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Spallation of terbium by 170 MeV protons. First part: qualitative study. 

Summary. - The products of the reactlon Tb+ p (170 MeV) have been studied by radio
chemical methods. For each element, "'• Il, y and X rays have been studied and results com
pared to literature data. The cross sections will be glven ln a further work. 
We observe a new alpha emitter of gadolinium, half-llfe 7 h, with the following y-raya: 
X (43 keV), 220 keV, 340 keV, 550 keV, 720 keV. 
New y-rays are given: 
"'Tb: 480 keV.; 880 keV 
"'Eu (38 h): 125 keV; 570 keV 
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SPALLATION (1) DU TERBIUM PAR DES PROTONS DE 170 MEV. 

PREMii:RE PARTIE QUALITATIVE 

Par J. OLKOWSKY, M. LE PAPE, I. GRATOT et L. COHEN, 
S. R. N. M. E., C. E. N., Saclay. 

Résumé. - Les produits de la réaction Tb + p (170 MeV) ont été étudiés par des méthodes 
radiochimiques. Po:ur chaque élément, les rayonnements et, ~. y, X ont été étudiés el les résultats 
comparés aux données de la littérature. Les sections efficaces seront données dans .. un travail ulté-
rieur. -

Nous observons un nouvel émetteur alpha du gadolinium de période 7 heures, avec des raies 
gamma: X (43 keV), 220 keV, 340 keV, 550 keV, 720 keV. 

De nouvelles raies gamma sont données : 
155Tb : 480 keV, 880 keV. 
147Eu: 570 keV. 
148Eu (38 h) : 125 keV, 570 keV, 
145Eu : 180 keV, 

Abstraet. - The products of the reaction Tb + PnoMeV have been studied by radiochemical 
methods. For eachelement, et, ~. y, and X rays have been studied and results compared to Iiterature 
data. The cross sections will be given in a further work. 

We observe a new alpha emitter- of gadolinium, half-life 7 h, with the following y-rays: 
X {43 keV), 220 keV, 340 keV; 550 keV, 720 keV. 

New y-rays are given : 
166Tb : 480 keV; 880 keV. 
147Eu : 570 keV. 
148Eu {38 h): 125 keV; 570 keV. 
146Eu : 180 keV, 

L'étude de ]a spallation par protons de grande 
énergie à partir des produits résiduels de la réaction 
a été jusqu'à présent faite surtout sur des noyaux 
de masses moyennes [1] ou très lourdes [2]. 
Quelques travaux concernent ]a région comprise 
entre le ]anthane et Je plomb mais ne s'intéressent 
qu'à la formation de certains isotopes [3, 4]. 
· Notre choix: d'étude de la spallation s'est porté 

sur le terbium pour plusieurs raisons : 1) c'est un 
mono-isotope ; 2) les isotopes très déficients en 
neutrons de cette région ont des périodes très con -
venahles au point de vue expérimental ; 3) cette 
région de la table des éléments comporte encore ùe 
nombreux isotopes inconnus. Nous espérions en 
former et en étudier quelques-uns, en particulier 
émetteurs alpha. · 

I. Méthodes expérimentales. - A) IRRADIA

TIONS. - Les cibles, constituées par de l'oxyde de 
terbium très pur (Johnson-Matthey), étaient irra
diées au synchrocyclotron d'Uppsala en Suède. La 
durée des irradiations était variable mais de 

(1) Réaction de spallation : réaction nucléaire dans 
laquelle un nombre relativement grand de particules sont 
émises ce qui correspond à un état d'excitation du 
noyau permettant l'évaporation de plusieurs particules. 

l'ordre de quelques heures. Les cibles étaient bom
bardées à l'intérieur de la machine au maximum 
d'énergie du faisceau soit 170 MeV. Ces cibles, aus
sitôt après irradiation, nous parvenaient par avion. 
La séparation chromatographique des différents 
éléments commençait environ 12 heures après la 
fin de l'irradiation. Nous n'avons donc pas, dans le 
présent travail, de résultats concernant les isotopes 
de période inférieure à 3 heures. 

B) SÉPARATION CHROMATOGRAPHIQ~E DES ELE-

1IENTS FORMÉS. - Le terbium sous forme de Tb 20 3, 

enfermé dans une mince enveloppe d'aluminium 
pour l'irradiation, est attaqué par un mélange 
chlorhydrique-nitrique. Les hydroxydes de terres 
rares sont dissous dam l'acide chlorhydrique 1/5. 
La séparation des terres rares entre elles s'effectue 
par la méthode chromatographique sur colonne de 
résine (Dowex 50) échangeuse d'ions [5]. 

C) ÉTUDE DES fa!ETTEURS ALPHA. - Chaque 
élément · est étudié dans une chambre d'ioni
sation [6] qui avait été construite à cet effet. Son 
mouvement propre est très faible et permet d'étu
dier des activités très basses. Sa rapidité d'utili
sation et sa bonne résolution sont particulièrement 
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convenables· pour cette étude. Cette chambre est 
complétée par un ensemble électronique [7] très 
stable. Nous utilisons comme étalons d'énergie 
alpha Je samarium 147 séparé (2,15 MeV), le gado
linium 148 (3,15 MeV) et l'uranium naturel. Les 
périodes des émetteurs alpha ont été étudiées, 
quand cela était possible, à la fois par la décrois
sance de la raie obtenue dans ]a chambre et aussi 

. avec des détecteurs d'activité alpha, l'un au SZn, 
l'autre constitué par une petite chambre à air [8]. 

D) ÉTUDE DES ÉMETTEURS BÉTA. - Chaque 
élément a été suivi sous un compteur Geiger du 
type cloche, à parois minces (2 mg/cm2). Une étude 
de l'absorption dans l'aluminium avec toute une 
série d'écrans nous a permis d'associer les diffé
rentes périodes trouvées avec les ~ ou e corres- _ 
pondants (fig. 1). 

E) ÉTUDE DES RAYONNEMENTS X ET y. - Le 
détecteur -un cristal d'iodure de sodium activé au 
thallium (Harshaw) de 1,5 inch X 1 inch - est 
monté sur un photomultiplicateur EMI 6097 F. 
Le réglage est fait pour obtenir, à la sortie de 
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FIG. 1 (a). -1 sans écran 2 périodes ! ·5s '.ieures 
1 Jours 

2 avec écran 54 mg Al/cm2 

1.période : 8 heures 

l'amplificateur, 1 volt/1 keV à gain 104, ceci pour 
les rayonnements X. Le gain de l'amplificateur est 
changé pour étudier les y jusqu'à 1 MeV. Les 
impulsions sont analysées avec un sélecteur à 
25 canaux. La largeur des canaux est de 4 vo]ts. 
La mesure des énergies, des périodes des différentes 
raies, a été faite suivant une méthode classique 
utilisée précédemment [9] . 

Comme l'indique le tableau des résultats, on ne 
peut donner l'énergie dé la raie avec précision car 
_chaque raie n'est pas simple mais double ou triple, 
plusieurs périodes étant associées au même pic. . 

II. Données bibliographiques. - Notre tableau I 
comporte l'ensemble des résultats publiés à ce jour, 
à notre connaissance, sur les isotopes étudiés ici. 
Ceci permet d'apprécier le !degré d'incertitude de 
certains résultats, en particulier pour le terbium, 
et les difficultés en ce qui concerne la détermi
nation du nombre de masse de plusieurs isotopes. 
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FIG. 1.· - Absorption des ~ et des e dans l'aluminium. 

EC ~e-

EC non ~+ [1 OJ 

e- [12] 

EC (13] 
EC [12] 

EC e- [18] 

EC ~- e- [17] 
pas~+ 

TABLEAU I 

ykeV 

177-325 [1 O] 

61-83-144-182-265-:327 [12] 

80-B25 (11] 

225 ? (13] 
230 (12] 
80 ? 227 [11] 
65 - 90 - 115 - 155 - 1 61 • 2 05 • 

227-271 [14] 

80 [11] 

1 400 [1 8] 

210-260-360-M0-760 [1 7] 
d'autres 

.. d 1 1:-lh 8 2 per10 es (' . 
, JOUl'S 

a MeV FILIATIONS ÉTUDiéES 

< 30 mou> 
100 ans [1 0] 

pas de filiation 
observable [11] 

--+ plusieurs jours [12] 
5 jours [11] 

3,35 [13] 

3,48 [13] 
--+"' 2 jours [11] 

3,3 [15] 

3,61 [16] 
3,66 [15] 

\. 



552 JOURNAL DE PHYSIQUE N°5 

TABLFJAU I (suite) 

A 1' EC~ c- y keV œMeV FILIATIONS ÉTUDIÉES 

5,6 j [12] e- [12] 89 -112 -155 -199 • 263 • 297 • 
357-422 (12] -+ Gd 156 (12] 

156 m 5 h (18] EC ~+ [18] 
5,5 h (12] ~- (17] IT [12] 88 (12] 

155 190 j (18] EC [18] 1 400 (18] 
5,6 j [12] e- (12] 45 - 60 - 86 - 100 - 149 - 160 -

180 - 220 - 240 - 263 - 340 -

< 10 mou> 
370 [12] -+Gd155 [12] 

, 5 ans (17] 

15!; 17,2 h [18] EC ~+ [18] 1 300 [18] 
22 h [12] e- [12] 123-248-347- avec Tb 8 h [12] -+ Gd 15t, (12] 
20 h (4] 346-365 (nb de masse ?) (4] 

154 8 h (12] 123-248-347 avec Tb 22 h (12] -+ Gd 154 (12] 
7,5h[17] 

153 5,1 j (18] EC e- [18] 1 200 et 200 (18] 
62 h (12] e- [12] 42 - 52 - 68 - 87 - 102 - 110 -

2,5 j [19] 
1 74-1 95-212-250 (12] 

205-210 keV [19] 
-+ Gd 153 [12] 
-+ Gd 153 [19] 

152 < 10 mou> 
5 ans [17] 

151 19 h (161 EC? [16] 3,t.4 [16] 
17 h [20] a/ K > 31 o-4 % [20) 
20 h [12] 108-180-1 92-252-288 (12] 

ex/ K < 1 % (19] 18 h (19] 15l,-2t, 7 [19] -+ Gd 151 [19] 

149 (21] 4,1 h [3] EC? pas de ~+ [3] 3,95 (3] 
4,1 h [20] rx/EC > 21 o-3 [20] - parent de Eu 145 [22] 
4,3h[15] EC 85 % [H] 4,06 (15] parent de Gd 149 [19] 

rx15 % (14] 
149 9 j [22] EC e [22] 148 - 272 - 298 - 346 - 461 - 497 -

Gd 
51 7-535-940 [24] 3 [22] 

H9? 7 h [23] ex [23] 
z = 64 9 j [16] EC [16] 154-292-350-505 [4] rx/EC ,_, 71 o-0 [16J 

9 j [25] ~+ /K. < 0,4 % [25] 150-299-3'16 d'autres (25] 

148 > 35 ans (16] 3,1 [16] 
,_, 1 006 [15] 3,3 [15] . 

148? 7 h [23] ex (23] 

il.? 1,5 j (4] 232-373-385 [4] -+ Eu147 [4] 
29 h (25] EC (25] 229-396-770-900 125] 

229-396-615-77~-932 [26] 
• 146 ,_, 12 h [27] -+ Eu 146 de 38 h [27] 

52 j (28] 115-150 [28] -+ Eu 4,3 j [28] 

Eu 150 15 h [29] ~+ [29] 
z = 63 13,1 h [30] ~- [30] 

149 < 1 hou> 
50 j [22] 
14 j [29] EC e- non ~+ [29] ,..._, 1 000 [29] 

120 j [14] 400 [14] 

1!,8 50 j [22] EC e- non'~+ [22] 
58, 7 j [30] EC e- [30] 

147 24 j [22] EC e- non ~ + [22] 2,88 rx/EC ,_, 1 o-s· [22] fils de Gd 147 [4] 
24 j [4] 80-121,-200 [4] 

146 38 h (22] EC e- [22] 
4,3 j [28] 630-660-730-890 ["] fils de Gd 146 

de 50 j [19] 

145 5 j [22] EC e- [22] fils de Tb 149 [22] 
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Un eertain nombre d'états isomériques compli
quent encore le problème. Les isotopes encadrés 
sont ceux dont la masse a été déterminée au spec
trographe de masse. 

III. Résultats expérimentaux. - A) DYSPRO
SIUM. - 1) Les dysprosium 157 et 155 ont des 
périodes voisines. Pour s'assurer qu'il s'agissait 
bien de deux noyaux différents, nous les avons 
reformés, au cyclotron de Saclay, par la réaction 
Gd naturel+ oc(44MeV).La séparation chimique 
étant faite, on voit que dans le Dy les raies de 325 
et 220 ke V sont dans des proportions très diffé
rentes de ce que nous obtenions avec la spallation. 
La figure 2 présente l'évolution du spectre gamma 
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FIG. 2. - Raies gamma 325 keV de 167Dy et 220 keV 

de 165Dy, et leur décroissance. 

au cours de la spallation et prouve encore qu'il 
s'agit bien de deux noyaux différents. 

La raie 325 keV de période 8 ± 0,5 h nous 
permet de repérer le dysprosium 157 et la raie 
à 220 keV, de période 10 ± 0,5 h, le dyspro
sium 155. De plus, nous observons bien le ter
bium 155, de période 5 j, fils du dysprosium 155. 
Nous avons ainsi le spectre gamma du terbium 155 
seul dans la source de dysprosium (166 Dy étant 
stable) alors que le spectre gamma de la source de 
terbium après chimie est très complexe (mélange 
de 155•156Tb et 145Et1 \le 5 jours) de la filiation alpha 
de 149 Tb. 

'l'ABU]AU Il 

SOURCE DE Dy 

ÉNERGIE 
BANDE D'ÉNERGIE 

PÉRIODES 

DU GAMMA 
sun LAQUELLE LE PIC 

TROUVÉES 
EST DÉCOMPOSÉ 

raie X 

,...,, 90 keV 

,...,, 105 keV 

,...,, 125 keV 
....,150keV 
...., 175 keV 

,...,, 215 keV 

,...,, 325 keV 
,...,, 435 keV 

,...,,48okeV 

...., 880 keV 

30c 

zoc 

de 35 keV à 64keV 

de 80 keV à 97 keV 

de 98 keV à 115 keV 

de 120 keV à 131 keV 
de H5 keV à 153 keV 
de 160 keV à 187 keV 

de 205 keV à 225 keV 

de 305 keV à 353 keV 
de 420 keV à t,50 keV 

de 440 keV à 520 keV 

i ![ de 8t,O keV à 920 keV 

9 heures 
4 jours 
8 heures 
5 jours 

2,5 jours 
5 jours 

1 O heures 
6 heures 

16 heures 
5 jours 

10 heures 
2,5 jours 
8 heures 
6 heures 

15 heures 
9 heures 

5,5 jours 
6 heures 

5,3 jours 

Qy_ 

oL.==:::::;;::::=.....------,-,J..--,~CJs~"""'"'"-"'---
200: 

100~ 

20: 

Durée : 16 minutes environ 

30 heures après J 'irradiation 

3,SS MeV 
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151? 
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200~ 3,3 3,5 3,95 

100~ 

L'activité et de cette 
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FIG. 3. - Spectre des émetteurs alpha. 
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2) Le spectre lY. ne nous permet pas de confirmer 
la présence du 154Dy. Le spectre gamma présente 
des raies à 175 et 435 ke V associées à une période 
de 15 h ; nous ne savons ~as si ces raies sont_ asso-
ciées à 1114Dy ou à son fils 64Tb. · 

3) Le dysprosium 153 a été observé par son 
spectre alpha (fig. 3 et 4). La raie 3,5 ± 0,05 Me V 

~ 

~ooc/mn 

• ·~ /heure 

2~ 

~ 1509'mn 

12 + 
.. + ' 

+ 

70C/mn • 

+ 1 

• 2 

A 3 

• 4 

+~ 

·.~~ 

• 

1 Heures 

B) TERBIUM. -- 1) 155Tb et 156Tb : La. décom
position gamma est très complexe et donne des 
résultats ~rossiers. En effet, les terbium 155, 156 
et l'europmm 145 présent (fils de la filiation alpha 
de 149Tb) ont des périodes pratiquement égales. De 
plus, de nombreuses raies sont communes (voir 
tableau). C'est en reformant ces isotopes un par un 
au cyclotron de Saclay que nous pensons retrouver 
les spectres individuels. 

2) 154Tb et 151Tb : ils ont des périodes égales à 
environ .18 h. Une série de raies sont communes . 
La raie 340 ke V [12) doit nous permettre de repérer 
le seul 154Tb. Des raies à 440, 520 keV décrois
sant avec une période de 18 h environ peuvent 

ÉNERGIE 
DU GAMMA · 

Raie X 

,..._, 95 keV 
,..._, 115 keV 

,..._, 125 keV 

TABLEAU III 

SOURCE DE Tb 

BANDE D'ÉNERGIE 
SUR LAQUELLE LE PIC 

EST DÉCOMPOSÉ 

de 35 keV à 64 keV 

de 86 keV à 103 keV 
de 109 keV à 120 keV 

de 121 keV à 132 keV 

de 160 keV à 187 keV 

PÉRIODES 
TROUVÉES 

15 heures ± 2 
2,3 jours ± 0,3 
5 jours ± 0,5 

24 jours 
5,3 jours ± 0,5 
17 heures ± 2 
5,5 jours ± 0,5 

5 heures ± 1 
2,8 jours ± 0,5 
16 heures ±2 
2,5 jours ± 0,5 
24 jours 

2 4 6 8 W n ¼ IB IB W ~ ft 

FIG. 4. - Décroissance de quelques émetteurs alpha. 

1 Dy 153 350 MeV± 0,05 MeV 

,..._,210keV 

,..._, 255 keV 

de 200 keV à 225 keV 

de 240 keV à 266 keV 

de 280 keV à 307 "keV 

de 320 keV à 360 keV 
de 340 keV à 380 keV 
de 420 keV à 460 keV 

2,5 jours ± 0,3 
5 jours ± 0,5 

15 heures ± 2 
T1 = 5,5h ± 0,5h (à la chambre d'ionisation) 
2 Dy (152?) 380 MeV± 0,05 MeV 
T 2 = 3h ± th (à la chambre d'ionisation) 
3 Tb 149 
T8 = 3,Sh ± 0,3h (détecteur au SZn) 
t, Gd (146?) 
T, = 7h ± 2h (détecteur pour activité ix [8]) 

décroît avec une période de 5,5 ± 0,5 h. Nous ' 
confirmons donc l'existence de ce noyau trouvé 
récemment par Rasmussen [13). Nous voyons les 
raies gamma 150 ke V, 880 ke V associées à cette 
période. 

Nous observons de plus la présence du ter
bium 153 de filiation avec les raies gamma de 
105 keV ret 215 keV avec une période d'envi
ron 2,5 j, déjà données par d'autres auteurs [12] 
et [19]. 

4) Nous pensons avoir observé le dysprosium 152 
en alpha, mais l'activité était très faible. Une raie 
vers 3,80 ± 0,05 Me V décroît avec une période 
de 3 ± 1 heure. 

,..._, 3t10 keV 
-.., 360 keV 
,.._, 440 keV 

,.._, 520 keV de 440 keV à 560 keV 

5 jours ± 0,5 
4,5 heures ± 1 
2,8 jours ± 0,5 
17 heures ± 2 
4,8 jours ± 0,5 
14 heures ± 2 

. 5,2 jours ± 0,3 
16 heures ± 2 
5,3 jours ± 0,5 

être attribuées à l'un ou l'autre de ces isotopes. 
L'activité alpha de 151Tb a été étudiée mais n'est 
pas nette dans notre expérience. Voir figure 3. 

3) 153Tb : il a été repéré à l'état individuel dans 
le spectre de filiation de 153Dy. Dans la source de 
terbium, son spectre gamma est masqué en partie 
par de nombreuses autres raies. 

4) 149Tb : Cet isotope est très facilement repé
rable par son activité alpha très importante (fig, 3 
et 4). Nous retrouvons l'énergie à 3,95 ± 0,05 et la 
période 3,8 ± 0,3 h. 
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C) GADOLINIUM. - 1) 149Gd : La présence de 
cet isotope est très nette. Nous retrouvons de nom
breuses raies données dans la littérature. Une raie 
à 720 ke V est nouvelle. L'activité alpha n'a pu être 
décelée (rx/EC 7 .10-6) [16]. 

2) 148Gd : La présence de cet isotope ost nette
. ment marquée par son activité alpha (fig. 3). Nous 

retrouvons les résultats de Rasmussen [3] concer· 

TABLEAU IV 

SOURCE. DE Gd 

ÉNERGIE BANDE D'ÉNERGIE PÉRIODES 
DU GAMMA SUR LAQUELLE LE PIC TROUVÉES EST DÉCOMPOSÉ 

Raie X de 35 keV à 64 keV 7 heures'± 1 
27 heures ± 2 
9 jours 
présence de 24 j. 

,._,148keV de 136 keV à 160 keV 9 jours 
,..._, 220 keV de 200 keV à 240 keV 7 heures ± 1 

28 heures ± 2 
,..._, 300 keV de 240 keV à 360 keV 9 jours 

de 280 keV à 400 keV 7 heures ± 2 
9 jours 

,..._, 550 keV de 51 O keV à 590 keV 7 heures ± 2 
28 heures ±2 
_9 jours 

,..._, 720 keV de 640 keV à 760 keV 7 heures ± 2 
28 heures ± 2 

9 jours 
,-..., 800 keV de 840 keV à 920 keV 28 heures ± 2 

9 jours 

nant ce noyau : 3,15 ± 0,05 Me V. En 7 mois, 
l'activité de cet isotope est restée constante aux 
fluctuations statistiques près. 

3) 147Gd : Nous trouvons de nombreuses raies 
gamma décroissant avec une période d'environ 29 h 
déjà données dans la littérature 

4) 146'Gd : En effectuant la spallation du tan
tale par protons de 660 MeV, Gusev, Lilova et 
Mourine [27] trouvent un gadolinium d'environ 
12 ± 4 h, donnant par filiation l'europium 146 
de 38 h. Sun, Pecjak et Jenning [23], par la. réac
tion Sm naturel + rx (30 Me V) trouvent une activité 
alpha d'environ 7 h. Ils n'effectuent ni chimie, ni 
mesure d'énergie alpha. Rasmussen, renouvelant 
cette dernière expérience, n'observe rien. Or, nous 
trouvons, dans la source de gadolinium : a) une 
activité alpha décroissant avec une période d'envi
ron 7 h (fig. 4) ; b) des raies gamma : X, 220 ke V, 
340 keV, 550 keV, 720 keV, décroissant avec la 
même période. Nous pensons qu'il s'agit toujours du 
même nouvd isotope. Une étude particulière lui 
sera consac1 ée. 

D) EUROPIUM. - 1) 160Eu : La présence de cet 
isotope est très nette (fig. 1). La courbe d'absorp-

tion montre qu'il possède un rayonnement bêta 
dur, en accord avec la littérature ( 1,8 Me V) [30]. 

TABLEAU V 

SouRCE Eu 

ÉNERGIE BANDE D'ÉNERGIE PÉRIODES 
DU GAMMA SUR LAQUELLE LE PIC TROUVÉES 

EST DÉCOMPOSÉ 

Raie X de 35 keV à 64 keV 35 heures ±3 
5 jours ± 0,5 

24 jours 
,..._, 85 keV de 76 keV à 92 keV 24 jours 

,.._, 125 keV de 105 keV à 145 keV 35 heures ± 3 
24 jours 

,.._, 180 keV de 170 keV à 186 keV 5 jours· 
24 jours 

,.._, 570 keV de 510 keV à 630 keV 35 heures ± 3 
24 jours 

,.._, 780 keV de 720 keV à 840 keV 4,5 jours ± 0,5 

2) U. 9Eu : Le tableau I montre combien les 
données concernant cet isotope sont peu sûres. 
Nous avons été en présence d'une période appa
rente de 12 ± 2 j, déjà signalée [29], que l'on 
pouvait, dans tous les cas, décomposer en 24 j et 
5 j. Actuellement, cet isotope est donc encore' 
inconnu. 

3) 1'8Eu : Nous n'observons pas cet isotope (les 
sources n'ont pas été observées assez longtemps). 

4) 1iA7Eu : Sa présence est très nette. Nous 
retrouvons les raies de la littérature et, en plus, 
une raie à environ 570 keV. 

5) 146Eu: Nous trouvons les raies X, 125 k~V, 
570 ke V, associées à la période 38 h de cet iso
tope [22]. 

6) 145Eu : On observe la période de 5 j associée 
aux raies suivantes: X, 180 keV, 780 keV. Un 
travail récent [28] annonce l'existence probable des 
isotopes de l'europium 145 et 146 qui auraient tous 
deux une période de 5 jours, ce qui ne simplifie pas 
notre étude. Le 146, d'après le travail [28], n'aurait 
pas de gamma d'énergie ~ 636 keV. La raie 
180 ke V que nous observons doit donc être attri
buable à 145Eu. 

Remarque. - Le spectre alpha montre plusieurs 
raies non données dans la littérature, dont une de 
filiation (que l'on retrouve dans le samarium). 
Cette expérience n'ayant été faite qu'une fois, nous 
lui consacrerons une étude particulière pour 
donner avec certitude l'énergie et la période de ces 
émetteurs. 

Conclusion. - Nous retrouvons la plupart des 
isotopes déficients en neutrons connus de cette 
région. De nombreux isotopes obtenus dans ce 
mécanisme se désintégrant presque exclusivement 



• 

556 JOURNAL DE PHYSIQUE 

par capture électronique, et les schémas étant 
souvent inconnus, la mesure des sections efficaces 
de formation ne peut s'effectuer par des méthodes 
directes. Nous décrirons, dans un autre travail, les 
méthodes que nous avons utilisées pour arriver à 
déterminer ces sections efficaces. 

. Nous tenons à exprimer nos remerciements les 
plus -vifs à M. Svanheden du synchro-cyclotron 
d'Uppsala (Suède) qui a pris en charge les irra
diations des cibles de terbium et leur expédition 
rapide vers la France. 

Manuscrit reçu le 15 janvier 1959 • 
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