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accord avec Jordan [11 l’existence des deux cascades
suivantes : 1° 630-360 keV et 20 270-710 keV.
La première cascade révèle une nature métastable

pour le niveau de 360 keV. En variant le temps de
résolution de l’appareil, il est possible de conclure que
le temps de vie de ce niveau est supérieur à 2,5.10-7 s
Kane [2] a confirmé cette mesure par coïncidences
retardées trouvant un temps de vide de 6,65.10-6 s.
La deuxième cascade permet la mesure de corré-

lations angulaires, n’indiquant pas de délai interne.
Les résultats de ces mesures sont reportés à la figure 1.
La méthode des moindres carrés fournit les coeflicients,
corrigés pour les angles solides, suivants :

Dans la figure 1 nous rapportons également les
courbes théoriques correspondant à des transitions
pures 1

Notions encore que la mesure de l’anisotropie pour
une source liquide : A = - 0,034 + 0,060 corres-

pond bien à celle pour la source solide :

dans les limites des erreurs expérimentales.
Le même corps sera encore étudié dans notre labo-

ratoire par d’autres techniques, avant de donner une
interprétation générale des résultats et de proposer les
spins et parités des niveaux.

Lettre reçue le 7 novembre 1958.
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LA RÉPARTITION DES IMAGES LATENTES
DONNÉES PAR DES RAYONS 03B2

DE DIFFÉRENTES ÉNERGIES SUR LA SURFACE
ET A L’INTÉRIEUR DES GRAINS
D’HALOGÉNURE D’ARGENT

DANS LES PLAQUES NUCLÉAIRES

Par Shinichi KIKUCHI,
Laboratoire de Physique et Chimie Nucléaires,

Collège de France.

Hoerlin et Hamm [1] ont étudié la distribution au
sein des grains d’émulsion des images latentes données
par les rayons oc, les rayons X et la lumière et montré
que les images données par les rayons oc sont beaucoup
plus dispersées que celles données par la lumière.
D’autres auteurs ont étudié le même problème, mais
leurs résultats n’étaient pas toujours en accord.
Winand [2] a dit que les images latentes produites par
les rayons ce se trouvaient dans l’intérieur des grains
d’halogénure d’argent, tandis que Haenny et Gail-
loud [3] prétendaient qu’elles se situaient plutôt à la
surface. l üer [4] a fait une série d’études pour clarifier
la question en exposant les plaques nucléaires aux
rayons oc du Po, aux rayons g du RaE et y du Ra, au
moyen de développements superficiels et internes et de
post-exposition à la lumière infra-rouge. D’après lui,
les images latentes données par les rayons P et y à
haute énergie sont plus dispersées au sein des grains
d’émulsion que celles données par les rayons oc ou la
lumière.
Le présent auteur et son collaborateur [5] ont fait

une expérience de discrimination des images latentes
données par les rayons p émis par S-35, P-32 et 1-131
et ont montré que le rapport des images latentes
internes aux images latentes superficielles est plus
grand que dans le cas d’exposition à la lumière. Dans
ces expériences ils ont choisi des radio-isotopes comme
source de rayons p de différentes énergies, mais ils
n’ont pas défini leur énergie. L’auteur a donc entrepris 1 e
premier, indépendamment de Kartuzhanskij et Soltit-
skij [6] qui ont étudié la sensibilité des émulsions
photographiques aux rayons p de diverses énergies, la
présente recherche pour préciser l’effet des rayons P
d’énergies définies, sur la répartition des images
latentes au sein des grains en employant un spectro-
mètre. 1

PROCÉDÉS EXPÉRIMENTAUX. - L’auteur se servant
d’un spectronxètre p magnétique à 1800 [7], a exposé les
plaques nucléaires d’Ilford ü-5 dont l’épaisseur d’émul-
gion est de 50 pL aux rayons p de différentes énergies
dans le domaine de 50-500 keV. En tant que sources
de rayons p il s’est servi de S-35 pour les énergies
de 50-120 keV et de P-32 pour celles de 150-500 keV.
L’intensité des sources était de l’ordre de 1 mC. Le
porte-plaque dont le schéma se trouve dans la figure 1
est émis à la place du détecteur du spectromètre. La
plaque de 1 cm x 1 cm reçoit le faisceau de rayons p
ayant la forme du diaphragme, X-Y, qui est représenté
à gauche sur la même figure. Devant ce diaphragme du
porte-plaque sont appliquées deux couches super-
posées de formvar dont l’épaisseur totale est de l’ordre
de 90 fJ..gfcm 2. Les sources sont déposées sur un support
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de LC 600 de même épaisseur que la fenêtre du porte-
plaque. Le porte-plaque et l’intérieur du spectromètre
sont mis sous vide pendant l’exposition des plaques
photographiques. Le temps de pose est choisi de telle
sorte que l’intensité totale de rayons p que les plaques
reçoivent, soit identique dans tous les domaines
d’énergie. Le temps de pose se répartit entre 1 heure et
quelques heures.

Les plaques ont été développées par les révélateurs
superficiel et interne dont les formules et les temps de
traitement sont les suivants :

Fie. 1. -- Le porte-plaque.

La densité du noircissement des plaques est mesurée à
l’aide d’un microphotomètre (1) le long de l’axe X-Y de
la figure 1. Le microphotogramme est schématisé
dans la figure 2 où l’abscisse donne la direction de
déplacement dumicrophotomètreet l’ordonnée,l’inten-
sité de lumière trànsmise par la plaque développée.
Iv est la lumière transmise par le voile seulement et I
est celle transmise par l’image et le voile. Pour obtenir
l’intensité totale de rayons p reçue par la plaque
l’auteur a mesuré les surfaces Sv et S et il a calculé

long 1 (S + Sv) Sv} qui est proportionnel à l’intensité
totale cherchée ( fig. 3). La courbe 1 présente le noircis-
sement obtenu par le développement superficiel tandis
que la courbe 2 montre celui obtenu par le dévelop-

(1) La mesure a été faite grâce à l’amabilité du
lbr E. Vassy.

pement interne. L’absurptioii et la diiïusion dans les
membranes du diaphragme du spectromètre ou du
porte-plaque ont été négligeables.

FIG. 2. - Microphotogramme d’une plaque :
Sv surface de densité du voile.
S surface de densité au-dessus du voile.

Fie. 3. - Répartition des images latentes suivant
l’énergie : 1) Développement superficiel. 2) Dévelop-
pement interne: , 

’

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS. -- inexpérience
montre que les rayons p donnent les images latentes .

superficielles et internes dans les grains d’halogénure
d’argent. Le rapport des intensités de ces deux images
n’est pas très différent dans cet intervalle d’énergie de
celui obtenu pour la lumière bien que les résultats pro-
cédents [5] aient indiqué que les images internes par
les rayons p étaient plus intenses que‘ dans le cas de
l’exposition à la lumière. Les rayons p dont l’énergie
est inférieure à 150 keV donnent beaucoup d’effets sur
les émulsions. Ce phénomène indiquerait que ces

rayons P se trouveraient près de la fin de leurs parcours
dans la couche d’émulsion de 50 (L, en accord avec les
résultats précédents [8]. Dans tous les domaines
d’énergie et dans les conditions de développement de ce
présent travail, les images latentes superficielles sont
plus denses que les images latentes iqternes. La seule
anomalie que l’on note pour les rayons p du 50 ka V
serait due à la fluctuation de l’intensité totale des
p reçus sur les plaques. Dans cette région d’énergie,une faible variation du courant dans la bobine électro-
magnétique a une grande influence sur l’intensité des
rayons g du S-35. La diminution sensible de densité
avec l’accroissement de l’énergie semble provenir de la
diminution du pouvoir d’ionisation des rayons p à
haute énergie.

Qu’jl me soit permis de saluer respectueusement la
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mémoire du Professeur F. Joliot qui a bien voulu me per-
mettre de travailler dans son laboratoire de Physique et
Chimie Nucléaires du Collège de France et n’a pas
cessé de m’encourager. Je suis reconnaissant à
Mlle Yuasa de son amabilité. Elle m’a suggéré l’usage
du spectromètre P et m’a guidé dans ce travail. Je ne
veux pas oublier de remercier les membres du Labora-
toire de Physique et de Chimie Nucléaires et M. Gauvin
de l’Institut du Radium de leur aimable collaboration
et de leurs suggestions utiles.

Lettre reçue le 14 novembre 1958.
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CALCULS APPROCHÉS RELATIFS
A L’ÉTAT FONDAMENTAL DE HeI

Par Mme M. DORNSTETTER,
G. MUNSCHY et P. PLUVINAGE,

Institut de Physique
de la Faculté des Sciences de Strasbourg.

Dans une « Lettre à la Rédaction » précédente [1],
était donné le résultat inattendu d’un calcul relatif a la
valeur théorique de l’énergie de l’état fondamental
de HeI. Schwartz [2] a publié ensuite sur cette même
question un résultat contradictoire qui est apparu
immédiatement comme plus vraisemblable [3]. Entre-
temps nous avions pu établir que les calculs numé-
riques effectués sur les données utilisées étaient exacts
mais qu’une erreur au moins s’était glissée dans les
’données elles-mêmes. La méthode de résolution de
l’équation de Schrl;dinger n’est pas en cause ; il s’agit
seulement d’une erreur matérielle de transcription à
laquelle d’ailleurs s’en est ajoutée une autre, moins
grave. Dans une communication privée, C. L. Pekeris,
Directeur du 1, épartement de Nlathématiques Appli-
quées de l’Institut Weizmann à Rehovot (Israël), nous
a fait part des résultats d’un calcul basé sur la méthode
de variation simplifiée par la condition e --- V - E
c’est-à-dire rigoureusement équivalent au nôtre.
Pekeris est en accord avec Schwartz et pour obtenir 
une conclusion définitive nous avons repris de notre
côté tous les calculs en utilisant le système des poly-
nômes ort,hogonaux qui, dans notre méthode, remplace

les puissances successives des variables. La racine de
l’équation en est

D’où la valeur de l’énergie E13 = - - 2,903 627 1
unités atomiques.

Cette valeur est exactement celle de Pekeris. Les
coefficients du développement de la fonction d’onde
suivant les fonctions umnp sont, avec les notations
de [1],

Pour avoir une idée de la différence entre l’approxi-
mation réalisée ainsi et celle qui serait obtenue par la
méthode de variation complète, où s est regardé comme
un paramètre non lié à h, nous avons calculé l’énergie
cinétique moyenne? f’t l’énergie potentielle V. Dans la
seconde méthode, le théorème du viriel est rigou-
reusement vérifié.

Ici nous trouvons

Le défaut de vérification porte sur le cinquième
clliffre, et il semble que 1 et V tendent vers leurs
limites par valeurs int’érieures en module. Rappelons
que la valeur Eg de Kinoshita, la meilleure des pré-
visions théoriques connues pour J’énergie (*), est

La différence avec la valeur E13 porte aussi sur le
cinquième chiffre mais elle est environ trois fois plus
faible que le défaut de vérification du théorème du
viriel. Il paraît donc probable que l’étude de ce défaut
fournit un moyen assez sensible de déterminer dans
quelle mesure on s’approche de la limite théorique.
Le développement de la fonction d’onde réarrangé

suivant les puissances des variables nous donne

Les coefficients théoriques sont 2 et 0,5. La fonction
à 38 termes de Kinoshita est meilleure, comme il
allait s’y attendre après la découverte de l’erreur.

Lettre reçue le i5 novembre 1958.
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(*) Note ajoutée au moment de la correction des épreuves.
Une prépublication de PEKERrs indique la valeur


