisin de i•un ou l'autre de ces nombres, sont susceptibles d'états isorrériques; en effet, 

au voisinage de ces nombres, certains niveaux d'énergie, de parités opposées et de moments angu

laires très différents, se rapprochent (Fig . 6), les probabilités de transition entre ces niveaux 

étant très faibles, la vie moyenne de certains états excités peut alors être très longue. Ce cou

plage permet enfin d'interpréter le moment angulaire et la parité de l'état fondamental des noyaux 

qui ont un nucléon de plus ou de moins qu'un nombre magique. 

L'introduction d'une énergie de liaison de paire (pairing-energy), due au couplage 

des nucléons d'une même sous-couche, deux par deux, conduit à la valeur ·correcte des moments an-

gulaires et des parités des états fondamentaux de tous les autres isotopes stables : le moment 

angulaire des noyaux pair-pair est nul, celui des noyaux pair-impair est dO uniquement au "dernier" 

nucléon célibataire. L'énergie de paire augmentant avec le nombre quantique orbital , ce dernier 

nucléon n'est pas forcément un nucléon de la dernière couche occupée. 

- 15 -



1 

Pair 

Impair 

A:Jir 

lmp:ir 

Impair 

0 

M:X>ElES EN COUCHES 

Fig.6 

DIAGRAMME DE NIVEAU)( NUCLÉAIRES AVEC INTERACTION SPIN ORBITE 

' ' •• -1j '6/2 

, --4s1rz 
-3d -(..., !
--As-....-, 
-2g-( l 

' I 
- ·-1i -{ 

' \ 
' ,, 
.. --3P112 

'· -, .... 3P312 

~4 
I 

-1h--{ 

' ' ' \ 
-3s-, 
-2d-

' ' 
\ 

.• 3s 11~ 

> 
--1g -( 

I 

' ' \ 

!-· 2p-~ 

~1f -<.. 

,, 1-2p,,2 

-<: ... 2p 
'l/2 .. 

,.:. 
~2s112 .... 

-1p-, 
,, •1P112 
..... •1P312 

-1s--- .. 1s112 

3d312 

29112 

3d512 
2ggrz 

2flj/2 

2f712 
1h912 

1hn12 

2d312 

1!1712 
2dsn 

-

19912 

1fs12 

1f712 

1d 3/2 

1ds12 

1i n12-.-

I 

) 
\ 

16)-t'e4] 
4J-

iJi= 
n21-

' 
si
ol-" 

184 

1i 13/2-t- (14)-(126] 

2)-( 

( 6!
b~l=[100] 
8)-\ 

(12) - 1.82] 82 

l 
l 

4)-
2)-
8)-
\ 6)-

00)-150) 50 
( 
l 
2 )- li()] 
6)-138] 
4)-\ 

( 8 )- ['.28j 

4 )-1'2dl 
2 )- C16] 
6)""'." [14] 

( 

[ 
I 

( 

( 

2)- L8J 

4 )- [6] 

2 l- [.2] 

28 
20 

8 

2 

(15) 



Si certains états excités peuvent s'interpréter dans ce modè le, il n'en est pas 

de même pour tous. et pour un grand nombre d ' entre eux , on doit abandonner l'idée que les nu 

cléons se groupent par paires, en donnant un moment angulaire nul et l'on doit faire intervenir 

les différentes possibilités qe couplage des moments angulaires des nucléons ( ou des "trous" l 

qui se trouvent dans les dernières couches incomplètes . 

Certains niveaux excités s ' expliquent par des mouvements d'ensemble des nucléons. 

Ces niveaux , de caractère collectif, peuvent être de vibration dans le cas des noyaux "sphéri

ques", ou de rotation, ou de vibration-rotation, si le noyau est "déformé" . 

Dans le modèle vibrationnel le plus simple, pour un noyau pair-pair, le premier 

+ + ~ + 
niveau a pour caractère 2 et l'on attend un niveau dégénéré (D, 2, 4 J d 'énergie approxima-

+ 
tivement double (Fig. 7). La probabilité de transition E2, du premier niveau excité 2 vers le 

.4+ 
=============~=======:::;::=2+ ------------+---o+ 1 

1 
(3)1 (2) 

1 
1 

1 (1) 
1 
I' 

niveau fondamental (trans. 1), est beaucoup plus grande 

(d'un facteur 10 à 100) que dans le modèle à une particule. 

D'autre part, les règles de sélection font que le deuxième 

+ 
niveau excité 2 se désexcite vers le premier niveau excité 

+ 
également 2 (trans. 2) plutôt que vers le fondamental 

(trans. 3). La probabilité de la transition (2) est de l'or-

w ____ ..._ ___ o+ cire de celle de la transition (1), alors que la probabilité 

FIGURE 7 
de la transition (3) est de l'ordre de celle attendue dans 

le modèle à une particule( 16 l. 

Quant aux no"aux pair-impair, dans le modèle vibrationnel le plus simple , on peut 

les considérer comme formés d 'un coeur pair-pair et d'un nucléon célibataire, le moment angulaire 

de ce dernier pouvant alors être couplé au moment angulaire des états de vibration du coeur( 1?l. 

En conséquence, on peut alors imaginer que certaines transitions pourront être dues au passage 

d ' un nucléon d 'un état à un autre, alors que d'autres ne feront intervenir que les états de vi

bration du coeur. 

Nous ne nous intéresserons pas aux niveaux de rotation qui concernent les noyaux 

déformés, car les noyaux isomériques étudiés , situés près des nombres magiques , sont considérés 
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comme sphériques. Notons cependant que, récerrrnent, quelques auteurs ont tenté d'interpréter 

certains niveaux du sélénium 77( 1Bl et de l'indium 115( 19 l( 2Dl à partir de niveaux de rotation. 

- Conséquences sur la valeur de u -

La mise en évidence des niveaux d'activation étant liée au fait que les valeurs 

correspondantes de u soient mesurables, le moment angulaire de ces niveaux a toujours une valeur 

intermédiaire entre le moment angulaire de l'état fondamental et celui de l'état isomérique. 

La probabilité relative r /r 
m 

inférieure ou égale à 1, de la relation u 

de peupler l'état métastable étant nécessairerrent 
r 
m 

gfa r, nous déduisons gfa > u • Par corrparaison 

avec les valeurs (r )w, (cf. page 15), la valeur de u nous permet donc d'éliminer un certain 
a . 

nombre de caractères pour les niveaux d'activation. Si rm/r a été mesuré par d'autres méthodes, 

l'expérience de photoactivation nous donne .gra. 

En réalité, l'interprétation des résultats est toujours délicate, car les valeurs 

expérimentales des largeurs de niveaux sont souvent très différentes des largeurs Weisskopf (rlw 

correspondantes. Ces comparaisons restent cependant intéressantes, car les valeurs (f)w corres-

(14) 
pondent souvent à une limite supérieure des largeurs vraies • C'est le cas par exemple pour 

les transitions M1, M2, E3. Par contre, pour les transitions E2, le rapport ra/(f)w est le plus 

souvent supérieur à 1 (de l'ordre de 10 à 10
3

) ; on connait toutefois des transitions E2 pour 

lesquelles ra/(rlw est inférieur à 1, pouvant même descendre jusqu'à 10-4 • Ceci a pour conséquen

ce qu'il ne sera pas possible de distinguer une transition M1 d'une transition· E2. 

Le cas des transitions E1 est particulier puisque, pour celles-ci, r /(r)w doit 
a 

être inférieur à 10-
3 

avec une forte probabilité d'être de l'ordre de 10- 6, mais pouvant mêrre 

tontier jusqu'à 10-8 • 

Les sections efficaces de photoactivation sont telles que nous ne pouvons prati

querrent exciter que des niveaux correspondant à des transitions M1 ou E2, sauf pour les niveaux 

les plus bas, où il semble que nous puissions atteindre des transitions E3 ou M3. 
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Si le niveau d'activation se désexcite directement vers l'état métastable, on 

· peut faire s ur gT' un raisonnement analogue à celui que nous venons de faire sur gra . En effet , 
rn 

on a de même grm ~ u d ' où, pa r comparaison avec (rm )w, une limitation des caractères pbssibles 

pour la transition ve rs l ' état métastable . 

Les résultats obtenus par photoactivation seront à discuter avec ceux trouvés par 

d ' autres méthodes , aussi est-il intéressant de faire ressortir les traits essentiels de celles-

ci. 

- Autres méthodes utilisées en spectroscopie 

+ 
L'étude des émissions y , associées à la décroissance 8 ou 8 . d ' éléments immé-

diatement voisins de celui étudié, permet de mettre en évidence des niveaux nucléaires dont le 

peupl ement décro1t rapidement avec l'énerPi e de la transition 8 . L'utilisation de détecteurs semi 

conducteurs, pour l'étude des spectres y, permet un e mesu re précise des énergies des niveaux e xci

tés. Pa r contre, les caractères de ces niveau x, que l ' on peut déduire de ceux de l'émetteur 8, à 

partir de règles de sélection, ne sont pas définis avec certitude. 

La mesure des intensités r espectives des t ransitions y qui suivent l'émission 8, 

ainsi que des mesures de corrélation angulaire 8 - y et y - y , permettent souvent de préciser 

ces caractères . La détermination des coefficients de conversion interne de ces transitions y est 

aussi un moyen , d'ailleurs beaucoup plus sar, pour atteindre le moment angulaire et la parité 

d 'un niveau excité : ces coefficients ont l'avantage de ne pas dépendre , en première approximation, 

des fonctions d'onde nucléaires et ont pu être calculés avec précisi on . 

Cette méthode est limités , quant aux niveaux qu ' il est possible d'exciter,par l'é

nergie relative de l ' état fondamental de l'émetteur 8, par rapport à celle de l'état fondamental 

du noyau final d'une part et par les règles de sélection de la radioactivité 8, d'autre part. 

Les expériences d'excitation coulombienne permettent d'étudier les niveaux de basse 

énergie . Cette méthode de diffusion inélastique de particules chargées, diffusion -due à une inter

action électromagnétique , met surtout en évidence les niveaux de nature collective, dont les pro

babi lités de tran s ition E2 , vers le niveau fondamental, sont ~orrme dit ci-dessus beaucoup plus 
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importantes que celles prévues par le modèle è "une particule". Les sections efficaces sont 

alors proportionnelles, entre autre, è la fonction B(E2) qui intervient dans la probabilité de 

. ( 16) 
transition radiative quadrupolaire électrique T(E2l 

5 
T(EZ) = 

411 .!_ [~] B(E2l 
75 1'1' c-t1 C 

où E est l'énergie de la transition. 

B(E2) est donc relié è la largeur partielle rEZ' correspondant è la transi tian 

. 75 [h cJ 5 
vers le niveau fondamental, par la relation B(E2l = 

411 
E rEZ , puisque rEZ h T(EZJ. 

Dans les expériences d'excitation coulombienne, o_n utilise souvent des particules 

incidentes de masse importante, plusieurs fois chargées, car les sections efficaces d'excitation 

sont alors grandes pour les niveaux de basse énergie, c'est-è-dire de quelques centaines de keV ; 

par contre, pour les niveaux d'énergie plus élevée, on a intérêt è utiliser des protons. 

La fonction B(E2) est souvent comparée è la fonction B(E2l calculée dans le 
s.p. 

modèle è "une particule". 

Lors des expériences de diffusion inélastique, si l'énergie de la particule inci

dente est suffisante pour franchir la barrière de potentiel présentée par le noyau, il y a possi

bilité d'interaction nucléaire en plus de l'interaction électromagnétique. Ce type d'interaction 

nucléaire directe se présente en particulier dans les diffusions (d,d'l, (p,p'l. La nature des 

niveaux excités peut alors être différente de celle des niveaux observés par excitation coulom

bienne. 

Un autre type d'interaction directe est la réaction de "stripping", (d,p) dans 

laquelle le neutron du deutéron est capturé par le noyau cible. Elle est très utilisée et permet 

d'exciter de très nombreux niveaux nucléaires. L'étude de la distribution angulaire des protons 

perrœt de déterminer le moment angulaire et la parité du neutron capturé. Cette méthode rœt en 

évidence principalement les niveaux è "une particule" par rapport aux niveaux collectifs (Z1 l ; 

toutefois soulignons que les différences entre les sections efficaces expérimentales des niveaux 
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dits à "une particule" et des niveaux dits coll ect i fs ne sont pas t ouj ours très importantes, 

Les réactions de "pick up", (d, t J dans lesquelles un neutron du noyau cible est 

capturé par le deutéron incident, bien que moins utilisées, permettent aussi de sélectionner 

principalement les niveaux à "une particule". 

Les réactions de diffusion inélastique de neutrons (n,n'l font intervenir un noyau 

composé, Elles sont parfois utilisées pour former l'isomère du noyau bombardé, Cette méthode est 

alors semblable à la photoactivation et peut amener des informations sur les moments angulaires 

des niveaux excités. 

Une méthode parfois employée pour l'étude des isotopes poss édant un état métasta

ble est celle dite de "self absorption". Comme dans la photoactivation, on utilise une source de 

rayonnement de freinage. Elle consiste à mesurer le coefficient d'absorption du rayonnerœnt exci

tateur, uniquement dO à l'excitation nucléaire. Pour ce faire, on place alternativement, entre 

la source de rayonnement et l'échantillon irradié, des filtres soit de l' é lément étudié, soit de 

l'élément voisin, les épaisseurs étant calculées de façon que l'absorption due au cortège élec

tronique soit la même dans les deux cas. Cette expérience, assez délicate, a l'avantage sur la 

(t) 
photoactivation de mesurer directement gra 

(t) 

Nous avons tenté quelques mesures de self absorption qui, jusqu'ici, n'ont donné de résultats 

nets que pour l'indium 115( 75 ), 
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VIII - RESULTATS. 

- Sélénium -

L' isotope du sélénium naturel qui conduit à un état métastable est le sélé

nium 77, de concentration isotopique 0,0758 . La configuration de l'état fondamental est : 

1 +4 (22) 
(2p

112
J- (1g

912
J • L' énergie de l ' état métastable est de 162 , 0 keV , sa période de désinté-

gration de 17,38 s . (23 ) , et son coefficient de conversion interne aK = 0,79 avec aK/aL = 5,9(
24

) 

+3 + 
Sa confir,uration est (1g

912
J Son caractère 7/2 provient du couplage des moments angulaires 

des 3 neutrons g
912

. 

Nous avons utilisé du sélénium en poudre comprimé dans un cylindre creux de 

duralumin . L'épaisseur de l ' une des bases de celui-ci était réduite ~ 0,5 rrm, de façon à affai

blir le moins possible le rayonnement excitateur , ainsi que le rayonnement émis , tout en lui 

conservant une bonne rigidité. La quantité de sélénium irradié était de 93 , 263 grammes . 

Corrrne détecteur , nous avons utilisé un cristal INa(Tll de 1"3/4 de diamètre 

et de 1" d ' épaisseur . 

La figure 8 montre le spectre obtenu . Nous avons contrôlé que la partie de 

la courbe, qui précède le "pic " photoélectrique , correspond à la superposition du pic de rétro

diffusion et du " pic " d ' échappement . 

La figure 9 donne l ' activité de l ' échantillon irradié, en fonction de l ' é

nergie des électrons( 25 J. Les temps o ' irradiation et de comptage étaient respectivement de 5 

minutes et de 90 secondes . Le temps écoulé ent re la fin de l ' irradiation et le début du comp

tage était de 90 s . 

Le tableau II, déjà publié dans (25) , donne l'énergie des niveaux excités , 
r 

les sections efficaces intégrées , et les valEurs de u = gr ~ 
a r 

L'incertitude sur l'énergie des niveaux doit être de± 10 keV environ . 

L , . - 77ms 'té d' -isomere 34 e a e pro uit pour la premiere fois par photoactivation 

GIDEON t C 11 (25 l . d' l è t t' 't'' par e o , qui ece re n une ac 1v1 e a partir de 760 keV , et trouvèrent un seuil 
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TABLEAU II 

E keV o cm2 . MeV. u eV . 

+7 10-34 +1 10-8 
250 8 -2,5 1,3_0,4 

440 1 8+1,2 
' -0,4 

10-33 +5 
9,1_2 1 o-8 

520 
+5 

5,7_1,5 
10-33 4 ,<~,5 10--B 

825 
+4 

4,6_1 10-33 +7 
8,0_

2 
10-7 

932 
+3 10-32 7 8+6,5 10- 6 

3,5_1 ' -2 

1000 
+3 

3,2_1 10-32 +8 
8,4_2,5 10-6 

1190 1 8+1,2 
' -0,4 

10-31 6 7+4,5 
' -1,5 

10- 5 

1600 
+4 10-31 3 5+2,5 10- 5 

5, 2_1 ' -0,5 

d'activation à 1,45 MeV . Nos expériences ne confirment pas l'existence du niveau correspondant. 

La figure 10 résume les données les plus récentes, énerg ies et caractères, 

concernant les niveaux nucléaires du sélénium 77, obtenues respectivement par réactions (d,p), 

(d, t l ( schéma de niveaux Il, par excitation coulombienne ou réaction (d, d' l ( schéma de niveaux 

II), par décroissance radioactive (schéma de niveaux III), ainsi que nos résultats de photoacti

vation (schéma de niveaux IV). 

Le schéma de niveaux relatif à la réaction (d,p) a été obtenu par LIN( 27 l qui 

a aussi observé 24 autres niveaux, tous de parité paire, entre 1,76 et 4,75 MeV. Ses résultats 

confirmaient ceux de MACEFIEL0 et Coll. ( 28 ) (niveaux en pointillés) . Toutefois les énergies don

nées par ces derniers sont en général inférieures à celles de LIN, d'autre part ils mettaient en 
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I Il. m rr 
1760 3/2-1/2- ~_1_740 3/2-1/2-
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1106 1000 31r 
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évidence 3 niveaux très faiblement excités , respectivement à 920 , 1090 et 119 1 keV qui n' ont pas 

été retrouvés par LIN . 

En ce qui concerne le schéma II , les résultats de diffusion i nélastique de 

(29) . . (30) , (31) 
deutérons , dus à LIN , confi r ment ceux obtenus par excitation coulombi enne , tout en 

mettant en évidence des niveaux d ' énergie plus é l evée . 

L' examen des sections efficaces de ces réactions et exc itations , suggère que 

les niveaux à 239 et 440 keV sont, par rapport au niveau fondamenta l, pr i nc ipalement de nature 

+ 
collective : premier niveau de vibration 2 du coeur, couplé au neutron céli bataire 2p

112
• Les 

-1 niveaux à 250 et 515 keV seraient plutôt des niveaux à une particule de c onf i guration ( 1f
512

J 

+2 +4 -1 +2 +4 
[2p112 l [1g912 l pour le 250 keV et (2p312 l [ 2p

112
J [1g

912
J pour le 51 5 keV . 

Les schémas de niveaux obtenus par désintégration du brome 77 et de l ' arsenic 

77 , étudiés par spectrométrie y , sont tirés des travaux de YTHIER et coll . (221 , (figure 11) . 

Le tableau III donne, pour chaque niveau vu par phot oactivation , la valeur 

expérimentale correspondante u = gfarm/ r , ainsi que l es valeurs calculées [falw pour les diffé

rents types de tra nsitions possibles . 

TABLEAU III 

cr )w 
a 

E keV u eV E1 M1 E2 M2 E3 

250 1, 3 . 10 -8 
1 . 10 - 2 

0 . 01 . 10 
-2 

0 , 05 . 10 
- 7 

0 , 009 . 10 - 8 0 , 0017 .1 0 - 12 

440 9 .10 - 8 
1 .1 0- 1 -2 . 10- 7 .1 0- 8 .1 0 - 12 o. 18 . 10 2, 5 0 , 4 0 , 41 

520 4 . 10-8 
1, 7 . 10 

- 1 
0 , 29 . 10 -2 

6 . 10-7 
1 . 10 - 8 

1, 3 .1 0-12 

825 8 . 10-7 -1 . 10-2 . 10-7 .10- 7 . 10-12 6, 9 .1 0 1,2 61 1 • 35 

932 -6 10- 2 -5 . 1~ - 7 . 10-10 7,8 . 10 1 1 , 7 . 1 , 1 . 10 1, 9 0,8 

1006 8 . 10- 6 
1,2 2, 1 . 10- 2 

1, 6 . 10 -5 
2,7 .1 o- 7 1 , 4 . 10-10 

1190 -5 10-2 -5 . 10-7 .1 0- 10 6, 7 . 10 2 3 , 5 . 3,8 . 10 6, 4 4 , 6 

1600 -5 - 2 . 10- 5 . 10- 7 .1 0- 10 3 , 5 .1 0 5 8 , 6,10 16 28 37 
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Discussion des résultats. 

Il est normal de ne pas voir par photoactivation le niveau à 239 keV, 3/2 

qui se désexcite vers le fondamental par une transition M1, alors que le passage vers l'état 

métastable se ferait par une transition M2 de 77 keV. Comme nous mettons ·en évidence pour des 

énergies du même ordre, des niveaux pour lesquels u ~ 10-
8

, nous supposons que l'on a pour ce 

niveau u < 10-8 -8 -9 
comme r /r = 1, on aurait donc gr < 10 et r < 5,10 eV. 

a m m 

-11 
De la vie moyenne de ce niveau : T = 2.10 s., mesurée par ROBINSON et 

c3oi · r 3 10-5 v d'où r /r 2 10-4 
Coll. , nous tirons = • e m < • • 

Pour le niveau à 250 keV, l'excitation se fait par l'intermédiaire d'une 

transition E2. D'après le tableau III les caractères de ce niveau ne peuvent être que 3/2 ou 

5/2 si on exclut la possibilité d'exciter un niveau par l'intermédiaire d'une transition E1. 

La possibilité de peupler l'état métastablé à partir de ce niveau en confirme le caractère 5/2 

généralement admis. 

D'après les intBnsités relatives des émissions Y données par YTHIER et 

C22) 
Coll. , dans l'étude de la désintégration du brome 77, on obtient r /r = 0,4 ; d'où, d'après 

m 

notre valeur de u, une valeur der 
a 

-8 -8 
1,7,10 eV environ, alors que CrE2Jw= 0,5.10 • La corn-

paraison de ces 2 valeurs confirme la nature à une particule de ce niveau. 

Nous pouvons calculer sa vie moyenne à partir du rapport r /r donné par 
a 

YTHIER et Coll. C22 J. Nous obtenons T: 3.10-8 s. 

Par excitation coulombienne, ROBINSON et Coll. C31 l ont trouvé 1,1 ± 0,3.10-8s. 

L'écart viendrait du fait que notre valeur u peut être entachée d'une erreur importante. 

très faible cr 
m 

-4 cr E1J w = 4,10 • 

La probabilité de la transition E1 de ce niveau vers l'état métastable est 

-8 
2,4.10 J par rapport à sa valeur dans le modèle à une particule, puisque 

+ 
Le niveau à 310 keV, qui doit être 5/2, n'est pas vu par photoactivation, ce 

qui se comprend du fait que la transition correspondante vers le niveau fondamental aurait le 
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caractère M2. Remarquons qu'aucun niveau de parité positive ne sera mis en évidence dans notre 

étude du sélénium 77. 

Le caractère 5/2 du niveau à 440 keV, dont la transition vers l'état méta

stable n'est pas observée dans la désintégration du brome 77, est confirmé par nos résultats. 

(22) 
D'après le rapport ra/r donné par YTHIER et Coll. , nous pouvons calculer rm à partir de u 

r 6.10-8 
1 en utilisant la vie moyenne t ~ 2,4.10- 11 s. donnée par ROBINSON et Coll. C30)~ 

m 

nous obtenons r /r"' 2.10-3 
1 mais nous ne sommes pas ce;rtains que ce niveau peuple l'état méta

m 

stable par une transition E1. Ce peuplement ne peut se faire par le niveau à 239 keV pour le

-4 
quel r /r < 2.10 , par contre, il pourrait y avoir une transition M1 du niveau à 440 keV au 

m 

niveau à 250 keV, qui n'aurait pas été vu par désintégration B . Ou. rapport r /r et de la vie 
a 

moyenne ton peut tirer ra et calculer ra/(rE2)w"' 70. L'amplification de la transition s'expli

que par la nature collective de ce niveau. 

Si nous supposons que le niveau à 520 keV peuple l'état métastable, par l'in-

termédiaire du niveau à 250 keV, nous trouvons, d'après le schéma de désintégration du brome 77, 

-3 
que r /r = 3,4.10 • Ce même schéma nous permet de connaitre r /r 

m a 0,88, De notre valeur pour 
. -8 

u, nous pouvons calculer r = 1,5.10 • Si nous utilisons la limite supérieure de la vie moyenne m 
, (30) -10 -6 -3 

donnee par ROBINSON et Coll. t< 3.10 , nous trouvons r >2.10 et r /r < 7.1D • Il est 
m 

donc probable que la désexcitation de ce niveau vers le métastable se fasse par l'interrrédiaire 

du niveau à 250 keV. La transition directe vers l'état métastable se ferait par une transition 

-9 -6 
M2 or (rM2Jw"' 10 • Nous savons que rM

2
< (rM

2
Jw. Commer> 2.10 , nous déduisons 

rm/r < (rM2 Jw/r < 5.10-
4

• La contribution de cette transition au peuplement de ·l'état rrétastable 

est donc très faible. De notre valeur de u nous pouvons calculer r. puis r, d'où la vie moyenne 
a 

-10 de ce niveau, soit t"' 1,5.10 . 

Il ne nous est pas possible de séparer les niveaux situés à 819 et 825 keV. 

Du fait des valeurs de log ft obtenues dans l'étude de la décroissance B du brome 77, il semble 

que le caractère de ces niveaux ne puisse être que 3/2 ou 5/2, en conséquence ces 2 niveaux 

doivent contribuer à peupler l'état rrétastable lors des expériences de photoactivation. 
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Pour le niveau à 819 keV, nous trouvon s , d'aprè s l'étude de la décroissance 

-2 S , que r /r = 5.10 , la seule contribution importante du peuplement de l'état métastable, se 
m 

faisant par l'intermédiaire du niveau à 250 keV. La trans ition directe vers l'état métastable 

n'ayant pas été observée dans l'étu9e de la décroissance S , sa contribution au peuplement de 

l'état méta s table est inféri~ure à 5.10-2 • De notre valeur u 
-7 8.10 nous pouvons tirer l' ordre 

-6 de grandeur de r soit 8.10 ; comme le schéma de décroissance S nous donner /r = 0,17 nous 
a a 

obtenons r z 4,7.10- 5 d'où l'ordre de grandeur de la vie moyenne de ce niveau T z10-
11 

sec, 

Pour le niveau à 825 keV, le schéma de décroissance S nous donner /r = 0,35 ~ 
m 

valeur due principalement à la transition directe vers l'état métastable, plus une légère contri

bution d'une cascade par l'intermédiaire du niveau à 250 keV. De notre valeur u nous tirons l'or

dre de grandeur der soit 10-6 • La transition de ce niveau vers le fondamental, n'a pas été ob-
a -

servée dans la décroissance S du brome 77 ; de ce fait r / r < 5.10-2 et r > 2.10- 5, ce qui en
a 

-6 traine rm > 7.10 , ordre de grandeur incompatible _avec une transition M2 d'où, d'après le tableau 

III, le caractè re E1 pour la transition et le caractère 5/2 pour ce niveau. 

Il semble certain que le niveau à 819 keV soit mi s en évidence par photoacti

vation, car le schéma de décroissance indique une transition vers l'état fondamental, ainsi que 

la possibilité de peupler l'état métastable. L'ordre de grandeu.r de la vie moyenne indiquée plus 

haut est donc certainement correct. 

Il est possible que la contribution du niveau à 825 keV à notre valeur de la 

section efficace soit nettement inférieure à celle utilisée dans les estimations ci-dessus mais 

il faudrait une valeur 100 fois plus faible pour envisager qu'il ait le caractère 3/2 , ce qu i 

est peu probable compte tenu du fait que la transitio~ vers le fondamental est une transition 

M1 ou E2. 

Notons cependant qu'un niveau à 830 keV 3 / 2 a ét é e xcité par réactiors (d,p), 

(d,t), ainsi qu'un niveau à 840 keV 3/2 par (d,d'l. 

Le niveau à 932 keV n'est pas peuplé da ns la désintégration du -brome 77; par 

76 77 contre, les réactions Se (d,p) Se et la diffusion inélastique de deutérons sur sélénium 77 

+ 
montrent un niveau aux environs de 970 keV, de caractère 1/ 2, Mai s il est exclu que nous puis-
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sions voir un tel niveau par photoactivation, car la transition vers le fondamental est M2 alors 

que celle vers l'état métastable est E3. Par contre, MANCEFIELD a noté un niveau très faiblement 

excité lors de la réaction 76se (d,p), à 920 keV. Nous pensons que ce niveau correspond au ni

veau à 932 keV que nous avons mis en évidence par photoactivation. D'après les valeurs de (r]w 

du tableau III et notre valeur de u, la transition vers l'état fondamental ne peut être qu'une 

M1 ou une E2, d'où le caractère 3/2 ou 5/2 pour ce niveau. Ces caractères ne sont pas incompa

tibles avec le fait que ce niveau ne soit pas peuplé lors de la désintégration du brome 77, car 

on peut vérifier qu'une transition permise, de cette énergie, peut ne pas être mise en évidence. 

Pour le niveau à 1006 keV, le schéma de désintégration S donner /r = 0,15, 
m 

le peuplement de l'état métastable se faisant essentiellement par l '-intermédiaire du niveau à 

250 keV. la transition directe vers l'état métastable (M2) est probablement négligeable, De no-

-6 -5 
tre valeur u = 8.10 nous tirons r = 2.10 . D'après le schéma de désintégration r /r = 0,12 a a 

-4 -12 
et r = 1,6.10 , d'où la vie moyenne de ce 'niveau T . =4.10 s. Notons que d'après le tableau 

III l'e caractère 3/2 est compatible avec nos résultats. 

Les expériences de photoactivation mettent en évidence 2 autres niveaux nu

cléaires à 1190 et 1600 keV. D'après les valeurs de (r)w du tableau III et nos valeurs de _u, les 

caractères de ces niveaux ne peuvent ~tre que 3/2 ou 5/2 • Ces niveaux n'ont pas été observés 

par d'autres méthodes; notons cependant que MACEFIELD a remarqué une raie y faible à 1190 li.eV. 

le fait que les niveaux à 932 et 1190 keV soient très faiblement excités lors 

1,788--------2+ 

1,33 ________ 4+ 
1~1 2+ 
1,12 0+ 

0,559--------2+ 

0 --------0+ 

765 
34 e 

FIGURE 12 

de la réaction 
76

se(d,p) 77se, alors qu'ils sont nettement 

mis en évidence par photoactivation, suggère que ces niveaux 

soient de nature collective. Ils seraient dus au couplage du 

moment angulaire du nucléon célibataire du sélénium 77 avec 

le moment angulaire du niveau 2+ à 1,2 MeV du sélénium 76 

(Figure 12). 

Le niveau à 1600 keV pourrait de rrême être- dû à un tel 

couplage avec le moment angulaire du niveau 2+ à 1,8 MeV du 

sélénium 76. Ces 2 niveaux du sélénium 76 se désexcitent en 
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(24) 
partie par une transition vers le niveau fondamental . 

• (18) 
Notons que très recernment, W. ENGELS a essayé d'interpréter les niveaux 

de basse énergie du sélénium comme des niveaux de rotation. 

En résumé, nos résultats confirment les caractè res des niveaux à 250, 440, 

520 keV, ainsi que la nature collective du niveau à 440 keV. Nous donnons l'ordre de grandeur 

de la vie moyenne des niveaux à 819 et 1006 keV et proposons le caractère 5/2 pour le niveau 

à 825 keV. Nous mettons enfin en évidence 3 nouveaux niveaux nucléaires à 932, 1190 et 1600 keV 

et suggérons que ces niveaux sont de nature collective. 
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Nous avons étudié les deux isotopes de l'argent naturel : 

- l'argent 107 , dont la concentration isotopique est 0,518 , possède un état métastable à 

93,0 keV( 321 , qui se désexcite avec une période T = 44,3 secondesl
33

l, ses coefficients de con-

version interne étant aK 

-1 
damental est : (2p

112
J 

= 9,1 et aK/aL+M = 
-2 

(1g912 J et celui 

0,86( 34 l _ La configuration en protons de l'état fon-

-3 + 
de l'état métastable : (1g912 J • Le caractère 7/2 

est dû au couplage des moments angulaires des trois "protons trous". 

- l'argent 109 , de concentration isotopique 0,482, a un état métastable à 88,05 keV( 35 l dont 

la période T = 39,8 secondesl 35 l ; ses coefficients de conversion interne étant aK = 9,5(
241 

et 

(37) 
aK/aL+M = 0,8 . Les configurations en protons de l'état fondamental et de l'état métastable 

sont les mêmes que pour l'argent 107. Nos mesures étaient faites avec un cristal scintillateur 

INa(Tll de 1"3/4 de diamètre et de 1" d'épaisseur. 

Avec l'argent naturel, l'attribution.à chacun des isotropes des seuils d'acti

vation observés, s'est avérée difficile car les deux raies y correspondant respectivement aux 

deux états métastables d'énergie très voisine n'étaient pas séparées par notre montage . M. L. 

SMITH, du groupe de séparation électromagnétique du centre atomique de Harwell, a bien voulu 

nous préparer deux disques de 5 cm de diamètre et de 0,5 mm d'épaisseur, d'argent 107 à 99,0 % 

et d'argent 109 à 99, 7 %, ce qui nous a permis d'étudier séparément les ·deux isotopes. 

La figure 13 montre les spectres obtenus pour ces deux isotopes. Des séries 

de mesures comme celles représbntées sur les figures 14 et 15 ont conduit aux valeurs Ea du ta

blea u IV et à des courbes de photoactivation dont la composition rend bien compte des observa

tions globales sur l'élément naturel (381 . 

Chaque échantillon était irradié pendant 5 minutes . Le temps entre la fin de 

l'irradiation et le début du comptage était de 20 secondes. L'activité de l'échantillon était 

mesurée pendant 90 secondes . Le tableau IV donne pour chaque valeur de E, la section efficace 
a 

et la valeur de u correspondante . 
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TABLEAU IV 

Ag 107 Ag 109 

2 keV 
2 MeV eV E keV 0 an MeV u eV E 0 cm u 

a m a m 

+3 .10 -3 4 +1, 5 10-8 410 2 5 
+3 .1 0- 34 2,2:~:~-10-

8 
423 ± 2 4 -1 2 - 0 , 5 ' ± -1 

+1 0 +0,7 10-33 +1 , 4 10-7 ±30 
+4 .1 0- 34 7 

+4 .10-8 780 1 -0, 2 . 2 - 0 , 4 ' 680 6 - 1 -1 - 5 

945 ± 5 3 
+2 - 33 

7 
+4 ·. 10- 7 

- 0 , 5 .10 - 1 855 ± 5 3,(~: ~-1 0-
33 

6 
+4 .1 0- 7 
-1 

1250 ± 5 3 
+2 - 32 
- 0 , 5'10 

+1 - 5 
1, 3_0 , 2 · 10 1210 ±10 

+5 
8,5_1 . 10-32 +2 -5 

3,2_0,4'1 0 

1325 5 9 
+4 .1 0-32 +2 -5 ±10 +2 - 3" +1 - 5 ± 
- 1 4 -0 , 5 "1 0 1480 3 , 3_0 , 4 "10 ~ 2 - 0 ,2·10 

1675 ±10 +1 - 31 
9 

+4 .10- 5 
1,3 _0 , 2 ·1 0 - 1 

TABLEAU V 

Ag 107 r r Jw 
a 

E keV u E1 M1 E2 M2 E3 

423 2 .10 - 8 0,1 0,1 6. 10 - 2 
0 , 03 . 10 

-5 
0 , 04 . 10 -7 0,008.10- 10 

780 2 .10- 7 0 , 7 1 . 10-2 0, 7 . 10- 5 
1 .1·0- 7 0,46 .10 

-1 0 

945 7 . 10- 7 
1,3 1, 8 . 10 - 2 

1, 86 . 10 
- 5 

2,5 .10-7 1, 77 .10- 10 

1250 1, 3 . 10 
-5 

3 4 ,1 7, 5 .1 0 - 5 
10 , 2 .10-7 12, 6 .10- 10 

1325 4 .10- 5 3 , 5 4 ,9 10 .10- 5 13 , 8 .10- 7 
19 

Ag 109 

410 2, 2 .1 0 - 8 0 , 14 0,14 . 10 
- 2 

0 , 03 . 10 
-5 

0 , 04 .10 -7 0, 005.10 - 10 

680 7 .1 0 - 8 
0 , 5 0 , 66 .1 0 

-2 
0 , 37 .1 0 

- 5 
0,5 .10 -: 7 0 , 18 .10-10 

855 6 . 10- 7 
1 1 , 3 . 10- 2 

1,16 . 10 
- 5 

1, 6 .1 0- 7 0 ,9 .10-1 0 

1210 3 .1 0 - 5 
2, 7 3 , 7 . 10- 2 6 , 6 . 10- 5 8 , 9 • 10- 7 10, 4 .10-1 0 

1480 2 . 10- 5 
5 6,8 .1 0-2 

18 . 10-5 
24 .1 0-7 

42 .10- 10 

167 5 9 .1 0- 5 7,3 9, 9 . 10- 2 336 .1 0- 5 
45 .1 0 - 7 101 .1 0-1 0 
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- Discussion des résultats -

Les niveaux nucléaires de l'argent 107 ont été étudiés à partir des émissions y 

(41)(42)(43) l b' (43)(44)(45) 
associées à la décroissance du cadmium 107 et par excitation cou om ienne 

(46)(47)(48) . , 
. La figure 16 resume les données les plus récentes. 

Les niveaux à 325 keV et 423 keV (Fig. 16) sont connus depuis longtemps et sont 

supposés être de nature collective. 

Le niveau à 325 keV n'est pas mis en évidence dans nos expériences ce qui laisse 

supposer que u est i nférieur à 10-8 , puisque nous observons le niveau à 423 keV pour lequel 

u = 2,2.10-
8

• Du schéma de désintégration S donné par J.L. BLACK et al(
43

l, nous tirons r ~ r 
a 

d'où u = grm < 10-
8 

et rm < 5.10-
9 

valeur compatible avec une transition M2 . De la vie moyenne 

de cet état, T = 6;1.10- 12 (43 l, nous pouvons tirer r = 10-4 d'où : 

r ;r < 5.10- 5 
m 

Le niveau à 423 keV peuple l'état métastable par l'intermédiaire d'une transition 

E1 L t r ;r 't t t 1 · d · t 't, , l 33 l . e rappor a e an connue a vie moyenne e ce niveau ayan e e mesures , nous pou-

vans calculer r 
a 

et tirer r /r de notre valeur de u. 
m 

d I où 

r ;r = D,9 
a 

r -5 
1, 2 .10 

-11 
T = 5,3,10 

et r 
a 

corrme u 
-8 

2.10 , nous obtenons 

-6 
1, 1 .10 

, (42) 
Cette valeur est différente de celle donnes par HWS et al qui était de 

-3 
5. 10 • 

De la valeur de rm/r nous pouvons calculer rm = 7.10-
9

• La probabilité de la tran

sition E1, de ce niveau vers l'état métastable, est donc très faible par rapport à sa valeur dans 

le modèle à une particule puisque ( rE
1

lw = D,1. 
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Le niveau à 780 keV doit être le niveau à 787 keV , observé par d'autres méthodes 

(42)(43) (43) 
La vie moyenne de ce niveau et le rapport r ;r sont connus a 

T = 1,42.10-10 set 

r ;r 
a 

-6 -7 
0,83, d'où r = 4,6.10 eV; de notre valeur de u, nous pouvons tirer rm = 1,2.10 et 

r ;r 
m 

2,6.10 - 2 • Si nous supposons que l'état métastable est peuplé par l'.intermédiaire du ni-

-5 veau à _423 keV , nous trouvons r ;r = 6.10 • Il y a donc une transition directe de cet état vers 
m 

le métastable. r est du reste compatible avec une transition M2. 
m 

· +(43) 
Le niveau à 922 keV 5/2 n'est pas ·observé par photoactivation bien que 

r Ir= 1( 43 l. 
m 

Le niveau à 945 keV doit correspondre au niveau à 950 keV mis en évidence par 

ailleurs( 42 l( 43 l. 

T = 

(43) 
La vie moyenne et le rapport r /r sont connus 

m 

1,23.10-12 
et r Ir 0,14 d'où r 5,3.10 

-4 
eV s. = a 

Comme u 7.10- 7 gr = 5.10-6 et gr ;r = 10- 2• 
m m 

Le niveau à 975 keV n'est peut-être pas, dans nos expériences, séparé du niveau 

à 950 keV. Ce niveau ne serait pas observé par photoactivation si son moment angulaire était 

7/2. On peut remarquer que ce niveau ne se désexcite pas vers ie fondamental: 

Il est étonnant que les niveaux à 1143 et 1160 keV ne soie nt pas mis en évidence 

par photoactivation si leur caractère est 3/2 ou 5/2, surtout le niveau à 1143 keV qui se désex

cite essentiellement par l'intermédiaire du niveau à 423 keV( 43 l et dont LARK et al( 421 ont noté 

la transition vers l'état métastable. Il semblerait donc que ces niveaux ne soient pas excité s 

par photoactivation, malgré leur caractère 3/2 , 5/2 donnés par BLACK et al (43 l. 

Le niveau à 1250 keV ne correspond certainement pas au niveau connu à 1223 keV 

5/2+( 4Zl( 43 l. Ce niveau ainsi que celui à 1325 keV sont donc mis en évidence pour la première 

fois. D'après le tableau V leur caractère ne peut être que 3/2 ou 5/2 . 

L'argent 107 a été récemnent étudié par diffusion inélastique de protons de 13 

MeV(
481

, Ce travail met en évidence des niveaux nucléaires à 0,324 - 0,423 - 0,780 - 0,950 - 1,14 

- 1,28 - 1,5 - 1,66 et 2,19 MeV. Les auteurs vérifient que les niveaux · à 780 et 950 keV peuvent 

- 32-



Log ft 

7,6 
8,7 
8,9 

9,3 

109 A 
47 g 

109 Pd 
46 

s12•11r , -------
... 512: 3/r ----
•312 .• --

112+-

,...870 
'863 

840 

_735 
724 
701 

415 

311 

133 

88 

112- ___ o 

(SO} 
Dicroissance 

3/2· 512-, 2 2 2 2 t 2 I 1675 , 

Fig.17 

312·, 512· t t z z z z z a 1~0 

3rr,s12·.112---- 1322 

312· s,2- ez z z z z z t6 1210 , 

512·.112---- 1092 

sa.112· 915 

312· 5/2" 
1 

863 . 312· sn· ez z z z z z n 855 

3/2"5/2· 704 

~r __ __._ 415 

3/r---"""' 311 

112· ____ o 

143)' 
Exc coul 

3/T S/Tcz z z z z z a 680 

5/2-e Z 2 2 2 2 Zi 410 

88 

----0 
Photoactiwtion 



+ 
être dus au couplage du moment angulaire du nu c léon célibataire avec celui du niveau 2 à 

1 ,1 28 MeV du palladium 106; alors que les niveaux à 1,14 et 1, 66 MeV seraient dus à lJ7 coupla-

+ 
ge identique avec le moment angulaire du niveau 4 à 1,229 MeV du palladium 106, ce qui entraî-

nerait le ca r actère 7/2 pour le niveau à 1, 14 MeV , caract è re qui expliquerait qu ' il ne soit 

pas observé par photoactivation . Si le niveau à 1,28 MeV est le même que celui que nous mettons 

en évidence à 1,25 MeV , il est peu probable que le caractère 1/2 proposé pour lui(
481 

soit cor-

rect . 

Le spectre y associé à la décroissance S du palladium 109 n'a été étudié av8c 

(50) , (51)(52) . 
précision que récemment . Les travaux précedents ne donnaient pas des résultats con-

formes aux expériences d'excitation coulornbienne( 44
l(

46 l. La fi gure 17 résume les différents r é 

su ltat s que nous avons retenus et les nôtres. 

Le niveau à 311 keV n'est pas observé par photoactivation i comme nous mettons en 

-8 
évidence , pour des énergies du même ordre, des niveaux pour lesquels u ~ 10 , nous supposons 

que l'on a pour ce niveau u < 10-8 • La vie moyenne de ce niveau a été mesurée( 43 l 1 
-12 

7 , 28 .1 D s 

t r = r ( 43 1 d - d · r ; r 5 1 o -5 
e nous savons que a , nous pouvons en e uire m < • • 

Le niveau à 415 keV peuple l'état métastable par l ' intermédiaire d'une transition 

E1 . Pour lui 1 53 .10-: 12 et ra/r = 0,9( 43 J _ De notre valeur de u nous pouvons tirer rm/r = 

5, 6 .1 0-
4 

et r 7.10- 9 . La probabilité de la transition E1 correspondante est donc très faible. 
m 

Notre valeur der /r est très inférieure à celle de 5.10-3 donnée par ~UUS et coll. (49 l. 
m 

Le niveau à 680 keV dont l'énergie est trè s i mprécise (à ± 30 keV) correspond cer

tainement au niveau à 702 keV observé dans la décroissance S du palladium 109 et par excitation 

coulombienne. Commer /r ~ D 8( 50l nous pouvons, à partir de notre détermi nati on de u calculer a - ' 

r 4,5.10-8 .BLACKetal( 43 lontd - 1·· 'f' - 10 
~ onne une imite in eri eure de la vie moyenne : 1 > 4 .1 0 s 

-2 
d ' où rm/ r > 3 . 10 • Il y a donc une tran s ition directe de ce niv ea u vers l'état métastable. 

Les niveaux à 724 et 735 keV de parité posi t i ve ne sont certainement pas excités 

par photoactivation, non plus que le niveau à 840 keV pour lequel rm/r = 1 ce qui suggère pour 

lui une parité positive . 

- 33 -



1 

166 1 
1675 

1 

15 
1 

148 

1,325 
1 

1322 

128 1 

125 
1 

J21 
i 

J14 1 

1 

10,92 

0,950 0950 

1 

0.915 ; 

qss5 o:s63 
0,780 0780 ) 

1 

1 

0704 0,680 

0423 0423 
1 0410 0,416 

0324 

1 

0311 

0 0 

1 

0 0 

Photodctivdtion Exc. coul . Photoo.ctivdtiOf"l Exc. coul . 

Ag 107 Ag 109 

Eig;__J§_ 



Le niveau à 855 keV est le même que le niveau connu par ailleur~ à 863 keVC
43

l 

(50) On sait que r ;r = 3,5.10-2 c43 J, 
a 

comme u 
-7 

= 6 .1D , grm 1,7.10- 5. Si l'on admet le carac-

tère 5/2 
-6 

pour ce niveau, rm = 6.10 . D'après BLACK et alC 43 l T > 1,3.10- 12 
S d'où 

Le peuplement de l'état métastable par l'intermédiaire du niveau à 415 keV donne rm/r 

il y a donc une transition E1 directe du niveau à B55 keV vers l'état métastable. 

Le niveau à 870 keV de parité+ n'est pas observé par photoactivation. 

-2 r /r >10 • 
m 

-4 
< 5.10 ; 

Lès niveaux à 915, 1092 keV et 1322 keV mis en évidence par excitation coulom

bienneC43l ne sont pas observés par photoactivation ce qui laisse supposer que le moment 

angulaire de ces n~veaux est supérieure à 5/2. On peut remarquer que ces niveaux se désexcitent 

par des transitions vers les niveaux à 311 keV 3/2 et 415 keV 5/2 mais ne se désexcitent pas 

vers l'état fondamental. 

Le niveau à 1210 keV a déjà ·été observé par photoactivation( 39 l. D'après le ta

bleau V, son caractère ne peut être que 3/2 ou 5/2 . 

Les niveaux à 1480 et 1675 keV sont mis en évidence pour la première fois dans 

notre étude. D'après le tableau V, leur caractère ne peut être que 3/2 ou 5/2 • 

- Remarque -

La figure 1B donne les résultats obtenus par photoactivation et par excita

tion coulombienne pour les isotopes 107 et 109 de l'argent. 

(4B) 
Il est frappant de constater que FORD et al ont observé par excitation cou-

lombienne de l'argent 107, deux niveaux à 1,5 et 1,66 MeV, que notre étude ne met pas en évi

dence, alors qu'ils n'ont pas excité le niveau à 1,325 MeV, observé par nous; par contre, un 

. (43) . 
niveau à 1,322 MeV est connu dans l'argent 109 , niveau que nous n'avons pas observé, alors 

que nous avons mis en évidence pour cet isotope, deux niveaux à 1,4B et 1,675 MeV. 

Ces résultats auraient pu conduire à penser que nos échantillons isotopiques 

d'argent 107 et 109 auraient pu être intervertis au cours de leur étude. Lorsque le dernier 

travail d'excitation coulombienne( 4Bl a été publié, nous ne possédions plus les plaques des 
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isotopes d'argent 107 et 109, que nous avions utilisées ; par contre, nous avons pu nous procu

rer depuis un détecteur au germanium compensé au lithium(tl dont le pouvoir de résolution est 

d'environ 2 keV à 100 keV. Avec un tel détecteur les deux raies y des deux isotopes 107 et 109 

de l'argent sont bien séparées. Nous avons pu ainsi, à partir de plaques d'argent naturel, re

faire des séries de mesures à des énergies supérieures à 1200 keV qui ont . confirmé nos résul

tats précédents. 

Si nous groupons les résultats concernant les deux isotopes, leur similitude est 

assez remarquable. 

(t) 
Nous remercions vivement Monsieur le Professeur TEILLAC et ses Collaborateurs de nous avoir 

offert ce détecteur réalisé dans leur laboratoire. 
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- Cadmium ~ 

L' isotope en jeu est le cadmium 111, de concentration isotopique 0,127. Cet iso

tope possède un état métastab l e à 397 kev( 241 , dont la période est de 49 minutes (
241

, qui se désin

t ègre par émission de deux photons , en cascade, de 247 et 150 keV( 241 . Les coefficients de con

version interne a sont respectivement 0 ,06 et 2, 3( 241 . La configuration e n neutrons de l'état fon-

6 1 6 1 damental est (1g
712

J (3s
112

J et celle de l ' état métastable (1 g712 J (1h1112 J • 

Les échantillons utilisés étaient des disques de cadmium naturel de 5 cm de dia-

mètre et de 4 mm d ' épaisseur . Les temps d ' irradiation et de comptage étaient respectivement de 

75 et 60 minutes , alors que le temps écoulé entre la fin de l'irradiation et le début du comptage 

était de minute . 

La figure 19 montre le spectre obtenu avec un cristal INa(Tl) de 1"3 /4 de diamè

tre et de 1" d ' épc;l i sseur . La raie à 150 keV est plus faible que celle à 247 keV du fait que so n 

coefficient de conversion interne est plus élevé , -alors que celle à 397 keV est due à un e effet 

de "somme ". Nos courbes de photoactivation (Fig . 20) sont tracées en intégrant le pic de 247 keV . 

Le tableau VI donne respectivement les valeurs des énergies des niveaux excités 

ainsi que celles des sections efficaces intégrées et de u . 

TABLE/\ U VI 

E keV 2 . riev eV a cr., u a m 

740 ± 10 2:~ , 5 . 10-35 
+1 - 9 

2, 5_0 , s . 10 

1120 ± 15 < ~: ; , 10-34 3 
.+1,5 

10
-B 

- CJ , 6 ' 

1300 ± 10 s+: . 10-32 
3 

+2 -5 
- , ' 5 -0, 2 ·1 0 

Le niveau à 1300 keV a déjà été mis en évidence par photoactivation par WIE0ENBECK 

(7) 
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Les niveaux de basse énergie du cadmium 111 ont été étudiés à partir des émis

sions y associées à la décroissance de l'argent 111( 53 ) et de l'indium 111(
54

), ainsi que par 

excitation coulombienne( 44 Jl 55 l. De nombreux niveaux ont été excités par diffusion inéalstique 

de deutérons( 47 J( 55 J ainsi que par réactions (d,t) et (d,p) sur des cibles de cadmium 112 et 

110( 57). 

A.E. FRANCIS et coll. ( 58 ) ont utilisé une méthode qui consistait à mesurer l'ac

tivité due à l'isomère du cadmium 111, après avoir irradié un disque de cadmium naturel avec 

des neutrons d'énergie variable. Par cette méthode, ces auteurs trouvent deux niveaux à 720 et 

1150 keV qui sont certainement les mêmes que les niveaux à 740 et 1120 keV mis en évidence dans 

notre étude. 

La figure 21 résume les différents résultats obtenus. 

TABLEAU VII 

l r )w 
a 

E keV u E1 M1 E2 M2 E3 

740 2, 5.10 
-9 

0,7 0,9.10 
-2 

6, 6.10 
-6 

0,9.10 
-7 0,4.10-10 

1120 3 .10-8 2,2 2,9.10 -2 46 .10-6 6, 1 .10 
-7 6,3.10-10 

1300 4 .10- 5 
3,4 

. -2 
4, 6.10 97 .10- 6 

13 .10-7 18 .10 -10 

- Discussion des résultats -

Du fait de la très grande différence des moments angulaires de l'état fondamen

tal et de l'état métastable et de leurs parités opposées, il est assez étonnant que nous puis

sions mettre en évidence par photoactivation quelques niveaux nucléaires. 

Le tableau VII donne, pour chaque niveau excité, la valeur de u et Jes diffé

rentes valeurs de (ra)w calculées sous différentes hypothèses sur le caractère de la transi

tion en jeu. u étant inférieur bu égal à gr, l'examen de ce tableau nous permet de déduire 
a 

- 37 -



Fig: 20 

E métastable 0,397 Mev 
période 49 mn 

t irradiation 1h 15mn 
4.106 t comptage 1h 

9.103 
Activité -mesu-ee ~JGd 

8 

' 
3 

7 

6 / 
5 ! 2 

4 

I 
m 
m 

3 

1 
2 

/~ 
1 /B 

o,s 740 ,· 
Eo en ~~ 

1 1 1) 0,7' a) Q9 1 t1 1,A 



que ces niveaux ne peuvent avoir un moment angulaire égal ou supérieur à 7/2, et que le carac-

tère 5/2 est exclu pour le niveau à 1300 keV. 

Si nous supposons que la transition vers l'état métastable peut se faire directe

ment, nous avons pour les niveaux d'activation possible les quatre possibilités données par la 

figure 22 : 

5/2 + 3/2 + 5/2 -

' 
E2 M1 M~ 

M4 M3 

E3 

11/2 -

1/2 + 

FIGURE 22 

3/2 -

' 
E1 

E4 

Eo 

Em 

0 

L'hypothèse d'un moment angulaire 1/2 pour 

le niveau d'activation donnerait les mêmes pro

babilités de transition théoriques d'excitation 

que le moment angulaire 3/2, Par contre, la 

transition de l'état excité vers l'état méta

stable serait E5 ou M5 suivant la parité de 

l'état excité, aussi ce cas n'est-il pas à en-

visager. 

Nous savons que gfa et gfm représente des 

limites supérieures de la valeur théorique de 

u. Le plus petit de ces deux termes pourra 

donc être comparé utilement à la valeur mesurée de u. 

- Niveau à 740 keV -

Nous allons envisager les quatre caractères pos·sibles 

3/2 pour le niveau d'activation. 

+ 
- Caractère_sueeosé_S/2_ -

r rE3 rE2 
~= r m r = rE2 -r- -- < g a r 

u 
rE3 - < 

g 

On sait que rE3 < (rE3 Jw. 

+ 
5/2 ou 5/2 

+ 
3/2 ou 

-11 D'après le tableau VII, (rE3 Jw = 4.10 pour une transition de 740 keV, donc 

-11 
(rE3 lw < 4,10 pour une transition d'énergie plus faible. 
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D'où.::!_ 4,10-11 
g 

et u 1,2.10-11 

-9 
résultat incompatible avec notre valeur expérimentale u = 2,5.10 

+ 
- Caractère_supeosé_3/2 

!:!. = 
g 

rM1 
-r- < 1 

+ 
il est évident que le caractère 3/2 est à rejeter. 

- Caractère_sueeosé_5/2_ -

u 
- < g 

rM2 
-r- < 1 

2 -12 
On sait que rM3 < 10 (rM3 Jw et que (rM3 Jw < 0,5.10 

u 
- < 
g 

0,5.10- 10 et 
-10 u <2,10. 

Ce résultat ne peut expliquer notre valeur expérimentale, et cela d'autant moins 

que rM 2;r est probablement beaucoup plus petit que 1. 

- Caractère_sueeosé_3/2_ -

r rE4 rE1 .!:!. = r m 
rE1 < 1 g a r - r- -r-

u 
rE4 - < g 

éventualité à éliminer. 

De ces considérations nous pouvons conclure que la transition de l'état excité 

vers l'état isomérique ne peut être directe puisque tous les cas envisagés sont incompa_tibles 

avec notre résultat expérimental. 

Un raisonnement analogue pour les états à 1120 et 1300 keV conduit à .la même 

conclusion. 

Il faut donc examiner les possibilités de désexcitation des niveaux d'activation 
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vers l'état métastable par l'intermédiaire de niveaux de moment angulaire supérieur à 5/2. On 

peut remarquer que, quels que soient ces niveaux, le rapport r /r sera probablement très petit; 
m 

ceci implique que ra soit aussi grand que possible, ce qui supprime les possibilités de parité 

impaire pour les niveaux excités. Un autre argument pour éliminer la possibilité de parité im

paire est que, vu la configuration de l'état fondamental du Cd 111 • il semble difficile, à ces 

énergies, d'expliquer la présence de tels niveaux. Il est donc probable que les caractrèes des 

+ + 
niveaux mis en évidence par photoactivation seront 3/2 ou 5/2 • 

Le fait de ne pas observer, par photoactivation, le niveau à 610 keV de caractè

re 5/2+(SSJ (Fig. 21) laisse supposer que le ou les niveaux qui permettent aux états excités 

de peupler l'état métastable sont situés à une énergie supérieure à 610 keV. Le niveau à 419 

keV, dont le caractère 7/2+ a été récemment vérifié par l'étude des électrons de conversion(S4 ) 

est d'ailleurs trop proche de l'état métastable pour permettre de le peupler; en effet, la pro

babilité de transition, pour une M2, est proportionnelle à la puissance S de l'énergie de la 

transition, dans le modèle à une particule. 

+ 
Un deuxième niveau 7/2 a été mis en évidence à 700 keV par réaction (d,p) et 

(d,t) (57) , 
notons cependant que son caractere n'est pas déterminé avec certitude. 

Le niveau à 720 keV observé par diffusion inélastique de neutrons(SBJ et par 

(SS) 
excitation coulombienne est probablement le même que le niveau à 740 keV mis en évidence 

par photoactivation. Un travail récent(SBJ d'excitation coulombienne mettant en évidence un 

+ + 
niveau à 755 keV 3/2, 5/2 semble confirmer 

740 
M1 S/2+ lf2+ ce résultat. 

700 
E2 

i 712 + 

M2 

397 1 m 11/2 -
E2 

M1 

o V2+ 

FIGURE 23 

On peut donc supposer que l'état métastable 

est peuplé par l'intermédiaire du niveau à 700 

keV (Fig. 23). 

Nous aurions alors pour le niveau à 740 

keV en admettant pour lui le caractère 5/2+ 

r .. r . 
= gr .....J2:. 1m 

LI r:-a rj 1 

rM1 rM2 
LI = gr E2 r:- r:-

.l 1 
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On peut supposer que r E
2

; rj est peu différent de 1, (rM1 Jw pour une transi-

5 -5 
tian de 40 keV est de l'ordre de 10- , ( r M

2
; r ilw est de l'ordre de 10 si on suppose que ri 

est de l'ordre de grandeur de (rM
1

Jw. Une telle transition qui a le caractère M1 peut se pro

duire du fait de la présence d 'u n niveau 5/2+ à une énergie inférieure à celle de l'état méta-

stable. Nous avons alors u ~ 10-10 • Nous obtiendrions le même ordre de grandeur en supposant le 

+ 
caractère 3/2 pour le niveau à 740 keV. 

Nous pensons que la possibilité d'un tel processus n 'est pas totalement à 

rejeter, car c'est le seul qui puisse expliquer l'ordre de grandeur des sections efficaces me

surées, compte tenu des connaissances actuelles sur l'ensemble des niveaux nucléaires du cad-

mium 111. 

Le niveau à 1120 keV mis en évidence dans notre étude est probablement le 

même que les niveaux à 1130 et 1150 keV observés respectivement par réactions (d,p) et (d,t) 

et par diffusion inélastique de neutrons. Le caractère 5/2+ donné par ROSNER(Sl~ à partir des 

réactions (d,p)(d,t), est compatible avec nos résultats. 

D'après nos valeurs de sections efficaces, le caractrèe du niveau à 1300 keV 

+ + 
ne peut être que 3/2 ou 5/2. 

L'interprétation des résultats obtenus par photoactivation repose sur la 

présence d'un niveau 7/2+ à 700 keV 1 l'existence d'un niveau 9/2+ permettrait d'expliquer plus 

facilement nos valeurs de sections efficaces. Ce niveau pourrait être dO à la configuration 

-3 +2 + 
(2g712 J (3s 112 J , le caractère 9/2 venant alors d'une des combinaisons des trois "trous" 

+ 
7/2 . 

Notons que les niveaux à 343 et 610 keV sont de nature collsctive 1 ils sont 

souvent interprétés comme provenant du couplage du moment angulaire du neutron célibataire du 

+ 
cadmium 111 avec le moment angulaire du niveau 2 à 0,656 MeV du cadmium 110. 

Deux des trois niveaux observés par photoactivation pourraient être dus à un 

+ 
tel couplage avec le deuxième niveau 2 à 1,474 MeV du cadmium 110 1 les sections 'efficaces des 

réactions (d,p) ou (d,tl ne permettent pas de justifier cette hypothèse ni de faire un choix 

parmi ces trois niveaux. 
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- Indium 115 -

L ' indium 115, de concentration isotopique 0 ,9 5, présente un état métastable à 

336,23 kev( 20l de période 4,5 heures( 241 . Le coefficient de conversion interne de l ' état isomé-

. ( 20) -1 
rique est 1, 1 . La confi gu ration en proton:, de l ' état fondamental est ( 1g912 J et cell e de 

-1 
l ' état mét astable est (2p

112
J , 

Nos expériences ont été faites avec des disques d ' indium naturel de 5 cm de dia

mètre et de 4 rrm d'épaisseur . Pour ces mesures , nous avons utilisé un cristal scintillateur 

INa(Tl) de 1"3/4 de diamètre et de 2" d'épaisseur. Le temps d ' irradiation était de 45 minutes et 

le temps de co~pta ce de 30 minutes . La figure 24 représente le spectre obtenu; avec la raie de 

336 keV , on observe un pic de rétrodiffusion important du fait de la proximité de l ' échantillon 

par rapport au blindage . La figure 25 montre l ' activité des échantillons d ' indium irradié par le 

faisceau X en fonction de l ' énergie E
0 

des électrons, de 900 à 1700 keV . 

Des modifications de l'accélérateur ayant permis d'obtenir des faisceaux d'élec

trons plus intense, des mesures complémentaires ont été faites ultérieurement afin de préciser 

les niveaux d'énergie inférieure à 1 MeV . 

La figure 26 représente la courbe de photoactivation pour des énergies d ' élec

trons E inférieures à 920 keV . Ces dernières mesures étaient faites avec un cristal scintilla-
a 

teur INa(Tl) de 1" d ' épaisseur seulement , qui avait l'avantage d ' avoir un bruit de fond nette-

ment inférieur au cristal de 2" et qui , malgré une efficacité plus faible, donnait un rapport 

signal/bruit plus important . Pc•ir ces énergies , du fait des très faibles sections efficaces de 

photoactivation des niveaux nucléaires en jeu , nous avons irradié chaque échantillon pendant 

10 heures. L'intensité du faisceau d ' électrons était de 4 milliampères. L ' activité de l ' échan

tillon était mesurée pendant 16 . 000 secondes . 

Le tableau VIII donne , d ' après nos expériences , les énergies des niveaux excités 
r 

ainsi que les sections efficaces intégrées et les valeurs de u gfa rm correspondantes . 
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TABLEAU VIII 

E MeV o cm2 .MeV u eV 

0 ,600 ±0 ,01 2 
+4 .10-37 1.S:~·6_10-11 
-1 

D 830+D, 01 +3 -37 +5 -11 
' -0,03 1, 3-0, 6 . 10 2,3_1.2·10 

0,935±0,01 2 
+2 . 10-32 4 , s:~:; .10-

6 
-1 

1 , 07±0,01 3 
+4 .1 0-31 9 

+12 . 10- 5 
-2 -6 

1 49+0,01 2 
+2 .10 -30 1.2:~:~-10-

3 
' -0,02 -1 

Les sections efficaces de photoactivation des niveaux nucléaires à 1,07 et 1,49 

M V ' 'd ' ( 5l( 9 l( 60l t 1 d'ffé t 1 t ' t e'te' e ont ete onnees par plusieurs auteurs e es i ren es va eurs rouvees on 

(61) , (12) 
comparées . Recemment E. C. BOOTH et J, BROWNSON comparaient leurs résultats avec les nô-

tres et soulignaient que nos valeurs étaient 2 à 3 fois plus grandes que les leurs. Ces auteurs 

suggéraient que cette différence était due au fait qu'ils mesuraient l'intensité du rayonnement 

de freinage alors que nous la calculions sous certaines hypothèses. Cette explication est plau

sible, quoique la mesure du spectre du rayonnement de freinage soit toujours difficile à faire 

avec précision. 

Les niveaux nucl éa ires du noyau d ' indium 115, situés entre O et 3 MeV , ont été 

étudiés par de nombreuses autres méthodes : diffusion inélastique de neutrons( 62 )( 631 , décrois

sance 8 du cadmium 115 et de son état isomérique( 191 (20l( 64 l à ( 721 , excitation coulombienne 

r19 l( 55 l( 56 l, électroexcitation( 121 ( 611 • La figure 27 résume les résultats les plus récents et 

présentent les nôtres par rapport à eux . 

Le niveau à 597 keV est mis en évidence par photoactivation pour la première fois 

. (73) 115 + 
par nos expériences • Nous savons, d'après les études de décroissance du Cd 1/2 que pour 

48 
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ce niveau rm/r ~ 1, ce qui nous permet de tirer grade la va l eur u mesurée et de la comparer aux 

va l eurs ca l culées dans le modèle à une particu l e de WEISSK0PF pour différents caract ères supposé s 

du niveau 

TABLEAU IX 

(Niveau à 597 keVJ 

J1T g(r Jw eV gr a a 

- -8 
1 , 8 . 10- 11 M2 5/2 4 , 02 . 10 

-
1. 12 . 10-11 1,8 . 10-11 E3 3/2 

M3 3/2 
+ 

1,52 . 1013 1, 8 . 10- 11 

La dispersion des valeurs expérimentales des largeurs de niveaux nucléaires( 14 J• 

par rapport aux va l eurs théoriques (r)w, est telle, qu ' il n ' est pas possible d ' affirrœr avec 

certitude le caractère du niveau considéré ici , mais la probabilité pour que son moment angulai

re et sa parité soient 3/2 est très grande . Nous mettons donc ici , en évidence , par photoacti

vation une transit ion E3 . Ce caract ère est en accord avec les résultats de B'\CKLIN ( 20l et 

PANOHARIPANDE(
71

l . Le fait que r soit très peu différent de (rJw confirme que ce niveau relève a 

du modèle à "une part icule ". 

Le niveau à 828 keV est t rès faib l eme nt excité par photoactivation. Comme pour le 

niveau à 597 keV, rm/r ~ 1, ce qui nous per met de ca l culer g . ra et de comparer sa va l eur à 

g(rJw . 

Nous pouvons ici éliminer le caractère 5/2- suggéré par GRAEFFE( 72 J, car on ne 

conna! t aucune transition M2 pour laquelle r /(flw serait inférieur à 10-3 (30J . Les caractères 
a 

3/2 + , (14) 
et 3/2 sont compatibles avec nos resultats : dans le cas d ' une transition E3: 

= 0, 2 
(rE3 Jw alors que pour une transition M3 
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TABLEAU X 

(N iveau d 828 kel.' J 

I " g . [ l'J w eV p; . r , a eV 

- . 10-/ 2, 3 .1 U·-~ 1 M2 5/2 1,8 

- 1,10. 10 - 10 2, 3.10-11 E3 3/2 

+ .10-12 2,3.10- 11 
M3 3/2 1, 3 

D' après le travail de LACKLIN(ZO) le c c:; ractère du niveau considéré est 3/2+ . Da ns 

ces conditions , nous mettons en évidence, par photoactivation, une transition M3 . 

-9 , (74) 
De la vie moyenne 1 = 6 . 10 s. donnee oar NAINAN et coll . nous pouvons calcu-

1er r 10-7 eV d ' où r /r = 6 . 10-4 . 
a 

Le niveau à 864 keV n'est pas observé par photoactivation . 

+ Pour le niveau à 934 keV , différents travaux conduisent au caractère 7/2 • Les 

intensités mesurées ~ar GRAEFFE( 721 donnent r /f = 5. 10-3 . Notre valeur pour u permet de calcu
m 

1er r = 9 . 10-
4 

eV ; comne r ;r ~ 1, nous pouvons calculer la vie moyenne de ce niveau a a 

t = 8 . 10-
13 

s . Notre valeur de ra est différente d ' une facteur 10, de celle que nous avions mesu-

rée par la méthode dite de "self absorption " ( 75 l et d ' un fac t eur 2 du résu ltat -obtenu par la 111ême 

( 12 l . 
méthode par BOOTH . S1 nous comparons la valeur de ra à la valeur théor ique donnée dans le 

tableau XI nous trouvons r /(r Jw = 3 . 10-
2

, alors que les expériences d ' excitation coulombienne a a 

( 63 l donnent 

grandes d ' un 

B(E2l 
B(E2l 

s . p . 
facteur 2 . 

1 , 5.10 -
2

. Cette comparaison co nfirme que nos valeurs de u sont trop 

115m Le niveau à 1078 keV n'est pas peuplé lors de la décroissance du 
48

co, alors 

qu ' il est mis en évidence par excitation coulombienne( 191 ( 551 et par électro et photoactivation 

l 5l( 9 l( 121 ( 60l( 51 J( 75 l , d'où son caractère 5/2+ . 
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Le niveau à 1133 (11 /2 + 
+ + 

ou 13/2 J, 1291 (9/2 
+ + 

ou 11/2 Jet 1419 keV (9/2 J ne 

sont pas observés par photoactivation, bien qu'ils soient proba blement excités. r1ais leurs carac

tèrss ne leur permettent pas de s e désexcit er vers l'état métastable, 

Le niveau observé par nous à 1490 keV est probablement le même que celui vu pa r 

BOOTH à 1460 keV(
121 

et par GRAEFFE(
721 

à 1450 keV, bien que la différence de ces valeurs soit 

supérieure aux erreurs expérimentales annoncées. Notre valeur de une perrret, pour ce niveau, 

que les caract 8~es 7/2+ ou 5/2+. Toutefois la section efficace d'excitation coulorrtJienne cor-

( 19 J 
respondante est fai0le, ce qui laisse supposer que la transition vers le niv oau fondamental 

est plutôt ~11 que E2, d'où le caractère 7/2+ en accord avec la valeur donnée par GRAEFFE(l2 ). 

TAOLEAU XI 

( r h-1 
a 

E 1-,ev u eV E1 f'l 1 [2 il2 E3 M3 

600 1,8,10-11 
0,35 0 ,4.10- 2 

2 .10- 6 
2,8.10 

-8 
8,4,10-12 1.1.10- 13 

830 -11 -2 -5 -7 7,6.10- 11 .10-12 2,3. 10_.,, 0,9 1, 2 .10 1, 1.10 1, 3 .10 1 
if 1~ 

935 
i>, -6 -2 -5 -7 1,9,10- 10 2,4.10- 12 4,5,10 1, ~ 1,7 .10â 1,9,10 2,5.10 ~- ~ 

1, 07 9 
-5 -2 -5 .10-7 4,9.10- 10 6,1.10- 12 ,10 2 2 , 6 .10 3, El .10 5 

1,49 1, 2, 10 -3 
5,3 7 .1 [;-2 2 .10-4 

26 .1 o-7 
4, 9.10 

-9 
6,2.10-11 

Les nivea~x de parité positive de l'indium 115 ont été interprétés de différentes 

façons : 

. (72) + 
- niveau de vibration dus au couplage du niveau 2 du cadmium 114 et du proton célibatai-

( 19) (20 J 
- niveau de rotation construit sur le niveau à 864 keV qui serait affecté du caractè-

+ 
re 1/2 . 
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Aucune de ces deux interprétations ne donne entièrement satisfaction lorsque l'on 

compare les résultats expérimentaux aux résultats théoriques obtenus dans ces deux modèles . 
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- Mercure -

Le mercure 188, de concentration isotopique 0,1684, possède un état métasta

ble à 534 keV, de 43 minutes de périodec 75 J. L'isomère se désexcite en émettant en cascade des 

photons de 375 et de 158 keV. Les coefficients de conversion interne a des transitions corres

pondantes sont respectivement de 5,45 et 0,8c 75 J. La configuration en neutrons de l'état fonda-

-1 +8 + 7 
mental est (3p

112
J (1i

1312
J et celle de l'état métastable (1i 1312 J 

Pour éviter les difficultés dues aux déplacements des noyaux activés, par 

suite ' de l'autodiffusion ou des mouvements d'ensemble qui auraient lieu dans l'échantillon li

quide, le mercure naturel a été utilisé dans nos expériences à l' état solide grâce à un dispo

sitif (Fig. 28) qui, aussi bien sous irradiation que pendant les périodes de comptage, le main

tenait à une température inférieure à -80°C. Au comptage, l'échantillon de mercure n'était s é

paré de la fenêtre du cristal scintillateur que par une plaque de plexiglass de 0,5 mm d'épais

seur. Afin d'éviter les dérives de gain de la sonde de détection (P.M + cristal INa(Tlllavec la 

température, nous avons utilisé un corps de sonde à doubles parois qui permettait une circula

tion d'eau à température constante. Pour éviter le givrage, toutes les parties ~roides étaient 

protégées par des isolants thermiques. L'échantillon se présentait sous la forme d'un disque de 

4 cm de diamètre. Le poids de chaque disque était de 62,444 gramnes. 

Comne détecteur, nous avons utilisé un cristal INa(Ill de 1"3/4 sur 1". 

La figure 28 montre le spectre obtenu. Les sections efficaces ont été calcu

lées en intégrant la raie à 159 keV. La figure 30 donne l'activité de l'échantillon de mercure 

en fonction de l'énergie des électrons dans l'intervalle allant de 1380 à 1800 keV(??). Les 

temps d'irradiation et de comptage, séparés par un intervalle de 5 minutes, étaient chacun de 

2 heures. La figure 31 représente la courbe de photoactivation pour des énergies d'électrons in

férieures à 1380 keV. Cette courbe a été obtenue en utilisant un faisceau d'électrons de 2,5 mA; 

alors qu'aux énergies plus élevées nous avions utilisé un faisceau de 600 micro-ampères. 

Le tableau XII donne l'énergie des niveaux d'activation, les valeurs des sec

tions efficaces correspondantes. ainsi que celles de u obtenues. 
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TABLEAU XII 

[. keV o cm2 .MeV u eV 

10['0±20 
+2 - 35 

1,1_0 ,4"10 
+5 

2,7_1 .10-9 

C 1 + 10 .10-34 +4,5 -7 
1340±10 :J , -2 2,3_0,9"10 

1380±10 2 2+3,8 10-33 
-· -o. 7' 1, <~: ~ .10 -

6 

1420±10 7,(?~~10-
33 

4,3:~:~-10-
6 

1530 +20 
-10 1,2:~:;,10-

31 7 7+ 13 10- 5 
' -2, 1' 

1700±20 2 +4,9 10-31 
-1.2· 1.6:~· 3 .10-4 

Le r,,ercure 199 a été récemment étudié par photoactivation par E. C. BOOTH et 

coll, (
12

l, Ces auteurs trouvent deux niveaux nucléaires à 1,49 et 1,61 MeV, leur précision étant 

de± 30 keV . Il est probable que le niveau à 1,49 MeV correspond au niveau à 1,53 MeV mis en é

vidence dans notre étude. Quant à l'énergie du deuxième niveau, la différence avec notre valeur 

expérimentale à 1700 keV est nettement supérieure aux erreurs annoncées de part et d'autre; 

mais nous pensons que la précision donnée pour l'énergie des niveaux mis en évidence dans notre 

étude est correcte. 

Les décroissances S de l'or 199 et du thallium 199( 75 ) n'ont pas permis, jus

qu'ici, de mettre en évidence des niveaux d'énergie supérieure à celle de l'état métastable. Il 

en est de m~me des expériences d'excitation coulombienne( 79 l(Fig. 32). 

Par diffusion inélastique de neutrons, SWANN et coll.( 80 l ont mis en évidence 

quatre niveaux nucléaires à 610, 980, 1280 et 1840, en mesurant,après irradiation de mercure na

turel avec des neutrons d'énergie variable, l'activité de l'isomère formé. Ces auteurs suggèrent 
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que le caractère du niveau à 610 keV pourrait être 9/2+. Cette réaction ne met manifestement pas 

en évidence ici les mêmes niveaux que la méthode de photoactivation (sauf peut-être le niveau à 

1000 keV). Le tableau XIII donne, pour ~haque niveau observé par photoactivation, la valeur expé

rimentale de u et les valeurs de (f lw correspondantes pour les différents_ types de transition 
a 

possibles. L'examen de ce tableau permet de prévoir que les moments angulaires des niveaux à 

1340, 1380, 1420, 1530 et 1700 keV ne pourront être que 1/2, 3/2 ou 5/2 et que celui du niveau 

à 1000 keV ne pourra être que 1/2, 3/2, 5/2 ou 7/2. 

TABLEAU XIII 

(f lw 
a 

E keV u E1 M1 E2 M2 E3 

1000 2,7.10 
-9 

2,3 2, 1 .10 -2 
0,56.10 -4 

0,5.10 -6 
0,9 .10-8 

1340 -7 .10-2 10-4 -6 -8 2, 3, 10 5,4 5 2,4. 2, 1, 10 0,71.10 

1380 -6 
6 -2 10-4 -6 -8 1, 1 .10 5, 5.10 2,8. 2, 5, 10 0,87.10 

1420 4,3, 10 -6 
6,6 6 .10-2 

3,3. 10-4 
2, 9, 10 -6 

1, 1 .10-8 

1530 7, 7, 10 -5 
8,3 7, 5, 10 -2 

4,8. 10-4 4, 3.10 -6 
1,8 .10-8 

1700 -4 -2 10-4 -6 .10-8 1, 6 .10 11,4 10,3.10 8, 1, 7,2.10 3,7 

Par contre, la réaction (n,n'l permet d'exciter des niveaux · de moment angulai

re très différents de celui de l'état fondamental. Comme les niveaux mis en évidence lors de cet

te réaction se désexcitent vers l'état métastable, leur moment angulaire est . certainement proche 

de celui de ce dernier. 

La configuration de l'état fondamental du mercure 199 est telle que l'on peut 

s'attendre à trouver pour les niveaux excités des niveaux de parité respectivement impaire ou 
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paire; les niveaux de parité impaire seraient ou des niveaux à une particule ou des niveaux dus 

au couplage du nucléon célibataire de la configuration de l ' état fondamental avec une excitation 

collective du coeur ; les niveaux de parité paire seraient du s aux différents couplages des mo-

ment s an gulaires des nucléons de la couche 13/2+ incomplètement remplie d~ns l ' état fondamental . 

Vu les considérations ci-dessus, les niveaux excités lors de la réaction 

(n , n ' ) seraient plutôt de parité positive , alors que les niveaux observés par photoactivation 

seraient plutôt de parité négative. 

La g rande différence des ~oments angulaires de l'état fondamental et de l ' état 

métastable du mercure 199 exclut la possibilité que les différents niveaux d ' activation puissent 

peupler l'état ~étastable par un e transition directe . Par ailleurs, le mome nt angulaire 1/2 est 

très improbable pour ces niveaux vu le caractère 13/2 de l'état métastable . 

+ 
Le niveau à 610 keV de caractère 9/2 se désexcite ver s l'état métastable 

sans doute par l ' intermédiaire d ' une transition E2 à laquelle correspondrait donc r I r~ 1 . 
m 

Toutefois son caractère 9/2+ lui interdit une excitati on directe par photon . Il n ' est pas , en 

effet, observé dans nos expériences , (Fig . 32) . 

Si le niveau à 980 keV est l e même que le niveau à 1000 keV , mis en év idence 

par nos expériences, son caractère pourrait être 7/2+. Son excitation se ferait par une t ransi-

tian E3 et l'état rnétastab le serait peup l é par l'intermédiaire du niveau à 610 keV avec r /r ~ 1 . 
m 

+ 
Le caractère 5/2 donnerait de même rm/r ~ 1 ; mais , dans ce cas , l'excitation se ferait par une 

transition M2 pour laquelle on ~urait r /(r lw = 5.10-3 . 
a a 

Si au contraire le niveau à 1000 keV est distinct du niveau à 980 keV , son 

caractère pourrait être aussi 5/2 . Les largeurs (f)w nous donnent alors pour u une valeur théo-

-9 -9 
rique de l ' ordre de 10 , alors que notre valeur expérimentale est 2 ,7.1 0 

Les niveaux à 1340, 1380 et 1420 keV ne peuvent avoir un moment angulaire su-

+ 
périeur à 5/2 . Or des niveaux 5/2 auraient ~té observés lors de la réaction (n,n'). Leur carac-

tère probable est donc 3/2 ou 5/2- . Pour un niveau 5/2- , le peuplement de l ' état métastable pour-
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Fig.32 
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+ 
rait se faire par une transition M2 vers un niveau 9/2 ; par contre, un niveau 3/2 nécessite, 

pour pouvoir se désexciter vers l ' état métastable, la présence d 'un niveau d 'énergie inférieure, 

de caractère 5/2 ou 7/2+. 

que les caractères 3/2 

Pour les niveaux à 1530 et 1700 keV, les valeurs de u obte nues ne permettent 

ou 5/2 . Ou fait du caractère 13/2+ de l'état métastable , r /r pour ces m 

niveaux doit être assez différent de 1 ce qui exige que gra soit plu s gra nd que g(ralw dans le 

cas d ' une transition E2, et de l'ordre de g(ralw dans le cas d'une transition M1. 

La figure 32 donne, parallèlement aux niveaux nucléaires du mercure 199, les 

+ 
niveaux nucléaires de caractère 2 du mercure 198. On peut remarquer que les transitions de tous 

+ 
les niveaux 2 de cet isotope vers l'état fondamental ont été mises en évidence par SAKAI et 

coll .( 811 . 

Les niveaux observés par photoactivation du mercure 199 pourraient être dus 

au couplage du moment angulaire du nucléon célibataire p
112 

avec le moment angulaire des niveau x 

+ 
de vibration du coeur pair pair : les niveaux à 1,7 et 1,53 MeV seraient dus au niveaux 2 à 

1,613 MeV et les niveaux à 1,42 et 1,38 MeV seraient dus ~u niveau 2+ à 1,421 MeV. La présence 

+ 
d'un niveau 2 à 1,087 MeV suggère que les niveaux à 1 et 1,34 MeV soient aussi de nature collec-

tive; rrais il faut alors admettre que le niveau à 1000 keV est différent du niveau à 980 keV, 

observé par réaction (n,n'l et que son caractère est 3/2 ou 5/2 • La différence des sections 

efficaces de photoactivation pour ces deux niveaux serait alôrs due au fait que les énergies des 

transitions qui permettent de peupler l'état métastable sont très différentes . . 
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- P.emarques sur l'analyse par acti ·1atior, :=:r," 11cs concitions d'exi=ér::.en::es -

. (é2 J susceptible d'être utilisés cor',rr:E: r:.éthoce a 0 =:l;::.,•J9 :,os e;1::é::-:.9n-:;e3 ::r,t été fa::.tes 3\/SC :Ju 

rayonnement X excité par des faisce aux :'élsctr::ns :s 1,7 ~ e) et de ::usl::ues centa::.nes de -:.c::-::-

a~~ères. Les ~étecteurs ut!l!sfs êtai~nt des cr~3tau/ ~·~c~~rs :e sst!ur·. 

Parni les différents élérsnts étud::.§3, nous avons ccnstaté ::u'::.l était oossitle 

de nettre en évidence la présence de ::uelques ~i lligramr.ea d'ind::.ur, ceci è condition d'irradier 

et de rresurer l'activité de l'échantillcn pendant plusieurs heures. Pour l'argent, la sensibil::.

té est à peu près la rrêrre, nais la courte période des deux L;omères en je•J ::ernettrait éventuel

lenent d'ace uro 1er les expériences. C' autre part, en irradiant et en c'Jr.ptant ::;uelo ues heures, 

on peut déceler une dizaine de milligramres de cadniur, De nêre cour obtenir un spectre i:en:::.

fiable, il faut quelques dizaines de rilli§r-ames ":9 séléniur,, ~ais conne cour ~' argent, l=: cci •Jr-

te période perrret d'accunuler les expérienoes. Enfin, dans les r.eilleurss conditions, c'est-à

dire en irradiant et en conptant plusieurs heures on ne peut espérer déceler des ::uantités de 

mercure très inférieures au grarrrne. 

Par rapport, par exemple, à l'activation oar neutrons, cette néthode s'avère :::ne 

très peu sensible : à partir de faisceaux d'électrons ,:'énergie infér::.s •Jre à 2 Me'J et se ::usl

ques milliampères de débit, il Seffible diff~cile de déceler des quantités d'élé~ent inférieures 

au milligrarrrne. 

riotons toutefois que cette r,éthode peut présenter des av:intages par rapport à 

d'autres moyens d'analyse : 

- comparée à l'activation par neutrons, elle conduit à des spectres tr~s simpl•s, puisau'en 

général, une raie~ unique caractérise chaque isotope :Jcnt l'activat::.on par phot'Jns est possible, 

et que le nombre de ces isotopes est très li~::.té. 

- par rapport à l'analyse par rayonnenent 1/, le phctoactilfation pernst une analyse isotopique 

alors que la spectroscopie X fournit le nunéro atomique, rais ne séparant pas les isotopes d'un 

élénent, n'offre qu'une possibilité de dosirétrie élérentaire, 
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Signalons pour terminer une étude récente(B 3 l faite avec des photons de frei

nage d'énergie maximale variées (de 4 à 7 MeV). A ces énergies, la photoact ivation peut être un 

moyen d'analyse complémentaire d'autres méthodes . 
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IX - CONCLUSI ONS 

Le but principal de ce travail était d ' étudier les niveaux d ' activation d'isoto

pes susceptibles de présenter une activité mesurable, après irradiation par des photons d'éner

gie inférieure à 2 MeV, grâce à l ' accélérateur d ' électrons de notre laboratoi re fonctionnant 

comme source de rayonnement X. Nous avons pu ainsi déterminer l ' énergie de te ls niveaux, pour le 

sélénium 77, l'argent 107 et 109 , le cadmium 111 , l ' indium 115 et le mercure 199, avec une préci

sion variable de 5 à 20 keV su i vant le cas, calculer l ' ordre de grandeur de l eurs sections effi

cac es de photoactivation et apporter des précisions sur leurs ca r actères. 

Les isomères de très courtes périodes, comme l'or 197 métastable, n'ont pas encore 

été considérés car leur étude nécessite , après irradiation, un transfert très rapide vers le dé

tecteur. Un système de comptage en cours de réalisation qui sera placé près de la source de rayon

nement.abaissera le temps de transfert de l ' isomère préparé jusqu'au détecteur à quelques diziè

mes de seco nde et dev r ait permettre leur étude. 

L'étude d'un isomère de longue période, le platine 197 (T
112 

= 4 jours), est en 

cours . Nous avons trouvé deux seuils de photoactivation aux environs de 1340 et 1150 keV. Une 

activité subsiste pour des énergies inférieures à 1150 keV. 

Les études de photoactivation que nous avons effectuées nous ont permis de mettre 

en évidence quelques niveaux nucléaires encore inconnus jusqu ' ici, pour différents isotopes, Par 

ailleurs, si le rapport fm/ r (ou fa/fl é t ait connu antérieureme nt par l'ana lyse des spectres y 

associés à des décroissances S, nos expé riences nous ont permis de calculer r (ou r ). Si en-
a m 

fin ces deux rappo r ts étaient connus , nous avons pu alor s calcule r r, donc l a vie moyenne du 

niveau d ' activation en cause. 

Nous avons remarqué que le passage du niveau fondamental à un niveau d'activation 

se faisait généralement par une transition M1 ou E2 , c ' est-à-dire sana changement de parité. Or, 

si nous considérons par exemple les deux schémas de niveaux de la figure 33, et si nous suppo

s ons que l'énergie de l'état métastable est faible par rapport à celle de l'état excité, la va-
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FIGURE 33 

-----.--5/2+ 

1 

-+------'-?/2+ 

-----1/2-

leur théorique de u gr r ;r, calculée dans 
a m 

le rrodèle nucléaire à "une particule" est du 

même ordre de grandeur dans les deux cas de fi

gure . Dans ces conditions, nous devrions mettre 

+ 
en évidence aussi bien les niveaux 5/2 que les 

niveaux 3/2, alors qu ' en général, seuls ces 

derniers sont excités . Cette sélection des états 

de même parité que l'état fondamental pourrait 

peut -être s'interprêter en considérant la nature 

des niveaux en jeu : les niveaux de parité opposée à celle de l'état fondamental ne peuvent être 

que des niveaux dont la nature relève principalement du modèle à "une particule", alors que les 

niveaux de même parité peuvent être considérés indifféremment comme du type à 'une particule" ou 

de nature collective . 

Il semblerait donc que la méthode de photoactivation mette principalement en év i 

dence les niveaux de nature collective. Ce résultat était attendu pour les niveaux dus au coupla

ge du moment angulaire du nucléon célibataire avec le moment angulaire du premier niveau de vi

bration du noyau pair-pair voisin, à cause de l'amplification des probabi lités de transition. Par 

contre, en opposition avec ce que laissait attendre l e modèle vibrationne l simplifié (cf , page 

16), ce résultat semble indiquer que les probabilités de transition mettant en jeu des niveaux 

d'activation dus au couplage du moment angulaire du nucléon célibataire avec le moment angulaire 

des niveaux de vibration d'énergie plus élevée, du no yai pair-pair voisin , sont eux aussi ampli-

fiés. 

Notons enfin qu 'u n avantage particulier de la mét hode de photoactivation est de 

mettre en évidence l'existence de très faibles transitions , entre certains états excités, et l'é-

tat métastable , ou l' état fondamental. 

- 56 -





DESCRIPTION DE L'ACCELERATEUR D'ELECTRONS DE 2 MeV DU LABORATOIRE DE CHIMIE PHYSIQUE(tl 

I - INTRODUCTION 

Notre laboratoire disposait à Paris d'un accélérateur d'électrons de 1 MeV, 

dans l'air, composé d'un générateur de haute tension du type "cascade", provenant de la Société 

Philips (Eindhoven) et d'un tube accélérateur -réalisé au laboratoire(B4 l. A partir des éléments 

qui composaient cet ensemble , nous devions réaliser un accélérateur d'énergie plus grande et le 

mettre en place dans un local convenable à construire à Orsay. 

La conception de cet ensemble a été une oeuvre collective dirigée par Mademoi

selle~- CAUCHOIS et sa réalisation a été le travail d'une équipe d 'ingénieurs , de techniciens 

et de dessinateurs, équipe que nous avions pu former dès le début des travaux. 

La structure générale de ce nouveau montage ne pouvait qu'être semblable à celle 

de l'accélérateur de 1 MeV.c 'est-à-dire que générateur de tension et tube accélérateur devaient 

former deux ensembles bien séparés, reliés par ~ne résistance destinée à limiter le débit du gé

nérateur en cas de décharge dans le tube. L'expérience que nous avions de l'accélérateur de Paris 

nous a incités à aborder cette transformation en ajoutant les mêmes éléments de base que ceux 

déjà utilisés, les caractéristiques de ceux-ci étant bien connues. 

II - PERFORMANCES ENVISAGEES 

La grandeur essentielle qu'il fallait fixer et dont dépendait toute la structure 

du montage était la tension maximale que l'on pouvait espérer obtenir avec un accélérateur dans 

l'air de ce type. La limite en est donnée par la rigidité diélectrique de l'air, dans les candi-

(t)Laboratoire de Chimie Physique de la Faculté des Sciences de Paris à Orsay. 
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tians norrrales,que nous appellerons o, mais celle-ci est une grandeur mal définie qui dépend. 

surtout de la géométrie des électrodes ainsi que de leur état de surface, mais aussi du degré 

hygrométrique de l'air. Quant à la forme des électrodes, pour un cylindre éloigné de tout con

ducteur, par exemple, une formule empirique( 85 l donne pour la rigidité diélectrique ode l'air 

29,7 (1 + 
0

•
47

) 
l2R 

alors que pour une sphère : 

le rayon R étant exprimé en cm. 

Le champ maximal que l'on peut admettre à la surface d'une électrode et qui ne 

doit pas dépasser la valeur o est donc trè~ variable avec la forme de celle-ci. Dans le cas d'une 

sphère de 40 cm de rayon, o est d'environ 60 kV/cm. C'est le champ électrique que l'on obtient 

entre une telle sphère et un plan équipotentiel indéfini relié à la terre, situé à 5 cm du centre 

de cette sphère, lorsque celle-ci est portée au potentiel de 2 MV. Dans le cas d'un cylindre de 

même rayon (40 cm) o est de l'ordre de 30 kV/cm, ce qui correspond à un potentiel d'environ 2,4 

MV si l'axe de ce cylindre est placé à 5 m d'un plan porté au potentiel de la terre. 

Si le champ électrique près d'une électrode devient supérieur à o, un courant 

d'effluve prend naissance. On peut accepter qu'un générateur dans l'air débite un tel courant, 

car en fait, le phénomène qui limite la tension maximale que l'on peut obtenir -est l'apparition 

d'étincelles qui provoquent de brutales variations de tension, lesquelles pourraient endommager 

certaines parties de l'accélérateur. 

Lorsque la dimension des électrodes est petite par rapport à leur écartement, 

l'apparition d'étincelles dépend essentiellement de cet écartement. Afin de l'éviter, des données 

empiriques conduisent à limiter aux environs de 4 à 5 KV/cm 1e rapport entre la tension et la 

distance (85 l. 
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Ces chiffres montraient qu'un accélérateur de 2 MeV dans l'air était concevable, 

à condition que les parties métalliques portées à la haute tension aient un rayon de courbure 

d'au moins 40 cm et qu'elles soient placées à une distance minimale de 4 mètres des murs et du 

sol . En conséquence , nous avons décidé d'étudier les possibilités de construire un tel accélé

rateur . 

- Le générateur -

Nous rappellerons brièvement le fonctionnement d'un géné rateur du type cascade. 

La figure 34 en montre le schéma; il est composé d'un transformateur, de capacités et de redres

seurs. Une borne du secondaire du transformateur d'alimentation est reliée à la masse, soit B 
0 

ce point. En série, avec ce secondaire, se trouvent une capacité et un redresseur. La capacité 

c
1 

placée entre les points A
0 

et A
1 

va donc se trouver chargée à la valeur "crête" de la ten

sion fournie par le transformateur, soit -u. Du fait de la polarité du redresseur, A1 est négatif 

par rapport à A
0

• Par rapport à la masse, la tension au point A
1 

varie de O à -2 u. La capacité 

c
1 

se trouve soumise à cette différence de potentiel et va donc se charger à la valeur "crête" 

-2 u. Nous avons ainsi décrit ce que l'on appelle un étage du gé nérateur. Cet étage fournit une 

tension continue égale à 2 fois la tension "crête" -u du transformateur. La tension inverse que 

doivent pouvoir supporter les redresseurs est aussi égale à -2 u. 

Le deuxième étage fonctionne de la même façon. Du fait que le potentiel de A
1 

1 

varie de O à - 2 u et que celui de s
1 

est fixé à - 2 u, la capacité c
2 

sera chargée sous une dif-

férence de potentiel à ses bornes de 2 u, le potentiel du point A
2 

va donc varier, toujours par 

rapport à la masse, de - 2 u à - 4 u. La capacité c
2 

sera donc aussi chargée sous une différence 

de potentiel de 2 u à ses bornes, et le point B
2 

sera porté au potentiel - 4 ù par rapport à la 

masse et ainsi de suite pour les autres étages. Sin est le noni:Jre d'étages nous obtenons, lors

que le débit du générateur est nul, une tension égale à 2 nu. 

Le circuit d'utilisation est relié au dernier condensateur de la colonne qui 

fournit une tension "continue". Cette tension n'est continue qu'en l'absence de débit; dès que 

la machine fournit un courant i une tension alternative de même fréquence que la tension d'alimen-

- 59 -



tation du transformateur se superpose à cette tension continue. L'amplitude de l'ondulation ré

(86) 
sultante est donnée par la relation 

ou i 
f.c 

n(n + 1) 
2 

(6) 

où n est le nombre d'étages, ou l'ondulation en volts, ile courant débité par le générateur en 

ampères, fla fréquence en P/s etc la valeur des capacités utilisées, en farads. 

Les rrêmes grandeurs interviennent dans le calcul de la chute de tension due à 

(86) 
la résistance interne d'un tel générateur donnée par: 

Liu 
2 
3 

n3 i 
f.c (7) 

formule approchée, valable si la capacité du condensateur de base de la colonne continue est 

2 fois plus élevée que celle des autres condensateurs. 

Les deux relations précédentes ne donnent que les ordre~ de grandeur de l'am

plitude de l'ondulation et de la chute de tension interne, car le courant d'effluve réparti sur 

toute l'installation s'ajoute au courant utile fourni aux circuits d' uti_lisatiorr J de plus ( 7 J 

ne tient pas compte de la résistance interne des redresseurs. 

L'application numérique de ( 6 l et ( 7l à notre générateur n ' ·était possible qu'en 

prenant une valeur moyenne des capacités que nous avions à notre disposition, car les caractéris

tiques de ces dernières étaient très variables : les capacités variaient de 0,12 à 0,025 µF, et 

leur tension d'isolement de 180 à 240 kV. 

0 'après ( 7 J il est illusoire d'augmenter indéfiniment le norrb_re d'étages d'un 

générateur cascade car la tension disponible U est donnée par la relation 

qui passe par un maximum pour 

n = 
u.f.c 
-i- (8) 
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Les relations (6) et (7) montraient que l'on devait choisir pour u, une valeur 

aussi grande que possible, compte tenu des caractéristiques des redresseurs et des capacités uti

lisés. La tension inverse des redresseurs étant de 225 kV, la tension u était limitée par la ten

sion d'isolement de certaines capacités qui n'était que de 180 kV ; mais .le facteur de sécurité 

appliqué par construction à ces capacités était suffisamment grand pour qu'elles puissent être 

utilisées sous · 200 kV. 

Nous avons donc limité u à 100 kV ce qui entraînait la réalisation d'un généra

teur de 10 étages pour obtenir la tension à vide désirée: 2.10• 6 V. 

Toutes les autres caractéristiques étant fixées, la seule façon de réduire la 

chute de tension interne et l'ondulation était d'augmenter la fréquence de la tension d'alimenta

tion qui a été portée de 300 à 500 P/s, valeur limite, imposée par les redresseurs au sélénium. 

L'application de la relation (8) pour un débit de 5 rnA, en prenant pour clava

leur minimale, soit 1,2.10-
3 

farad, nous donnait un nombre maximal de 11 étages. La réalisation 

d'un générateur composé de 10 étages était donc justifiée. 

Les relations (6) et (7) nous ont permis de chiffrer l'ordre de grandeur de 

l'amplitude de l'ondulation : ou = 5, 5 kV/rrA et de la chute de tension interne : Liu = 67 kV/rnA, 

lesquelles étaient calculées pour une valeur moyenne des capacités de 2.10-8 farad. 

O'a~rès ces chiffres, nous devions pouvoir construire un accélérateur pouvant 

fournir un faisceau de particules de quelques centaines de microampères à une énergie de 1,9 MeV 

environ, à condition que le courant d'effluve ne dépasse pas lui-même quelques centaines de micro

ampères. Le débit possible augmente rapidement lorsque l'énergie diminue et l'on devait pouvoir 

obtenir des courants de plusieurs milliampères pour des tensions inférieures à 1600 kV. 

Les performances envisagées nous ont semblé optimales. En effet, un générateur 

de 10 étages, réalisé à partir des éléments que nous possédions, représente un appareil d'environ · 

8 mètres de hauteur, ce qui entraîne des problèmes de stabilité mécanique, compte tenu du poids 

des différents éléments à assembler. Par ailleurs.nous ne connaissions aucun générateur cascade 
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dans l'air qui fournisse une tension supérieure à 1,4 MV, et les ingénieurs des Etablissements 

Philips, chargés du montage du générateur et d'autres spécialistes étrangers consultés étaient 

déjà très pessimistes quant aux résultats que l'on pouvait attendre à une tension supérieure à 

cette valeur. En ce qui concerne les limites du courant, elles correspondaient à des puissances 

de faisceau déjà difficilement utilisables dans de nombreuses expériences, 

La réalisation du générateur de tension ne posant pas de problème de principe, 

il restait à vérifier qu'il en était de m§me pour le tube accélérateur, 

- Le tube accélérateur -

Le tube de l'accélérateur du Laboratoire de Paris, prévu pour un million de 

volts, était formé de 15 étages d'accélération et d'un étage d'extraction. La différence de po

tentiel maximale appliquée à chaque étage était donc inférieure à 70 kV. Des relevés de poten

tiel à la cuve rhéographique avaient montré_ que, dans ces conditions, le champ maximal entre 

deux électrodes était de 55 kV/cm. CRANBERG(B?l a mis en évidence que l'apparition d'étincelles 

entre deux électrodes placées sous vide n'était pas seulement fonction de la valeur du champ é

lectrique maximal, mais du produit de ce champ par la différence de potentiel appliquée : E.V = C 

où C dépend de la nature du matériau dont sont fabriquées les électrodes. Pour l'acier inoxydable, 

. 5 2 (BB) la valeur limite de ce produit semble être environ 10 kV /cm • Notre tube accélérateur pour 
3 . 

lequel ce produit était égal à environ 4,10 présentait donc une très grande . sécurité 1 mais l'ex-

périence a montré que, dans un tel tube, la rigidité diélectrique le long de l'isolant placé sous 

vide est toujours beaucoup plus faible qu'entre les électrodes. La loi de CRANBERG peut s'appli

quer le long d'un isolant. Dans le cas de la porcelaine C = 7.103kv 2/cm(BB). 

Comme éléments isolants, nous avons utilisé des porcelaines de 22 cm de hauteur1 

en appliquant la relation de CRANBERG, nous trouvons qu'elles peuvent supporter une tension ma

ximum de 380.000 Volts si ·1 1 on suppose que le champ électrique est constant. 

Tout en restant au-dessous de ces limites, ~ous pouvions, sans inconvénient pour 

la tenue en tension à l'intérieur du tube, augmenter la différence de potentiel appliquée à cha

que étage. 

- 62 -



Le gradient de potentiel que l'on peut admettre le long d'un isolant placé dans 

l'air est beaucoup plus faible; il dépend non seulement de la nature et de la géométrie de l'i

solant utilisé, mais aussi de la pollution de sa surface. 

Pour déterminer le gradient de potentiel que nous pouvions admettre le long de 

l'accélérateur, nous ne devions pas considérer le tube en porcelaine sur lequel la tension est 

très bien répartie, msis les colonnes isolantes qui supporteraient l'électrode supérieure et sur 

lesquelles aucune répartition de potentiel n'était prévue. On admet dans ce cas un gradient de 

4 kV/cm(B 5 J pour des tensions supérieures à 1 MV. Ce gradient nous demandait donc une hauteur 

d'environ 5 mètres pour l'installation. Ce devait être aussi la hauteur du tube accélérateur. 

La hauteur de chaque porcelaine étant de 22 cm, nous devions donc envisager un tube accélérateur 

de 23 étages, d'où une différence de potentiel par étage inférieure à 90 kV pour une tension to

tale de 2 MV. Nous trouvions alors que le champ maximal entre deux électrodes ne dépasserait pas 

70 kV/cm. Ces chiffres devaient nous donner une très grande sécurité et nous aurions pu envisa

ger une diminution de la hauteur du tube si, pour des raisons autres que la tenue en tension, 

cette dimension avait été prohibitive. 

La réalisation mécanique d'un tel tube, considérée comme une extension de celui 

déjà réalisé pour 1 MeV, ne présentait pas a priori de difficulté étant donnés le diamètre exté

rieur et l'épaisseur des porcelaines utilisées. Par contre, la vitesse de pompage dans la région 

de la cathode était réduite par rapport à celle de l'installation de 1 MeV. En assimilant le tube 

à un cylindre de diamètre intérieur égal au diamètre minimum des électrodes, on pouvait calculer 

la vitesse de pompage au sommet du tube et comparer la valeur trouvée à celle calculée pour l'ac

célérateur de 1 MeV. Avec une vitesse de pompage de 1000 ~/s à la base du tube, la vitesse au 

sommet ne dépendait que de la conductance de l'ensemble des canalisations et du tube accélérateur. 

Il était donc sans intérêt d'augmenter la puissance de la pompe. Nous avons trouvé que le fait 

d'augmenter la longueur du tube, faisait passer la vitesse de pompage de 100 i/s à 75 i/s . Cette 

diminution ne présentait pas un grand inconvénient et nous devions pouvoir obtenir Un vide de 

-5 
l'ordre de 10 mm de Hg comme c'était le cas pour le tube de 1 MeV. 

Il restait à déterminer quelle influence pouvait avoir la longueur du tube sur 

- 63 -



les caractéristiques du faisceau. L'action du champ magnétique terrestre devait être plus impor

tante que pour le tube de 1 MeV et le calcul nous donnait au niveau de la cible une déviation de 

plusieurs centimètres . Pour, sinon éliminer, du poins affaiblir considérablement le champ magné-

tique terrestre, nous avions deux possibilités utiliser des blindages magnétiques ou créer le 

long de l'axe du tube un champ magnétique égal et opposé au champ terrestre. Il n'y avait donc 

pas là une difficulté importante. 

Deux autres facteurs intervenaient non plus sur la position, mais sur les di

mensions du faisceau : le diamètre du "cross over" et l'influence de la charge d'espace sur ce 

. (84) 
diamètre • 

Au "cross over" le diamètre du faisceau est minimal; en ce point, la réparti

tion de la densité de courant dans un plan perpendiculaire au faisceau est donnée théoriquement 

par une courbe de Gauss et ne dépend pas de la forme du filament. En général, l'optique du tube 

est réglées de façon que ce "cross over" soit au niveau de la cible. Pour l'accélérateur de Paris, 

,(89) 
nous avions calcule que le diamètre du "cross over" était de 4 mm environ. Il nous fallait 

connaitre l'influence de la longueur du tube sur ce diamètre. 

r 

z 

Soit 9(2) le potentiel le long de l'axe du tube. 

On sait que la fonction r = f(z), représentative 

d'une trajectoire électronique quelconque est solu

tion de l'équation : 

cp r" + l cp' r' + 
2 

D 

Considérons alors deux trajectoires décrites res

pectivement par les deux fonctions : u(z) et v(z), 

solutions indépendantes de l'équation différentielle 

ci-dessus. La relation de Lagrange~Helmhotz nous 

donne une relation entre les fonctions u et v, valable en tous points rje l'axe : 

dvr;-u - cp dz 
- V ~\r; = Cte 

dz V '!' • 
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Nous pouvons choisir les trajectoires u et v de telle sorte qu'au point z 0 

u(OJ tk. ( ~~ t=O 0 

v(O) 0 ( ~~ t=O 
tk. représente le rayon de la cathode supposée circulaire. 

Nous choisissons pour ( ~~) une valeur infinie car les dimensions du "cross 
z=D_ 

over" sont uniquement dues è la distribution spatiale des électrons è la sortie de la cathode . 

Ainsi définie, la trajectoire v est une trajectoire marginale au niveau du "cross over" ; sa 

distance è l'axez caractérise donc la dimension de ce dernier. 

Supposons que, sur une petite distance le champ électrique près de la cathode 

est constant. Soit z
1 

cette distance et E
0 

le champ correspondant. 

En ce point 

~ 
V -çz; 

0 

~c est le potentiel en volt équivalent è la vitesse des électrons la plus probable , è la sortie 

de la cathode. 

Soit z l'abcisse du "cross over". 
C 

Si nous appliquons l'équation de Lagrange-Helmholtz aux points 2
1 

et z ' 
C 

nous 

trouvons : 

d'où 

Au "cross over" , par définition u(z) 
C 

t du~)= C 
C dz C 

t ~ k. C 
ta~) 

C C 
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où ex 

T 
C 

~ est l'angle d'ouverture du faisceau. 
dz 

~ Par 

V ~ .f . 

définition, la distance focale est reliée à ex et Tk par 
T 

ex= k et 
T 

Cette dernière relation indique que le rayon du •cross over" est proportionnel 

à la distance focale du système. 

Dans notre cas, il existe un effet de focali.sation tout le long du tube I mais 

la lentille de focalisation la plus important~ est constituée par les deux premières électrodesi 

aussi, la distance focale varie-t-elle pratiqueirent colTT!le la longueur du tube. Il en est donc de 

même des dimensions du "cross over". 

En ce qui concerne l'influence de la charge d'espace sur le diamètre du "cross 

over", nous nous sorrrnes reportés à l'étude que nous avions faite pour le tube de 1 MeV( go J • On y 

supposait un faisceau d'électrons parallèle à l'axe du tube qui, si l'on néglige les diverses 

aberrations, donne un spot ponctuel au niveau du "cross over" et nous calculions les dimensions 

de la tache électronique résultant de la déformation de ce spot du fait de la charge d'espace. 

Nous avions obtenu la relation suivante 

z 

J c u(zl 
h(zcl = K v(zcl o q>(zl(u(z) + h(zl)dz 

h(z) représente la différence des ordonnées des trajectoires marginales avec et sans charge d'es

pace, 

u(zl et v(z] caractérisent les deux trajectoires en l'absence de charge d'espace, définies pré

cédemment , 

K est proportionnel à l'intensité du faisceau d'électrons. 

Cette équation peut ~tre résolue par approximations successives. La première va

leur est calculée en faisant h = 0 sous le signe sorrrne, ce qui donne une valeur par excès de 

h(zcl' rayon du "cross over", laquelle valeur est reportée sous le signe sorrrne afin d'obtenir une 

valeur par défaut de h(z ), etc ••• 
C 
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Pour le m@me potentiel appliqué aux premières électrodes du tube accélérateur, 

l'intégrale est pratiquement constante quelle que soit la longueur du tube, h(zcl est donc pro-

portionnel à 

v(z l 
C 

v(z l 
C 

T • 
C 

Or nous avons vu que 

Comme nous avons supposé que le potentiel appliqué aux premières électrodes était constant quelle 

que soit la longueur du tube, ~(zcl augmente avec cette longueur et v(zcl donc h(zcl varient plus 

lentement que f. 

Nous pouvions donc conclure que le rayon du "cross over", compte tenu de la 

charge d'espace, augmenterait moins vite que la distance focale du tube accélérateur, donc que 

sa longueur. 

Pour l'accélérateur de 1 MeV, nous avions trouvé, théoriquement et expérimenta

lement, à 500 kV un spot de 1 cm de diamètre pour un débit de 1 mA. L'augmentation de longueur 

du tube accélérateur étant de l'ordre de 50 %, nous pouvions nous attendre à des diamètres de 

faisceau encore très compatibles avec le diamètre minimal intérieur de notre tube . L'adjonction 

d'une lentille magnétique à la sortie du tube nous permettait de réduire le diamètre du faisceau 

électronique au niveau de la cible. 

L'augmentation de la longueur du tube accélérateur ne présentait a priori aucun 

inconvénient. Il s'avérait ainsi, tant en ce qui concerne le générateur de tension que le tube 

accélérateur, qu'il était possible de construire une machine de 2 MeV dans l'air, à partir des 

éléments qui avaient servi à réaliser l'accélérateur de 1 MeV et d'éléments complémentaires iden

tiques. 

- Les électrodes supérieures -

Ou fait de la structure de l'installation, nous devions utiliser peux électrodes 

supérieures, l'une du côté du générateur, l'autre du côté du tube, reliées par une résistance d'a

mortissement. La géométrie de c.es électrodes est importante , car el les sont portées au potentiel 
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rraximal et elles protègent la partie haute de l'accélérateur, en diminuant le champ électrique 

près des parties métalliques situées à proximité. Ces électrodes devaient donc remplir deux con

ditions : avoir des rayons de courbure importants, surtout en direction des murs, avoir un _dia

mètre nettement supérieur aux dimensions "hors tout" du générateur et du tube accélérateur, 

L'électrode du tube devait pouvoir recevoir tout l'équipement nécessaire au 

fonctionnement de la source de particules. L'accès devait en être facile pour que l'on puisse 

assurer l'entretien et le dépannage éventuel des différents circuits électriques et électroni

ques placés à l'intérieur. 

Nous avons vu au S II que pour une tension de 2 MV, les rayons de courbure mini

rraux à utiliser étaient de 40 cm. Il aurait été souhaitable d'utiliser des rayons de courbur~ 

beaucoup plus grands et la forme idéale aurait été celle de demi-sphères de l'ordre de 1,5 mètres 

de rayon. Nous aurions eu alors une plus grande sécurité de fonctionnement ; mais nous n'avons 

pas voulu engager de dépenses importantes avant d'être assurés du fonctionnement correct de l'en

semble de l'installation à des énergies suffisantes, indépendarrment d'une limitation éventuelle 

due aux seules électrodes. Nous avons donc décidé d'utiliser des électrodes (Fig. 35-36) dont le 

rayon de courbure minimal de 38 cm nous a semblés acceptable et qui nous étaient proposées par 

la Société Philips (Eindhoven), sachant que nous pourrions, si besoin était, substituer par la 

suite des électrodes de fotme plus adaptée. 

III - "LE .BATIMENT ACCELERATEUR" 

- Le Hall -

Le bâtiment ac·célérateur devait être composé d'un hall pour l'accélérateur, d'une 

salle de cible, d'une salle de commande, d'une salle d'expériences et de locaux annexes pour le 

groupe convertisseur, le chauffage et la ventilation de l'ensemble, etc ••• 

Ayant décidé des dimensions du montage, nous pouvions prévoir les caractéristi

ques essentielles du bâtiment qui devrait l'abriter. Ce dernier a été co~çu par nous en fonction 

des caractéristiques de l'accélérateur que nous voulions construire, tout en prévoyant qu'il ·de

vrait pouvoir abriter un Jour d'autres types d'accélérateurs, notarrment des appareils sous pres-
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sion ou des accélérateurs linéaires ou annulaires. 

Nous avons vu§ II que pour éviter l'apparition d'étincelles entre les électro

des supérieures et les murs, le rapport entre la tension et la distance devait être de l'ordre de 

4 à 5 kV/cm. En choisissant une distance de 4,5 mètres, nous obtenions pour ce rapport une va

leur inférieure à 4,5 kV/ cm pour une tension de 2 MV. Sachant que les électrodes devaient avoir 

un diamètre d'environ 3 mètres, nous obtenions pour la largeur du hall de l'accélérateur : 

2 x 4,5 + 3 soit 12 mètres. Pour pouvoir fixer la longueur du hall, il suffisait de déterminer 

l' écartement nécessaire entre les deux électrodes supérieures. Nous avons vu que ces dernières 

sont reliées par une résistance bobinée qui limite le courant débité par le générateur en cas de 

court circuit à l'intérieur ou à l'extérieur du tube accélérateur. Si un tel phénomène se produit, 

il f aut éviter que cette résistance soit elle-même court-circuitée, soit par une étincelle, soit 

par la détérioration de l'isolant qui la compose. Il était difficile de chiffrer à quelle diffé

rence de potentiel cette résistance risquait d'être soumise, la limite supérieure en étant la 

tension de fonctionnement du générateur. Nous avons pensé qu'un écartement de trois mètres entre 

les deu x électrodes suffirait largement pour assurer une marge de sécurité de fonctionnement. Le 

rapport entre la tension et la distance lors d'un court-circuit du tube ~ccélérateur serait alors 

de 6,7 kV/cm sous 2 MV. Nous avions, par ailleurs, une autre raison d'éloigner le tube accéléra

teur du générateur: la hauteur du tube accélérateur telle que nous l'avions prévue était d'envi

ron 6 mètres, alors que celle du générateur était de 8 mètres. Cette différence de hauteur entrai

ne, entre la base du tube et la partie du générateur qui se trouve dans le même plan horizontal, 

une différence de potentiel de 400 à 500 kV. 

Nous sommes arrivés ainsi en plaçant les électrodes à 3 mètres l'une de l'autre 

à une longueur de 18 mètres pour le hall. 

Le potentiel des murs devait être parfaitement fixé. Pour se faire, un grillage 

métallique a été noyé dans le béton à quelques centimètres de la surface intérieure et relié à un 

quadrillage en cuivre "rouge", enterré tout autour du b~timent. Cette mise à la terre est indépen

dante des prises de terre de sécurité et de mesure. Le hall a été conçu en outre de façon que ses 

murs ne comportent aucune aspérité, surtout métallique. Les piliers nécessaires à l'architecture 
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du bâtiment ont été placés à l'extérieur, et tous les câbles électriques et canalisations pas-

sent en canivaux. 

Des précautions ont été prises pour placer le bâtiment à l'abri de l'humidité. 

Or, il était obligatoire de l'enterrer sur 5 mètres de profondeur de faço~ à ce que sa hauteur 

extérieure ne dépasse pas celle admise par les règlements en vigueur (Commission départementale 

des sites). Cette partie est donc protégée par un cuvelage étanche. L'implantation partielle en 

sous-sol présentait, du point de vue de la sécurité par rapport au rayonnement, l'avantage d'a

voir une salle des cibles enterrée. 

- La salle des cibles et la salle des commandes -

La salle des cibles a été construite sur la moitié de la longueur du hall et 

occupe, avec la salle de corrrnande, toute sa largeur. 

Sa hauteur a été fixée en fonction de tous les éléments du tube accélérateur 

et de ses annexes. Notre expérience de l'utilisation d'une telle source de rayonnements nous a 

poussés à réaliser une salle des cibles aussi grande que possible. Les murs et plafonds de cette 

salle, de B x B,5 mètres et de 4 mètres de haut, ainsi que la porte d'accès, devaient avoir une 

"épaisseur équivalente" suffisante pour assurer une protection parfaitement efficace du person-

(91 l . nel. Nous avons utilisé les résultats expérimentaux de N.G. SCOTT pour fixer a priori nos 

exigences de sécurité. Ces résultats indiquent pour un accélérateur d'électrons de 2 MeV utilisé 

comme source de rayonnement X, une épaisseur de bâton de 46 inches, soit environ 1,15 mètre, lors

que l'opérateur est placé à 3 mètres de la cible, ceci pour une installation fonctionnant avec 

un débit de 5 mA pendant 50 heures par semaine. 

Nous avons donc prévu pour le mur en bêton qui sépare la salle de ci.ble de la 

salle de commande, une épaisseur de 1,2 mètre, alors que celle des autres murs et du plancher 

haut était limitée à un mètre par mesure d'économie, 

Nous ne décrirons pas plus en détail le bâtiment qui _ abrite l'accélérateur de 

2 MeV, Notons simplement que de nombreuses mesures ont été prises pour assurer la sécurité du pe,r

sonnel, tant dans sa structure même que par la mise en place de dispositifs de contrOle et d'aler

te appropriés. Les figures 37 et 3B montrent les parties principales du bâtiment. 
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IV - DESCRIPTION DE L'ACCELERATEUR. 

La réalisation de l'accélérateur a commencé en AoOt 1961. 

Depuis sa mise en service èn 1962, il a été l'objet de nombreuses améliorations1 

certaines d'entre elles représentent le travail personnel des ingénieurs ·du groupe accélérateur; 

c'est le cas de la régulation de la tension du générateur et de l'ensemble qui permet de compen

ser la tension d'ondülation qui ont été étudiés par M. FDURMANN; la régulation du courant du tu

be, la résistance de précision pour la mesure de la haute tension, le système de balayage de la 

cible par le faisceau ont été mis au point par M. PERNOT; enfin, l'aimant déflecteur a été cal

culé par M. ZECEVIC. L'accélérateur sera décrit sous sa forme actuelle. 

- Le Générateur -

Le générateur se compose d'un groupe convertisseur, d'un transformateur, d'un 

ensemble de redresseurs et de capacités montées en "cascade" et d'une électrode supérieure reliée 

au tube accéiérateur par la résistance dont nous avons parlé. 

Le groupe convertisseur · a une puissance de 20 _K.V.A. C'est un groupe monophasé 

dont la fréquence est de 500 P/s, Sa tension de sortie est variable de quelques volts à 220 volts, 

par l'intermédiaire de l'alimentation de l'excitatrice. C'est à partir de cette alimentation que 

l'on obtient le réglage de la haute tension terminale de la cascade. Le transformateur 220 x 

125.DDD volts 300 hertz, de la machine de 1 MeV a pu être réutilisé. Sur la figure 34 sont indi

quées les valeurs des capacités. Les redresseurs au sélénium peuvent fonctionner sous une tension 

inverse de 225 kV, avec un courant maximal de 10 mA, à l'exception des six derniers qui sont pla

cés au sommet de la machine, pour lesquels le courant est .limité à 5 mA. Ceux-ci ont l'avantage 

d'être beaucoup plus légers. Afin d'assurer les liaisons électriques entre redresseurs et conden

sateurs , tout en évitant les angles vifs qui sont des sources d'effluves, ces connexions ont été 

réalisées par l'intermédia i re de tambours métalliques dont le rayon de courbure le plus faible est 

de 10 cm. Le générateur est coiffé par une électrode supérieure dont nous avons déjà parlé, qui 

repose sur l es deu x colonnes de condensateurs et sur 2 x 2 colonnes isolantes en ~philite• qui 

as surent la rigidité mécanique de l'ensemble. Ces colonnes sont constituées par des cylindres de 

22 cm de hauteur et de 30 cm de diamètre, qui se vissent l'un dans l'autre. Nous ignorons la 
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nature exacte du matériau de ces isolants, fournis par la Société Philips et appelé par elle 

"philite". 

Afin de mesurer la tension d'ondulation, une plaque métallique de 2 mètres sur 

1 est fixée au plafond du hall, juste au-dessus de l'électrode supérieure. du générateur, à 7 mè

tres environ de cette dernière; elle forme avec elle un condensateur. On obtient un diviseur de 

tension capacitif en plaçant en série un condensateur de valeur convenable, aux bornes duquel 

nous mesurons la tension alternative. 

La régulation de la tension du générateur est faite par l'interrrédiaire du cou

rant qui traverse la résistance de mesure. Ce courant est régulé en agissant sur l'excitation de 

l'alternateur. Le temps de réponse de l'ensemble est grand, de l'ordre de la seconde, et ne permet 

pas de compenser les fluctuations rapides qui peuvent intervenir aux tensions élevées. La stabi-

-3 lité obtenue est de l'ordre de 1 à 2,10 • 

Pour diminuer la tension d'ondulation, nous avons placé à la base de la colonne 

continue un transformateur alimenté par une tension alternative de fréquence 500 hertz dont l'am

plitude et la· phase sont réglées de manière à compenser l'ondulation. Ce procédé permet de rédui

re d'un facteur 5 à 10 les variations relatives de tension dues à l'ondulation. 

Le réglage de la haute tension se fait par l'intermédiaire d'un pont de mesure 

qui permet un affichage de 100 en 100 volts. 

- Le tube accélérateur -

Le tube accélérateur est formé de 24 étages identiques à ceux -du tube réalisé 

pour 1 MeV qui, lui, n'en comportait que 16 (Fig. 39), Lea électrodes des huit étages supplémen

taires ont été réalisées à partir de plaques de mu-métal de 1 mm d'épaisseur. Nous obtenons ainsi 

un affaiblissement du champ magnétique terrestre de l'ordre de 100 à 1, 

La cathode est pratiquement identique à celle du tube de 1 MeV (Fig. 40). Une 

pièce en stéatite qui était fréquemment détruite par les ion·s positifs qui circulent inévitable-

ment dans le tube, a été supprimée. 

A la base du tube se trouvent les groupes de pompage, un ensemble de dispositifs 
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qui permet de régler les dimensions et la position du faisceau, une lentille magnétique (Fig. 41) 

dont la distance focale est de 45 cm pour un faisceau d'électrons de 2 MeV et un système de ba

layage de la cible par le faisceau. 

Nous utilisons le même type de cibles que sur le montage· de 1 r1eV (Fig. 42). 

La stabilité du courRnt électronique dépend des conditions de fonctionnement 

mais se situe en général aux environs de 0,5 %. La chaine de régulation agissant sur le courant 

qui alimente le filament, est placée dans l'électrode supérie.ure du tube accélérateur. 

- Le potentiomètre répartiteur -

La répartition du potentiel le long du tube doit être linéaire sauf pour celui 

des deux premiers étages dont le réglage permet de focaliser le faisceau sur la cible. La tension 

est répartie par l'intermédiaire d'une chaine de résistances. Nous avons conservé pour ce répar

titeur de tension la mêrne structure que sur le montage de 1 MeV (Fig. 43) en en augmentant le 

nombre d'étages. Toutefois les isolants en · bois bakelisé ont été remplacés par des isolants en 

"makrolon", thermoplastique linéaire de la famille des polycarbonates, dont les propriétés élec

triques et mécaniques sont excellentes. Du côté de la haute tension, ce -répartiteur est relié à 

un potentiomètre dans l'huile, placé dans l'électrode supérieure, et dont le point milieu fixe 

la tension de la deuxième ·électrode. La première électrode est reliée à une source de tension 

variable, indépendante de la haute tension fournie par le générateur cascade. Le courant dans le 

répartiteur est mesuré à chacune de ses extrémités afin de contrôler le courant d'effluves. Pour 

éviter que la répartition de potentiel soit perturbée par ce courant, il semblerait souhaitable 

que le courant dans le répartiteur soit aussi élevé que possible; mais l'expérience nous a mon

tré que le courant d'effluves est limité par la résistance du répartiteur et qu'en conséquence 

la diminution de cette résistance entraine une augmentation de ce courant dans la même proportion 

que le courant théorique donné par la loi d'0hm. 

- La source d'énergie isolée à 2 MV 

Pour alimenter le filament et le wehnelt de la source d'électrons ainsi que la 

première électrode, il est besoin d'une source d'énergie isolée à 2 millions de volts. Nous avons 

choisi d'utiliser à cette fin un alternateur monophasé 50 périodes - 220 volts de 1,5 K.V.A. dont 
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le rotor est entra1né par un arbre de transmission isolant, le moteur étant placé à la base de 

l'élaboration, La longueur de l'arbre étant de 5 mètres, son usinage a été très soigné et plu

sieurs paliers intermédiaires ont été prévus •• Pour éviter de transmettre des vibrations à l'é

lectrode supérieure, cet alternateur repose sur une colonne, indépendante du reste de l'instal

lation (Fig. 44 a et bl, réalisée en tubes de fibre de verre, séparés par· de massifs plateaux 

en dural qui portent les paliers. 

- Les corrrnandes à distance -

Toutes les alimentations de courant et de tension placées dans l'électrode supé

rieures, doivent être commandées à distance. Une série d'interrupteurs, placée au-dessus de l'une 

des colonnes isolantes permet la mise en oeuvre des différents circuits. Ces interrupteurs sont 

actionnés par des fils isolants reliés à des électroalmants placés à la base de la colonne, les

quels sont corrrnandés à partir du pupitre de commande, 

Les appareils de mesure portés à la haute tension ont été réalisés spécialement: 

quatre équipages mobiles sont montés sur un même cadran translucide, Les grandeurs mesurées sont 

le courant de chauffage du filament, la tension appliquée au wehnelt, la tension de la première 

électrode, le courant électronique ·débité par le filament, le courant qui traverse le répartiteur 

de tension et la pression au sorrrnet du tube accélérateur. Pour la lecture de ces appareils, nous 

avons utilisé la même méthode que pour l'accélérateur de 1 MeV, c'est-à-dira un système optique 

qui permet d'en former une image au pupitre de commande (Fig, 45 a et b). 

- Compensation du champ magnétique terrestre -

Nous avions calculé que, même avec les hu_it électrodes en mu-métal, le champ 

magnétique local devait dévier le faisceau d'électrons de plusieurs centimètres aux faibles éner

gies. 

Pour éliminer cet effet, des bobines de 6 mètres de haut et. de 2 mètres de large 

ont été réalisées et placées contre les murs Sud et Ouest du- bâtiment, En réglant l 'ïntensi té du 

courant dans chaque bobine, nous pouvons placer le faisceau au centre de ·1a cible quelle que soit 

son énergie. 
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- La m8Sure de la haute tension -

Lors des premiers essais de l'accélérateur, nous avons tenté de mesurer la haute 

tension à l'aide d'un voltmètre générateur . Cet appareil est basé sur la mesure du champ électri

que créé lorsque l'installation est sous tension. L'expérience nous a montrés que cet instrument 

de mesure ne donnait pas de résultats reproductibles dans les conditions où nous l'utilisions et 

nous nous sommes orientés vers la réalisation d'une résistance de mesure utilisable sous 2 MV. 

Nous avons choisi des résistances à couche métallique dont les coefficients de température et de 

tension sont suffisamment faibles pour que la résistance totale puisse être considérée comme cons

tante dans nos conditions de fonctionnement, ce qui a été vérifié expérimentalement. Cette résis

tance est formée de quatorze éléments séparés, chacun étant étalonné sous 2000 volts avec une pré

cision de 0,3 %. L'ensemble de la résistance est étalonné à l'aide de la réaction nucléaire 

9 8 Be(y,nl Be, l'émission des neutrons étant décelêe par activation d'une plaque d'argent. L'éner-

gie du seuil de cette réaction est prise égale à 1,666 ± 0,001 Mev( 921 • Cette méthode est très 

sensible et la précision absolue sur la détermination de la tension est de± 0,3 %. 

- L'aimant déflecteur -

Les premiers essais de cet aimant (Fig . 46) sont en cours. Il a été réalisé en 

vue d'obtenir un faisceau horizontal qui sera mieux adapté à certaines expériences qu'un faisceau 

vertical; en outre, cet aimant pouvant pivoter autour de l'axe du tube, il sera possible d'instal

ler dans la salle des cibles, plusieurs postes d'irradiation. Mais l'avantage le plus important en 

est la dispersion en énergie qui permet, par l'intermédiaire d'une fente d'analyse, d'utiliser des 

particules d'énergie bien définie. Nous avons construit un aimant· à indice, dont les pièces polai

res font entre elles un angle a. Le rayon de courbure a été choisi égal à 40 cm de façon à ce que 

la distance focale image soit suffisamment grande pour assurer une bonne dispersion tout en ayant 

une distance focale objet assez grande pour assurer une bonne stabilité du foyer image. La distan

ce focale image est de 1,5 mètre pour une distance focale objet de 60 _centimètres. L'angle a entre 

les deux pièces polaires, qui crée l'indice de champ est alors de 2°52' . L'entrefer moyen est de 

40 millimètres, ces caractéristiques conduisent à une dispersion théorique de 2,4 cm pour une va-

riation d'énergie des électrons de 1 %. L'alimentation des bobines de l'aimant est stabilisée à 

-5 
2.10 près. 
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V - PERFORMANCES DE L'ACCELERATEUR. 

La tension du générateur est variable d'une façon quasi continue de 200 kV à 

1B50 kV. Cette dernière valeur est à l'heure actuelle un maxirrum et nous n'avons fait dans ces 

conditions que des irradiations de courtes durées. Par contre, lors de sa mise en service, nous 

avons fait débiter au générateur 4,5 mA sous 1500 kV environ pendant plusieurs heures, sans dif

ficulté. 

Le faisceau d'électrons peut être utilisé soit en mettant l'échantillon à irra

dier sous vide, soit en le plaçant à l'extérieur du montage. Le tube accélérateur se termine a

lors par une "fenêtre" t~s mince, transparente au faisceau d'électrons. Celle-ci est en général 

une feuille de titane de 13 µ d'épaisseur et de 3 cm de diamètre. Avec une telle fenêtre nous avons 

obtenu des faisceaux extérieurs de 300 µA à 1500 et 1650 kV. 

Pour produire du rayonnement de freinage nous utilisons actuellement une cible 

constituée par une couche d'or de 160 µ d'épaisseur environ, déposée par électrolyse sur une pla

que de cuivre de 2 mm d'épaisseur, celle-ci étant refroidie par une circulation d'eau (Fig. 42). 

Avec cette cible nous avons utilisé des faisceaux d'électrons de : 2 mA à 200 kV, 3 mA à 600 kV, 

4 mA à 900 kV, 2 mA à 1700 kV, 1 ml\ à 1600 kV. 

La surface de la cible couverte par le faisceau était de 2 x 2 centimètres. 

La figure 47 donne la répartition du débit de dose en R/mn sous la cible, à dif

férentes distances, pour une tension de 1700 kV et un débit de 2 mA. Dans ces conditions, nous 

obtenons à 1 cm de la cible, c'est-à-dire, compte tenu du système de refroidissement à environ 

2 cm de la couche d'or, un débit de dose de 750.000 R/mn. 

Nous n'avons pas fait une étude systématique de la puissance .maximale que l'on 

pourrait dissiper sur une cible, une telle étude nécessitant d'aller jusqu'à la destruction de 

cette cible. Ce facteur n'intervient pas aux faibles énergies où le courant est limité par les 

dimensions que prend le faisceau sous l'influence de la charge d'espace. 
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VI - CONCLUSION -

Il ne serait pas raisonnable de comparer ce montage à un accélérateur construit 

industriellement, car il a été réalisé par étapes, compte tenu des éléments anciens, des moyens 

financiers et autres ainsi que des locaux dont nous pouvions disposer. Cette comparaison serait 

d'autant moins valable que toutes les machines commercialisées, de cette énergie , sont des appa

reils sous pression. 

Cependant, la puissance des faisceaux d'électrons que nous pouvons obtenir à 

diverses énergies , est souvent supérieure à celle des installations industrielles . Notre accélé

rateur présente, en outre, l'avantage, par rapport à celles-ci, d'offrir une gamme de fonctionne

ment très large et un coOt de "maintenance" très faible. Sa simplicité et le fonctionnement dans 

l'air qui laisse de grandes facilités d'accès à toutes les parties font que les périodes d'entre

tien sont restées inférieures à 15 % du temps de fonctionnement. 
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DEUXIi:ME TBi:SE ---
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