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LES SPECTRES GAMMA

CARACTÉRISTIQUES

ET LEUR EFFET

PHOTOÉLECTRIQUE (1)

par M. JEAN THIBAUD.
Sommaire. 2014 L étude des spectres de rayons

03B3 peut être faite en utilisant les radiasecondaires excitées par ces rayons 03B3 dans divers éléments. L’auteur utilise une
méthode de déviation magnétique perfectionnée. Il vérifie la loi photoèlectrique d’Einstein
pour les éléments les plus divers et pour des radiations dont le quantum se rapproche de
2 millions de volts : il conclut à la possibilité d’appliquer cette loi à la mesure des fréquences très élevées et détermine ainsi 24raies monochromatiques dans les spectres des
radioéléments de la famille du radium et de cette du thorium. Diverses conclusions peuvent
être déduites de cette étude en ce qui concerne l’origine des spectres 03B2 naturels de ces
éléments, l’existence d’états stationnaires dans le noyau et le mécanisme delà désintégra-

tions 03B2

l’on.

I.

--

~

Pour une raison encore inconnue, un certain nombre d’éléments,
élevés de la table périodique, peuvent perdre leur stabilité,
sans doute par suite de leur trop grande complexité, et se désintégrer. La disséinination , sous
forme de rayons corpusculaires, des divers constituants de leurs noyaux, s’accompagne fréquemment de l’émission de radiations pénétrantes, les rayons gamlna, que leurs propriétés
physiques (propagation rectiligne, absence de charge et de déviation dans les champs électriques et magnétiques, etc..) conduisent à rapprocher des phénomènes due l’optique ondulalatoire et à considérer comme des radiations prolongeant le domaine des rayons X vers les
très hau tes fréquences.
Des mesures du coefficient d’absorption montrèrent, dès le début, que ce rayonnement ï
pouvait posséder une grande variété de pénétration et qu’il devait être complexe et variable
d’un radio-élément à l’autre. On peut penser à de véritables « spectres 1 caractéristiques »
des noyaux atomiques en désintégration, analogues aux spectres d’émission X et formés,
comme ces derniers, d’un certain nombre der raies monochromatiquesa peut-être superposées à une « radiation continue ». A chacune des raies du spectre y correspondra une
fréquence v ou un quantum d’énergie hn, quantum qui, très probablement atteindra plusieurs centaines de milliers de volts ou même plusieurs millions de volts, étant donné le pouvoir de pénétration peu ordinaire de ces radiations.
Rutherford et Andrade C) tentèrent les premiers la mesure de quelques-unes de ces fréquences, en utilisant la diffraction cristalline qui venait de fournir de si précieux résultats
dans le domaine des rayons X. Ils employèrent d’abord la méthode du cristal tournant et
d’enregistrement photographique imaginée par M. de Broglie (Il), puis, pour tourner les difficultés des mesures sous de très petits angles, une méthode spéciale de transmission au travers d’un cristal mince et fixe. Mais leurs lnesures furent rapidement limitées à une longueur
d’onde de 0,07 À correspondant à un quantum, encore voisin du domaine X, de
177 000 volts. J’ai pu moi-mèlne, très récemment, reculer cette limite, en perfectionnaït
la méthode du cristal tournant et photographier une très belle raie du thorium B dont lu
quantum atteint ‘?3~ 000 volts (Il).
1. Les rayons ¡.

-

principalement parmi les plus

,

(1) Ce mémoire résume
Sciences :

une

série de notes antérieurs

publiées

aux

Comptes

rendus de l’Académie des
,

JEAX TmraLD. Sur les rayons y de très hmute fréquence, émis par le radium, C. R., t. 178 (1924), p. 1 î06 ;
Les rayons y de très grand quantum et l’origine photoélectrique du spectre fi naturel du radium., C. R.,
t. 179 (1924), p. 165 ; Sur l’absorption et la diffusion des rayons ,, de très grande énergie dans les élément
légers, C. R., t. 179 (1924), p. 813; Sur le rayonnement ; des substances actives de la famille du thorium,
C. R., t. 179 (1924). p. 1052; La radiation - pénétrante du mésothorium 2, C. R., t. 179 (1924), p. 1322;
Recherche des speclres y caractéristiques par diffraction cristalline, C. R., t. 180 (192J&#x3E;, p. 138.
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L’emploi de la diffraction cristalline atteignant rapidement sa limitation par ~uite de la
petitesse des angles de réflexion sélective des rayons y sur les réseaux cristallins usuels, j’ai
entrepris la recherche des fréquences plus élevées par une voie différente, en remplaçant
l’étude du specl1-e y par celle des spectres ) qu’il peut exciter par processus photoélectrique
dans divers éléments soumis à

son

action..

.

phénomène photoélectrique. - Je rappelle les traits essentiels du phénomène
photoélectrique de la lumière : si une radiation vient à frapper un morceau de matière, elle provoque l’émission par celle-ci d’électrons possédant des vitesses déterminées. Le fait est
interprété dans la théorie des quanta comme le résultat cl’un transfert partiel du quantum de
la radiation en énergie cinétique de l’électron, après ionisation de l’atome. Dans le cas des
rayons X, l’émission électronique par l’élément irradié suit très exactement la loi prévu
théoriquement par Einstein, ainsi que l’ont montré principalement les travaux der M. de
Broglie (Il-) : la vitesse acquise par l’électron secondaire arraché à un atomes donné, indépendante de l’intensité de la radiation, n’est fonction que de sa fréquence et de l’énergie du niveau
2. Le

ionisé dans l’atome.

Energie cinétique coinmuniquée à l’électron
quantum hv transporté par la radiation v diminué de
d’extraction à partir du niveau n.
l’énergie
=

Planck-Einstein fournit une méthode générale de
il suffira de la convertir en flots d’électrons secondaires dont on étudiera les vitesses, connaissant au préalable l’énergie des diverses bandes
d’absorption X des éléments utilisés comme radiateurs secondaires.
Les rayons i,, luut comme les rayons X et sans doute par le même processus, émettent
des radiations secondaires en traversant la matière, ainsi que Becquerel!’ observa le premier.
Si ces électrons excités par les rayons y obéissent à la loi d’Einstein, la mesure des frécluences du spectre y se ramène1-a à une mesure de vitesse de rayons B, par déviation Inagnétique, par exemple. C’est ce qui a lieu, ainsi qu’Ellis 1’") l’a montré, pour les éléments lourds
et quelques rayons y du radium et comme je l’ai vérifié pour un grand nombre d’éléments,
depuis le fer jusqu’à l’uranium, et pour les radiations.: de diverses substances raclro-activ es,
jusqu’à un quantum atteignant près de deux millions de volts.

L’application de cette formule de
cl’nlle fréquence lumineuse v :

mesure

1I.

-

METHODE

ET APPAREILLAGE.

La méthode que j’ai appliquée à l’étude du rayonnement y pénétrant du dépôt actif du
radium, ainsi qu’au mésothorium et au radiothorium, consiste à soumettre au rayonnement
de la substance active scellée dans un mince tube de verre une étroite bande cl’un élément
(plomb, de 0,ij inm par exemple), d’épaisseur suffisante pour arrèter le spectre B naturel de la
substance. Le faisceau électronique émis par ce « radiateur )) secondaire S. délimité par une
épaisse fente en plomb F , est courbé dans un champ magnétique uniforme, normal au plan
de la figure (figure 1). Un tel dispositif a la propriété de concentrer tous les rayons B de
même vitesse en une raie R. véritable image de la source S, dans le plan P de la fente, celle1 serait P. Une plaque photograci agissant comme le ferait une lentille, dunt le plan
phique, disposée dans cw plan, enregistrera autant de raie" qu’il y n de vitesses différentes
dans le faisceau i:su de S : le spectre B excité par le
à étudier.
En 1922, Ellis à Cambridge 1’°j , puis MI, Meitner il Burlin 1’"i j avaient déjà obtenu par
cette méthode quelques raies § excitées, de vitesses assez peuconsidérables, mais leurs
tentatives pour étendre ce procédé aux rayons y de quantum très élevé échouèrent. Ils considéraient comme impraticable l’obtention de spectres,8 secondaires complets, étant donnée la
faible intensité des spectres excités au regard de celle des spectres ~ naturels. Aussi
employèrent-ils depuis un procédé bien plus incertain de recherche des fréquences y :l’examen du spectre ~ naturel, considéré a ln’iori comme spectre secondaire (le,, radiations y
émises lors clu la désintégration.
Quelques perfectionnements à l’appareillage utilisé m’ont cependant permis de réaliser

84

véritable spectrographe à rayons y, qui enregistre photographiquement leurs radiations
secondaires avec des poses courtes et des sources actives relativement
La plus grosse imC perfection des appareils
antérieurs était l’exiguïté de leurs dimensions : la séparation de
raies voisines, la mesure précise de faibles
variations d’énergie de
l’une d’elles exigent un
appareil très dispersif.
Le spectrographe primitif utilisait des ’plaques de 50 mm; je suis
parvenu, dans l’appareil définitif, à des plaques P de 40 XI 90 mm,
admettant pour les trajectoires des diamètres
compris entre 35 et
250 mm (figure 2). Sur
des spectres de telles
dimensions, le repérage des raies et la mesure des rayons des trajectoires se font avec pré-

un

Fig.

2.

-

En A.

l’appareil spectrographique ulili,é en premier lieu; en B, sa boite à V ide: En C,
appareil, de grandes dimensions; l’, plaque ; S, source ; F, fente collimaLrice.

cision (au millième). La fente F a une largeur de
grande ouverture, par suite intense.
Après fixation de la plaque en P, et de la

5

mm

’

source

et

permet d’admettre

dans

une

gouttière

un

en

le nouvel

faisceau de

aluminium,
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en

S,

tout l’ensemble de cet

appareil

est introduit dans

me

boite entièrement

en

aluminium

fermée par un couvercle roUé
graissé CC’ (fig. 1) est évacuée

diamètre,

à entrefer

Fig.

variable, réuni par un circuit en

4.

-

Ay entrefer; B,

boite à vide

en

et
au

moyen d’une pompe rotative à palette simple. Cette boite est ellemême fixée entre les pièces polaires
d’un
gros électro- aimant. Etant
donné les dimensions du dispositif
spectrographique, la réalisation de
cet électro-aimant n’a pas été sans
présenter de grandes difficultés : il
faut un champ magnétique de grand
volume (les pièces polaires ont
40 cm de diamètre, l’entrefer, 7 cm) ;
de plus, une uniformité et une intensité aussi grandes que possibles,
afin de mesurer avec précision des
vitesses corpusculaires dépassant
0,98 c. Pour des cotes semblables,
il y a antagonisme entre la distribution uniforme du champ et son
intensité, si l’on ne consent pas à
avoir un circuit magnétique de dimensions et, par suite, de poids exagérés. L’appareil, construit par les
ateliers
Carpentier, comprenait
(fig. 3) deux pièces polaires massives et circulaires A de 40 cm de
U (B), le tout alimenté en flux par deux

aluminium ; C,

manomètre.
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enroulements Ei, déplorablement placés sur la section la plus réduite du fer. Il en résultait une concentration intense du champ au voisinage du centre aux dépens des bords
et, en fait, l’appareil donnait une variation de près de 1 pour 100, dans la région utile, le
long d’un rayon polaire. J’ai cherché à alilnenter en flux les bords polaires eux-mêmes au
moyen d’enroulements supplémentaires importants E2 construits sur gabarit : dans ces conditions, la llon-unifo’rmité du champ n’atteint pas 1 pour 100 dans la région utile.
Le spectrographe (dont la figure 4 représente une vue d’ensemble) est alimenté par une
batterie d’accumulateurs à 110 volts et consomme près d’un kilowatt.
Les JnesuJ’es consistent en une mesure du diamètre des trajectoires (qui se fait en replaçant la plaque développée sur l’appareil et entre ses repères) et en une mesure du champ
magnétique. Celle-ci est faite au fluxmètre Grassot avec des bobines mesurées avec soin.
Ces hobines et le fluxmètre sont étalonnés en valeur absolue dans le champ bien connu
~comparaison à une bobine d’induction mutuelle de précision) fourni par un solénoïde de
grandes dimensions.
Les mesures donnent ainsi le produit
Il du rayon de courbure par le champ et,
la
de
mouvement
suite,
par
quantité
’

transportée

par le

corpuscule.

jointe à l’équation (1~
-

on

De la relation d’Einstein

tirera la vitesse du

(écrite

corpuscule

et la

en

tenant

fréquence

compte

de la rela-

du rayon ;

qui

l’a

excité.

111. LES RÉSULTATS.
1. Les spectres 9 excités et la loi d’Einstein. - Les
dans l’appareil furent :

sources

actives successivement

placées
f9
2°

une

préparation de 27 mgde RaBr’, 2tTO;
préparation de mésothorium dont le rayonnement y global équivalait

à celui de
1 ~ mg de bromure de radium ;
3" un tube de radiothorium (1) dont l’activité en rayons y équivalait à 49 millieui-ies.
Avec des durées de pose variant de 1,5 à 3 heures, on obtenait des spectres ayant
l’aspect suivant (voir Planche I j : le domaine étudié est coupé par une série de raies rectilignes, d’intensité très variable, ayant toutes plus ou moins l’aspect d’une bande étroile, à
bord très net et très intense du côté des grandes vitesses. Enfin, ces spectres excités présentent un « fond continu », plus intense du côté des faibles vitesses, sorte de teinte plate
toujours limitée ri une raie intense.
La planche 1 (’) reproduit deux spectres obtenus respectivement avec des radiateurs de
tungstène, ele plomb et d’uranium, soumis au rayonnement d’un tube de radium. On vomit
principalement une forte raie 3, suivie d’une plus faible 4, l’une et l’autre de ces raies se
déplaçant de manière différente lorsque l’ou passe du radiateur (te tungstène à celui d’uranium. Elles sont dues toutes deux à la conversion d’un même rayon y sur deux niveaux
différents de l’atome radiateur : 3 provient d’un niveau Ii; 4, plus faible, d’un niveau L.
Ceci est d’ailleurs général : en chaNgeant la iitilitre de l’élément radiateur soumis au
rayonnement y, on doit obtenir des spectres excités semblables entre eux, mais dont les raies
une

(1) Ce radiothorium
mis à

a

fractionnë ü

de !1adiulll par

1).-K. Yovanovitch el aimablementt

disposition par Curie.
reproduction, assez médiocre, ne lais.e pa; apparaître les trè-- nombreusr, raies de, spectres originaux. Elle donne seulement l’allure générale des spectres B excité;, ainsi due leurs dimensions vfrilahles.
ma
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homologues seront plus ou moins rléc0-lées selon que l’énergie d’extraction des corpuscules se
trouve plus ou moins considérable.
J’ai ainsiparcouru la table périodique depuis les éléments les plus lourds tels que l’ uranium,
le plomb, le platine, le tungstène ; puis les éléments moyens : cérium, sélénium, antimoine,
étain, argent, jusqu’au cuivre et même au fer. La figure 5 reproduit les résultats d’ensemble

Fig.

5.

-

photoélectriques

aux

rayons y du radium.

obtenus
les

avec le rayonnement du Ra B + C (’ ). Elle montre le déplacement de toutes les raies
grandes vitesses, àj mesure que le nombre atomique .~r décroît ; c’est d’ailleurs très
exactementle déplacement observé sur les spectres d’absorption X pour les bandes d’absorption des éléments correspondants en fonction de leur nombre atomique (loi de Moseley). Le
tableau 1 renierme les données numériques correspondant à chaque raie (produit /?X H en
cm-gauss, énergie cinétique des corpuscules en kilovolts). Des résultats analogues obtenus

vers

(i) ToulB’..;: les raies reproduites danx les divers spectre· sont rapporlées à un même champ. On remar(et l’étain également), il apparait une multiplicitfé de raies
quera que, pour le cérium.
intense flue au rayon y de 610 000 volts du Ra C. Ce phénomène
dans le voisinage immédiat de la raie
n’a pas reçu d’explication.
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TABLEAU 1.

photoélectriques

dit radiulll.

,
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TABLEAU II.

Spectres pllotoélectriques

(iii lnésol horium.

le rayonnement d’une source de mésothorium converti sur l’uranium, le plomb et le
tungstène sont portés dans le tableau IIi ) .
L’examen de ces tableaux montre que, quel que soit l’élément radiateur, en ajoutant à
chacune des raies homologues de ces séries spectrales l’énergie d’absorption K (ou L) de
l’atome radiateur, on obtient un nombre constant, qui représente l’énergie du rayon y excitateur (2). Ce résultat a été établi dans tout le domaine spectral étudié, c’est-à-dire pour des
énergies variant entre 100 000 et près de 2 000 000 volts.
avec

La loi d’Einstein est parfaitenzent véri fiée dans ce domaine de ti-ès haute fréquence(3).
nous apparaît donc comme l’une des lois les plus générales de l’optique, capable de
régir des quanta minuscules (quelques volts) aussi bien que les plus élevés.

Elle

2. L’origlne secondaire desspectres naturels. - Rutherford a depuis longtemps (vl’)
signalé que les spectres 8 naturels, particulièrement celui du radium C, pouvaient être d’origine secondaire et attribuables à un effet photoélectrique des rayons émis simultanément
par la substance. Les travaux de Ellis et de Mile Meitner (loc. cit.l renforcèrent cette
hypothèse.
On peut remarquer que si le spectre ~ naturel a une origine secondaire, il doit ètre posen utilisant comme radiateur secondaire l’isotope de
sible de le reproduire
l’élément en désintégration. Pour le RaC, il conviendrait de prendre le bismuth. J’ai fait
l’expérience avec le plomb, très voisin du bismuth, ce qui n’apporte qu’une très légère per’

(1) Une raie du spectre secondaire du RaC converti dans le plomb (RH = 2990) a été prise comme
étalon spectral o et son produit R Il mesuré avec grand soin. Cette raie a servi à déterminer par compa=
raison des « étalons secondaires » pour les spectres du mésothorium (RH = 1380 et
2888). Les résultats présentés dans les tableaux sont les moyennes de plus de 200 clichés.
(’) Ce calcul est présenté dans les tableaux Y et 1’I. En désignant par K et L les travaux d’extraction
de l’électron à partir des niveaux K et L d’un certain élément radiateur; par h‘ et L’, les mêmes constantes
relatives à 11n autre atome ; par E~,, A~2, E’; ,, L";j~, etc., les énergies cinétiques des raies corpusculaires correspondantes, on trouve pour l’énergie E;, d un rayon -,, de fréquence ’1:
«

’

(~) Des spectres photoélectriques pris comparativement dans le méine champ magnétique avec le plomb
et l’argent excités par les rayons y du radium n’ont pu mettre en évidence aucun terme correctif à la formule d’Einstein. J’ai dit plus haut avoir obtenu par diffraction cristalline la mesure directe d’une raie ~’ du
ThB du 235000 volts : les spectres photoélectriques confirment rigoureusement cette valeur (Cf. Tableaux VII
et Q"II). La loi d’Einstein est vérifiée à quelques millièmes près.

90

turbation aux énergies des raies secondaires. Le résultat est bien conforme à l’hypothèse :
le spectre
est identique au
naturel. Mème aspect des raies, mêmes énergies,
mêmes intensités relatives dans l’un et l’autre spectre. Le tableau III donne la comparaison
numérique du spectre excité que j’ai obtenu et du spectre naturel étudié par Rutherford et
La même conclusion découle dela comparaison du
Robinson e gplus récemment par Ellis
spectre que j’ai excité dans le plomb au moyen du mésothorium et des spectres naturels
tonnés par divers auteurs pour le thorium B + C" et le m’ésothorium 2 (IX), avec cette différence qu’ici seul le Th B est l’isotope du plomb et que, par suite, pour les deux autres produits, MsTh 2 et Th C" (N - 89 et N T 8i), les énergies excitées différerontd’une manière
appréciable des énergies du spectre naturel (Tableau IV).
On ne trouve dans aucun de ces spectres excités de raie importante qui ne figure dans le
spectre ~ naturel et, inversement, toutes les raies fortes du spectre naturelse retrouvent
dans le spectre excité (à l’exception d’une seule raie, appartenant au spectre ~ naturel du
Ra C, signalée comme forte par Rutherford puis Ellis et que je n’ai pu déceler dans le spectre
excité (’),’.
En résumé, les spectres ~ naturels du Ra B, du Ra C, du MsTh 2, du Th B et du Th
C + C", et très probablement les spectres i3 en général, apparaissent comme un effets secondaire photoélectrique des rayons -,, émis au cours de la désintégration et réabsorbés dans
l’cctoure JJlênze qui les a émis l2).
~

3. Les rayons i caractéristiques.
Puisque la loi d’Einstein est applicable dans
tout ce domaine de fréquences, il devient possible de résoudre l’important problème posé
dans l’introduction : la détermination des fréquences monochromatiques d’une émission yEtant donnée une raie d’un spectre ~ excité, on obtient l’énergie du rayon ,, excitateur en
ajoutant à l’énergie de la raie B l’énergie du niveau atomique d’où elle provient. L’allure du
déplacement des raies ~ avec le nombre atomique renseignera sur l’origine à leur attribuer,
les raies K se
plus rapidement avec ~V que les raies issues du niveau L. On doit
d’ailleurs trouver des nombres constants pour ces énergies y quels que soient l’élément ou
le niveau excités. Dans les tableaux V et VI, les énergies des raies ~ des précédents tableaux
sont augmentées de leur énergie d’extraction : les sommes correspondantes sont inscrites
dans la colonne « rayons y ». L’accord entre les résultats dus à divers radiateurs est très
-

,

déplaçant

y

satisfaisant.
Les travaux de Ellis et de
Meitner sur le spectre ~ naturel du Ra B et du Th B + C"
ainsi que ceux, très récents, d’Ellis et de Black, en ce qui concerne les spectres naturels
rapides du Ra C et du MsTh ~?, conduisent, par une voie moins certaine, à des valeurs numériques corroborant complètement les miennes.
J’ai rassemblé dans le tableau
(et sur la figure 6 qui lui correspond) les « spectres y
caractéristiques » de quelques radioéléments, tels qu’ils résultent de ce travail.
Différentes remarques découlent de la comparaison de ces spectres :
D’abord il n’y a aucun lien apparent entre leur structure. Il semble difficile de reconnaître des « séries » ou des « régularités spectrales », difficulté due probablement àla grande
complexité des noyaux d’éléments lourds. Ces spectres ont d’autre part, des étendues très
diverses : alors que l’émission ;des éléments B (radium B et thorium B) parait limitée à un
quantum de 3.0 kilovalts environ., les spectres du Ra C, du MsTh 2 (et certainement celui
du Th C") atteignent 1 ou 2 millions de volts ; il est même probable qu’ils ne sont limités
qu’à des fréquences bien plus considérables encore. Le quantum de certains rayons y est plus
élevé qu’on ne le pense ordinairément et nous rapproche d’un domaine ultra-X.

,

CI) Le spectre naturel du Ra C fait prévoir avec quelque certitude l’existence d’un rayon y de
1423000 volts assez intense puisqu’il se convertirait sur les niveaux K, Liii et 12 de cet élément. Or je n’ai
jamais retrouvé, dans les spectres excité, aussi bien avec le plomb qu’avec le platine, le tungstène ou
l’uraniuin, de raie intense correspondant à ce rayon. C’est là un fait nouveau qui n’a pas reçu encore
d’explication définitive : il est possible qu’une même fréquence y ait des probabilités très différentes de
conversion en photoélectrons secondaires suivant les conditions de cette transformation photoélectrique.

(2 ) (lf. paragraphe li’, 20.
.

,

.
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TABLEE III.

Comparaison

des spcetres ; natiirels et excités.
(Famille du radium.)

TABLEAU IV.

Comparaison des spectres natiirels
(Famille du thorium.)

et excités.
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TABLEAU V.
y de la

fa¡nille

du radium

d"après

les

spectres excités dans divers éléments.
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TABLEAr ’T

Rayons

y de la

famille du

d’aprés

(suite).
les

’

spectres excités

dans divers t!lé1nents.

’

TABLEAU

Rayons y

de la

famille du thorium d’après les

"

excités dans le

plomb.
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TABLEAU

Speclres y caraclérisliques.
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Fig.

6.

- Spectres

-

,f

caractéristiques.

CONSÉQUENCES

DIVERSES.

Je résumerai, en terminant, les conclusions les plus importantes de ce travail, en esquissant les problèmes qui se présentent à nous, touchant la structure du noyau de l’atome et le
mécanisme de la désintégration.

,

i° La transformation de l’énergie du rayonnement y en énergie corpusculaire ~ obéittrès
exactement à la loi photoélectrique d’Einstein.
Cette émission électronique secondaire est consia’ér°able : elle se manifeste très fortement
alors mème qu’il existe une disproportion énorme entre les énergies du rayon . excitateur
et du niveau excité. (Tel est le cas du r.ayon de 1 7’75 000 volts du Ra C qui ionise non seule-’
ment le niveau K, mais encore le niveau Liu cles atomes lourds, C’est-â-dlre un niveau d’une
quinzaine de milliers de volts seulement). Chaque raie y semble donc porter avec elle une
quantité d’énergie importante : il convient par suite de ne pas négliger dans l’émission énerglobale de l’atome radioactif, le pourcentage d’énergie attribuable au rayonnement y
vis-à-vis des énergies dues aux radiations a et fi (1).
D’autre part, l’émission photoélectrique se manifeste,
les éléments légers, d’une
manière relativement plus intense que ne le laisserait prévoir une loi d’absorption du rayonEn réalité, en tenant compte du nombre d’atomes présents dans un volume
nement ¡ en
donné du radiateur irradié, on peut rendre compte de ce fait, à première vue étonnant, sans
adopter pour les rayons y une loi d’absorption différente de celle valable pour les rayons X

gétique

(loi deBragg-Pierce en N’~,I) (2).
Enfin

on ne

trouve dans les

spectres excités dans des

éléments très divers

aucune

(1) Cf. JEAN THIBAUD, sur la quantité de chaleur dégagée, sous forme de rayonnement y, lors de
tégration radioactive, C. R., t. 180 (19?~), p. 116G.
(2) LTn exposé plus complet de ces faits et de cette démonstration paraitra dans un prochain

raie

la désin-

_

des Annales de

Physique.

fascicule
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qui subisse

un déplacement différent de celui des bandes d’absorption X de ces éléments :
quanta élevés ne semblent pas se convertir en électrons secondaires sur des couches électroniques plus internes que le niveau K (sur les couches de la structure nucléaire par

ces

exemple).
~° Le spectre ~ naturel des éléments émetteurs de rayons y est d’origine photoélectrique
La prépondérance en intensité du spectre (~ naturel sur le spectres excité dans l’élément isotope fait penser à une réabsorption sU1’jJlace privilégiée, l’atome qui émet le rayon y
étant également celui qui possède la plus grande probabilité de le réabsorber dans ses couches électroniques et de le convertir en rayons fi (i).
Reste à déterminer le sort des électrons expulsés du noyau lors d’une désintégration
avec émission ~ (électrons de désintégration). D’après Mlle Meitner, il faudrait retrouver ce s
électrons dans des raies faibles des spectres JE naturels, raies interprétées, tout au contraire,
par Ellis, comme provenant photoélectriquement des couches les plus externes de l’atome.
D’après ce dernier auteur, le’s électrons de désintégration constitueraient la « radiation continue » observée dans les spectres ~ naturels. Un fait important est la présenced’une radiation
continue assez intense dans les spectres photoélectriques, ainsi que .je l’ai déjà signalé. Le
« fond continu excité » pourrait très bien être expliqué comme résuftant de la dégradation
du quantum y excitateur par diffusion sur les atomes du radiateur selon le processus quantique indiqué par Compton {~). En effet, ce fond continu est toujours limité brusquement
aux raies du spectre et son intensité est fonction de celle des raies.
J’incline par suite à être de l’avis de
Meitner et à attribuer de même une origine
secondaire (par diffusion du genre de celle de Compton, par exemple) à la radiation continue
du spectre ~ naturel.
Quant aux électrons de désintégration, il est possible qu’ils constituent une émissiun
électronique à très grande vitesse. MM. Yovanovitch et d’Espine ont récemment signalé
l’existence dans certains spectres naturels, de corpuscules dont l’énergie cinétique atteindrait 7 et même 10 millions de volts (XI).

’

3° Un autre fait de grand intérêt est la propriété d’additivité que possèdent les fréquences y émises par un même élément. Pour le Ra B, par exemple, le rayon y de
350 000 volts est la somme du rayon de ~~~0 900 volts et du rayon de 10i 300 volts observé
par Rutherford et Andrade par diffraction cristalline. L’application dès lors possible d’un
« principe de combinaison » à l’architecture nucléaire conduit à l’hypothèse suivante :
l’émission du rayonnement y a lieu par quanta lors de la transition de certains corpuscules
nucléaires entre des « niveaux » stationnaires d’énergie. Le noyau serait lui-même subdivisé
en couches, peut-être alternées, d’éléments positifs et négatifs. Quelle est la nature des particules effectuant ces « sauts » nucléaires? Il est difficile de le savoir, mais, à la différence
des orbites électroniques externes, et.vu la grandeur des énergies mises en jeu lors de ces
transitions, ce pourrait être des particules a aussi bien que des électrons (1).
. Ellis et Skinner (Ra B + C), Black (MsTh 2) ont essayé de donner une représentation
figurée des combinaisons possibles (voirfig. 7). Je n’adopte pas sans certaines réserves leurs
interprétations, données d’ailleurs par ces auteurs comme des « illustrations » de l’hypothèse
des niveaux nucléaires.
Puisque la mécanique des quanta régit ces états stationnaires, on est tenté d’attribuer à chacun d’eux un « nombre quantique ». L’application des formules de Sommerfeld
(basées sur la loi de Coulomb) conduit à des nombres quantiques inacceptables. l’ar suite,
la loi de force régissant ces structures nucléaires diffère notablement de la loi de Coulomb.
1:°

Enfin, il pourrait y avoir une dépendance entre la « vie moyenne
pénétration de son rayonnement y. (Cf. figure 6 où les périodes

actif et la

noyau radiosont inscrites au

(1) Différents autres arguments en faveur de cette réabsorption privilégiée sont exposées dans un autre
travail : MAauRicE DE BROGLIE et .JEAN TnrB.iun, Comptes Rendus, t.180 (1923), p. 179.
(2) D’ailleurs, certaines désintégrations à émission a sont accompagnées d’un rayonnement y caractéristique aussi hien que celles à émission ~.
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Fig.

regard
rayons

’7.

-

Niveaux d’énerge nucléaire.

de

chaque spectre y caractéristique). Le Ra C, à vie plus brève que le Ra B, émet des
plus pénétrants que ce dernier. Dans la famille du thorium, on peut classer les élé-

ments émetteurs de rayons y dans l’ordre suivant pour la brièveté de leur vie : Th C", MsTh2,
Th B, RdTh. C’est aussi sensiblement l’ordre de leurs radiations y en allant des plus pénétrantes aux plus absorbables (’).
,
Il reste de grands progrès à réaliser, qui ne tarderont pas à se manifester : la voie est
ouverte à une nouvelle spectroscopie, celle des rayons -(. Elle nous renseignera sur le domain~
si bien défendu du noyau atomique, de même que les rayons X nous ont révélé les couches
plus extérieures du monde atomique.
C’est avec joie que j’exprime ma reconnaissance à M. Maurice de Broglie, qui a toujours
mis à ma disposition ses conseils et les ressources de son laboratoire.
.
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ERRATA
Dans l’article de
de Jans, paru dans le n° 12, t. V, du Journal, de Physique et de
il
a
lieu
de
tenir
Radi1tln, y
coinpte des rectifications suivante
Page 370, ligne 23, les crochets figurant dans la dernière intégrale doivent être remplacés par des parenthèses; ligne ~~3, formule (13) : ait lieu de : V, lire : ~.
Page 372, ligne 2i ; page 373, ligne 23 :

lien de :

ait

Page 374,

Page .375,
thèses.

6e

clf,
d f.
ligne à partir du bas :

5e et ~6~

lignes : remplacer

.

dans

ces

équations

les crochets par des paren-

