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horizontal de 60 cm de long, avec une tension de 100 à
200 volts et du papier Whatman No 3MM de 5 cul de
large. On obtient une séparation complète de macro-
quantité de Sm et Nd en laissant la source, déposée à
une extrémité, migrer environ jusqu’aux 2/3 de la
longueur du papier. 147 Pm additionné au mélange
Sm-Nd se déplace exactement entre les deux ( fig. 2a).
L’électrophorèse sur papier pratiquée dans ces condi-
tions sur la source purifiée par chromatographie doit
donc séparer toute trace de néodyme ou samarium
éventuellement présente : nous avons constaté que le
spectre y était identiquement le même pour toutes
les fractions de ,1 /2 cm correspondant à la zone

Sm - Pm - Nd. La raie de 121 keV reste présente
dans les mêmes proportions par rapport au spectre de
freinage. Son intensité, mesurée par comparaison avec
le spectre de freinage émis par une source purifiée
en sandwich entre deux pastilles de carbone absorbant
les p-, est (3 :1: 0,5)10-1 /P- de 14’Pm.

C. Conclusion : Origine du rayonnement de 121 keV.
- La chromatographie sur papier a permis de séparer
les traces de Eu et Ce et d’éliminer toutes les terres
rares de Z plus élevé que 63 éventuellement présentes.
L’électrophorèse a permis de démontrer l’absence de
Nd et Sm (ainsi que La -- Ce et Pr) actifs. Le rayon-
nement de 121 keV devrait donc être attribué à un
isotope du Prometheum.
Aucune variation de l’intensité de la raie, par rapport

au spectre de freinage de 14’Pm n’a pu être mise en
évidence pendant plusieurs mois. Si le rayonnement de
121 keVn’appartient pas au schéma de désintégration
de 147P!!l; considéré jusqu’ici comme émetteur p"
pur, l’isotope responsable devrait avoir une période de
l’ordre de, ou supérieure à une année.

BIBLIOGRAPHIE

[1] LANGEVIN-JOLIOT (H.), C. R. Acad. Sc., 1955, 241,1286.
[2] LEDERER (M.), Nature, 1955, 176, 462.
[3] LEDERER (M.), Analytica Chimica Acta, à paraître.
[4] LEDERER (M.), C. R. Acad. Sc., 1953, 236, 200.

QUELQUES RENSEIGNEMENTS
SUR LA TRANSFORMATION RADIOACTIVE

161Tb(7 jours) ~ 161Dy

Par René BALLINI et Roland BARLOUTAUD,
Service de Physique Nucléaire, C. E. N., Saclay.

Rappel de résultats antérieurs. - La seule transi-
tion y autrefois signalée [1] dans cette transformation
était une transition de 46 keV. Par la suite [2], des
mesures de coïncidences p-y représentées sur la figure 1
ont été effectuées, ainsi que des mesures de coin ci-
dences y-y « 45 keV - 45 keV » et « 45 keV - 75 keV ».
Nous avions alors proposé .un schéma où une transi-
tion (3 de 550 keV, en parallèle avec une autre transi-
tion a suivie du y de 46 keV, a pour état final 161 Dy
excité à 75 keV. Le schéma impliquait une assez faible
conversion interne des deux transitions y, ainsi que la
période la plus faible possible (E1, Mi, E2 collectif)
pour la transition de 46 keV.

Recherche d’électrons de conversion interne. -
Pour contrôler des mesures assez grossières déjà
effectuées avec le spectromètre à secteur utilisé pour
les coïncidences, de nouvelles mesures ont été faites
de 45 à 150 keV avec un spectromètre à solénoïde [3].

FIG.l.

Diagrammes de FERMI tracés avec u.n spectromètre à
secteur magnétique :

a) Spectres direct.

b) Spectres en coïncidence avec des photons de 75 keV(filtrés par 1 mm de cuivre).
c) Spectre (3 en coïncidence avec des photons de 45 keV.

La part du mouvement propre était appréciable sauf
dans 3 raies évidentes à 46, 52 et 92 keV : la première
est due à 161Tb, la deuxième à 153Gcl de période longue,
la troisième est, complexe et doit être attribuée en
partie (quelques % du spectre P) à 161 Tb ou à une
impureté dont la période serait de quelques jours. De
plus, dans un spectre assez confus, nous avons noté
qu’une raie peu intense, située vers 65 keV, décroît
avec une période compatible avec 7 jours ; elle est
interprétable comme raie y d’une transition de 73 à
74 keV.

Critique du dernier schéma proposé [2]. - 1) Les
rendements de détection des photons dans les géomé-
tries utilisées ont été évalués assez grossièrement ée
qui permet d’obtenir les renseignements suivants :

- les données représentées par les figures 1a et 1 b
donnent, sur la base de ce schéma, une valeur 14 :Í: 3
pour le coefficient total de conversion interne de la
transition de 74 keV : même pour une valeur élevée
de ag /aL (transition MI), la faible intensité des raies
de conversion L serait incompatible avec ce résultat.
- ag, évalué à partir des figures 1b et 1c, n’excède

pas quelques unités, cé qui, rend encore plus nette
cette incompatibilité. 

Il faut donc admettre en proportion de 60 à 80 %
l’existence des voies de transformation de i6iTb qui ne
passent pas par la transition de 74 keV.

2) Les électrons attribués à la conversion L et M
de la transition de 46 à 48 keV ont une intensité voisine
de 1 /3 de celle de l’ensemble des g [4] : avec notre
ancien schéma, il en résulterait une proportion impor-
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tante de p de 500 keV, et le spectre c de la figure 1
devrait avoir une forme plus voisine de celle des
spectres a et b.

Conclusion. - Le dernier schéma publié [2] est à
rejeter, sur la base de nouvelles données qui ne per-
mettent cependant pas d’établir un autre schéma.
L’existence d’une transition y de 73 à 74 keV est bien
établie, celle de la transition de 46 (ou peut-être 48) keV
déjà signalée [1] est probable, ainsi que celle d’une
transition très convertie dont l’intensité n’excède pas
10 % de celle de l’ensemble des p et qui produit des
électrons d’environ 90 keV. Ces trois transitions ne
suffisent pas à rendre compte des faits expérimentaux :
des transitions molles, fortement converties dans la
couche Kr ont pu, par exemple, nous échapper.
Une partie seulement (20 à 40 %) des p d’énergie

550 + 30 keV coïncide avec la transition de 74 keV.
Cette transition ainsi qu’un spectre p fi 500 keV
coïncident avec des photons d’environ 45 keV.

Manuscrit reçu le 14 avril 1956.
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CUVE A « CHAUFFAGE INTERNE »
POUR TRAVAUX DE SPECTROSCOPIE

SOUS HAUTES PRESSIONS
ET TEMPÉRATURES ÉLEVÉES

Par J. ROBIN,
Laboratoire des Hautes Pressions, Bellevue.

et S. ROBIN,
Institut des Hautes Études, Dakar.

L’étude en absorption de perturbations de raies
spectrales de divers métaux par des gaz comnrimés
nécessite l’emploi d’une cuve en acier à fenêtres trans-
parentes renfermant une vapeur du métal étudié et
dans laquelle on comprime le gaz perturbateur. Pour
obtenir une tension de vapeur suffisante on est parfois
obligé de porter le métal étudié à une température
assez élevée. Le plus simple est de chauffer l’ensemble
de la cuve haute pression, mais par ce procédé il est
difficile de dépasser 450°C sous 1 500 atmosphères.
Aussi, pour étudier certains métaux autres que les
alcalins ou le mercure, par exemple le thallium, l’argent,
le plomb etc... nous avons été amenés à réaliser un
dispositif à « chauffage interne » [1.].
Le métal’est déposé dans une cuve cylindrique en

quartz de 2 cm de longueur et 0,8 cm de diamètre, qui
est munie d’une petite ouverture et dont les fenêtres
sont .planes et parallèles. Cette cuve est introduite au
centre d’un four (fig. 2) situé lui-même dans une enve- .

loppe métallique résistant à la pression. Cette der-
nière (fig. 1) est composée d’un corps en acier trempé
et de deux embouts métalliques (1) maintenus par des

FIG. 1.

écrous. Sur la surface interne polie optiquement de
chaque embout est posée une fenêtre de quartz (2)
maintenue en place par une bague vissée. Deux tubes
métalliques étanches (3) fermés par un disque de
quartz collé au vernis glycérophtalique sont vidés
afin de diminuer les effets optiques de la convection de
l’air atmosphérique.
Le rapport entre les diamètres extérieur et inté-

rieur a une valeur relativement élevée pour les pres-
sions de 1 500 kg /cm2 prévues dans cette cuve métal-
lique à chauffage interne parce que celle-ci a une forme
qui diminue sa résistance mécanique (six entrées de
gaz ou de courant (4), (5) et gorges longitudinales (8)
creusées dans la paroi intérieure pour le passage des
fils isolés).
Les joints sont en plomb du type autoserreur. Les

entrées de courant sont refroidies par une circulation
d’eau (6) ; celles qui sont inutilisées sont remplacées par
un bouchon autoserreur. L’étanchéité et l’isolement
aux passages des fils sont assurés selon les cas par des
cônes de te flon ou des disques plans percés en pyrex.

FIG. 2.

Le four cylindrique, figure 2, remplit tout l’espace
libre à l’intérieur de l’enceinte d’acier. Il mesure exté.
rieurement 4 cm de diamètre et 15 cm de longueur. Un
fil résistant est bobiné sur un tube d’alumine cannelé.
L’isolant qui l’entoure se compose de trois tubes
d’alumine frittée concentriques (d), entre lesquels est
tassée de la laine de quartz. Au centre du four se

trouve la cuve en quartz (a) renfermant le métal étudié.
Les deux bâtonnets cylindriques à extrémités planes,
polies et perpendiculaires à l’axe, ont une longueur de
6,5 cm et sont en quartz « Ultrasil » Ils sont traversés
longitudinalement par le faisceau de lumière en même


