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Abstract : Les propriétés de 176Lu comme cosmochronomètre et cosmothermomètre ont
été étudiées par excitation coulombienne combinée à la méthode de recul. Les résultats
confirment que l'utilisation de cet isotope en tant que cosmochronomètre ne peut conduire à
des résultats fiables. Par contre, il semble se confirmer que la synthèse de ce noyau s'opère à
des températures comprises entre 2.35io et 3.62 108 K. L'identification des niveaux atteints
semblent poser quelques difficultés relativement à leur probabilité réduite de transition.

I. Introduction.

L'état fondamental g [F = T~\ de l'isotope 176Lu possède une période élevée ÇTVz =
3J851010 a.). Cet isotope est écranté pour le processus r (176Yb est stable) et de ce fait
synthétisé uniquement par capture de neutrons sur 175Lu, lente par rapport aux désintégrations
P (processus s). Cette double particularité confère à ce noyau des propriétés de
cosmochronomètre et de cosmothermomètre [1, 2].

Ce noyau possède également un niveau isomérique m [F = 1"] de période relativement
courte (Tfc = 3.6353 h.) qui se désintègre directement à 61 % vers le premier niveau excité de
176Hf (88,36 keV), à 39 % vers son niveau fondamental et très faiblement vers 176Yb (< 0.1 %).
La synthèse de Hf se fait donc uniquement par production de 176mLu, la longue période de
176gLu favorisant essentiellement la formation de 17 Lu par capture de neutrons. Le schéma de
désintégration de 176Lu est illustré en figure 1.

Lorsque ce noyau est plongé dans un bain de photons stellaires, de nombreux niveaux
excités peuvent être peuplés par résonance nucléaire de fluorescence (N.R.F.). D'autres
processus entrent également en jeu tels : collisions (essentiellement avec des électrons),
annihilation de positrons avec des électrons de la couche K ... Certains de ces niveaux peuvent
alors rejoindre le niveau isomérique par une ou plusieurs cascades de désexcitation. Ces
niveaux peuplés directement jouent le rôle de niveaux 'relais'. L'isotope 176Lu peut alors être
détruit de manière accélérée ; cette vitesse dépend essentiellement de plusieurs paramètres
tels : énergie des niveaux relais, densité spectrale des photons p(v,T) (T, température de
l'étoile), probabilités de désexcitation de ces niveaux relais et rapport d'embranchement de
désexcitation vers les états isomérique et fondamental (fig. 2). Si tel est réellement le cas,
l'utilisation de 176Lu comme cosmochronomètre doit se faire avec beaucoup de précautions.

1 Maître de Recherches F.N.R.S.



D'autre part, la section efficace moyennée sur une distribution de Maxwell-Boltzmann
pour la capture de neutrons sur le noyau I75Lu correspondant à kT = 25 keV est plus grande
pour la formation du niveau isomérique que pour celle du niveau fondamental [3, 4]. Il en
résulte que si ce seul mode de production est retenu, il y aurait trop peu de 176gLu formé par
rapport à ce que l'on observe dans le système solaire. Il faut donc qu'il existe un autre mode de
production de 176gLu qui peut se faire par le processus inverse à celui décrit ci-dessus. Ce
dernier dépend des mêmes paramètres et notamment de la température du bain de photons
stellaires dans lequel 176Lu est plongé. En ce sens, l'isotope 176Lu sert également de
thermomètre.

Nous nous sommes efforcés d'étudier ces deux propriétés de 176Lu à l'aide d'une
méthode nouvelle utilisant à la fois l'excitation coulombienne combinée à la technique de recul
afin d'essayer de préciser la vie moyenne des niveaux relais excités et de comparer nos
résultats à d'autres obtenus par des méthodes différentes.

H. - Schéma de niveaux de 176Lu.

Le schéma de niveaux de 176Lu a déjà fait l'objet de nombreux travaux tant
expérimentaux au moyen de réactions (n,y), (d,p), (p,n), (t,a) (voir [5, 6, 7, 8] et références
incluses) que théoriques [9, 10]. Parmi les plus complets, citons ceux de la réf. [5] qui utilisent
un cristal courbe pour une mesure très précise des énergies des rayonnements y consécutifs à la
réaction de capture (n,y). De nombreux états bâtis sur les configurations issues du modèle de
Nilsson et présentes dans les noyaux de masse impaire voisins ont été identifiés. Des bandes de
rotation développées sur ces états sont observées.

Le niveau relais d'énergie la plus basse se situerait à 838.640 keV (5") et serait un
membre de la bande de rotation bâtie sur l'état {%\/2+ [411] ® v7/2" [514]}K=4, avec une
période 2.5 ps < TVl < 300 ps et un rapport de branchement vers l'isomère compris entre 0.022
et 0.055 (réf. [6]).

m . Analyse des méthodes expérimentales.

1. - Résonance Nucléaire de Fluorescence. (N.R.F.)
Ce procédé fait appel à deux techniques :
a) Utilisation de sources radioactives de très grande activité,
b) Rayonnement de freinage auprès d'un accélérateur d'électrons.
Ces deux méthodes font appel à un flux intense de photons issus d'une source

radioactive ou dû à un rayonnement de freinage d'énergie comprise entre zéro et une valeur
maximale. La cible peut être soit mono-isotopique, soit de lutecium naturel (2.6 % de 176Lu).
La mesure de l'activité produite se fait hors ligne. Ces méthodes présentent certains
désavantages :

- la section efficace attendue est très faible ; elle doit être compensée par un flux de
photons très intense et une cible épaisse. A ce moment, la radioactivité naturelle de 176gLu peut
interférer avec la radioactivité créée (détection de la transition issue du premier niveau excité
T à 88.36 keV de 176Hf) et la sensibilité de la méthode en est affectée. L'excitation d'un niveau
d'énergie donnée dépend de celle des photons émis (effet de 'seuil'). Si on observe un
supplément d'activité dans la cible avec une source de 60Co et non avec une source de m Cs ,
l'énergie du niveau atteint se situe dans la fourchette comprenant les deux énergies extrêmes
(662 et 1332 keV) [11, 12,13]. Dans le cas de l'utilisation du rayonnement de freinage, les pas
en énergie peuvent être choisis. La mesure du spectre P peut pallier l'inconvénient du mélange
des activités de 176gLu et 176mLu (Ep10^ différents), mais elle est moins sensible quant à l'activité
minimale détectable (spectre (3 continu) [14].



2. - Excitation coulombienne et méthode de recul (E.C.).
L'excitation coulombienne à l'aide de projectiles d'énergie E-, permet d'exciter, entre

autres, certains des niveaux relais d'énergie Ej des noyaux de la cible qui peuvent se désexciter
partiellement vers l'isomère.

La section efficace d'excitation coulombienne de ces niveaux relais est fonction de leurs
énergies, de leurs probabilités réduites de transition et des caractéristiques des noyaux
projectile et cible (voir, par exemple, réf. [15]). En jouant soit sur la nature du projectile, soit
sur son énergie, on peut exciter un ensemble de niveaux relais plus ou moins étendu.
Augmenter l'énergie Et d'un projectile revient à augmenter la température du milieu dans
lequel le noyau cible est plongé. Cette fois encore, c'est la mesure hors ligne qui permet de
s'assurer que le niveau isomérique a bien été atteint. Pour éviter les inconvénients déjà
soulignés, on combinera l'excitation coulombienne avec la méthode de recul [16]. On ne
recueillera sur le collecteur percé d'un trou que les noyaux chassés de la cible et l'activité
naturelle de cette dernière ne viendra pas perturber la mesure : la sensibilité s'en trouve ainsi
fortement accrue.

Deux hypothèses sont à considérer :

a - Excitation d'un seul niveau relais.
Dans le cas d'un seul niveau relais d'énergie Ej bien isolé et sous conditions de travailler

avec plusieurs énergies incidentes Ex du projectile, la mesure de la section efficace de formation
de l'isomère om(Ei, Ej) permet à la fois une estimation de l'énergie Ej du niveau relais et du
produit rjm B(EÀ,)gj, B(E^)g étant la probabilité réduite de transition du niveau fondamental g
vers le niveau j et ijm = Ijjlrotai, le rapport d'embranchement des transitions du niveau j vers
l'isomère m, soit directement, soit par l'intermédiaire de plusieurs transitions en cascade. On
écrira r^m = Ljm/IyTotai si l'on néglige les coefficients de conversion.

b - Excitation de plusieurs niveaux relais.
Dans le cas de plusieurs niveaux relais, on sera encore amené à travailler avec plusieurs

énergies incidentes du projectile. On obtient un système d'équations de type
= S,- cm(Eh Ej)

Cette méthode présente aussi quelques inconvénients :
- l'excitation coulombienne avantage fortement le processus d'excitation électrique au

détriment du processus magnétique,
- la cible est forcément très mince pour permettre aux noyaux de recul de s'échapper,
- l'énergie du (des) niveau(x) atteint(s) ne peut être déterminée qu'avec une précision

limitée, comme dans le cas de la N.R.F.

IV. Méthode opératoire.

Pour obtenir un effet important tant pour la section efficace d'excitation que pour l'effet
de recul, on est amené à bombarder la cible avec des ions lourds.

Les ions incidents (32S) sont accélérés aux énergies sous-coulombiennes de 50, 60, 70,
80 et 120 MeV (0.8 fois l'énergie de la barrière coulombienne) à l'aide de l'accélérateur
tandem Van de Graaff de l'IPN d'Orsay. Le diamètre utile du faisceau est de l'ordre du mm.

L'intensité du faisceau est très limitée : entre 6.25 1010 à 3.125 1011 noyaux 32S par
seconde. En outre, la cible se détériore lentement sous l'impact du faisceau, rendant le
monitorage difficile à l'aide d'une cage de Faraday par exemple.



La cible est constituée de 500 |ig/cm2 de lutecium enrichi à 99.5 % en masse 176 déposé
sur un film de carbone de 30 ng/cm2. L'épaisseur et l'homogénéité de la cible sont contrôlées
par transmission de raies a. Les collecteurs sont des disques en or (0.01 mm d'épaisseur) de
20 mm de diamètre percés d'un trou de 5 mm de diamètre. Ils sont situés respectivement à 3 et
10 mm de la cible. Cette distance très faible est nécessitée par la grande ouverture angulaire
des noyaux de recul, contrairement à ce que l'on observe dans le cas de produits de recul
consécutifs à une réaction de fusion (fig. 3). L'ensemble est logé dans un équipage en or de
0.2 mm d'épaisseur, de 40 mm de haut sur 25 de large. Cet équipage peut être aisément extrait
de son bâti au travers d'un sas pour être transporté dans une salle de comptage. L'ensemble
cible et collimateurs est placé dans un cube sur la ligne de faisceau. La cible est animée d'un
mouvement de rotation et de translation commandé extérieurement afin de répartir
uniformément l'impact du faisceau sur cette dernière.

Comme la cible peut être inhomogène et l'éclatement du faisceau amener une perte de
collection dans la cage de Faraday, un système de monitorage utilisant l'excitation
coulombienne des deux premiers niveaux de la bande de rotation bâtie sur le niveau
fondamental de 176Lu a été utilisé. On relève l'intensité des trois transitions issues de la
désexcitation de ces niveaux à l'aide d'un détecteur Ge hyperpur de 20 % d'efficacité placé à
30 cm de la cible à 55° par rapport à la direction du faisceau incident. Les probabilités réduites
de transition pour ces trois raies étant bien connues, il est facile de remonter au produit nombre
de noyaux cible x nombre de projectiles incidents.

A chaque énergie choisie, on irradie durant environ deux périodes de l'isomère.
L'irradiation terminée, on retire les collecteurs pour les placer devant un détecteur lege mince
de résolution 150 eV à 6 keV. Celui-ci est placé dans un blindage de fer de 10 cm d'épaisseur.
Le bruit de fond est très faible. On effectue 8 mesures consécutives d'une heure pour suivre la
décroissance des raies X et de la raie y de 88.36 keV de I76Hf. Ces spectres sont ensuite
sommés pour être analysés.

Pour s'assurer que les effets observés résultent bien de l'excitation coulombienne et non
d'une réaction de transfert du type 175Lu(32S,31S,)176Lu sur la quantité résiduelle de 175Lu dans
la cible enrichie en masse 176, une expérience du même genre a été effectuée à l'aide d'une
cible enrichie en 175Lu. Aucun effet n'est observé.

Afin de pouvoir déterminer le rendement de collection et de détection, un calcul par
simulation a été effectué. Il tient compte de la cinématique des ions de recul pour les divers
angles d'émission possibles requis par les dimensions du collecteur double, du ralentissement
de ces ions dans la cible en fonction de leur énergie, de l'angle de leur trajectoire par rapport à
la direction du faisceau incident et de leur pénétration dans le collecteur. On calcule en outre le
rendement de détection y en fonction des impacts de ces ions sur le collecteur (cible étendue).
Cette simulation est faite pour les diverses énergies incidentes des ions 32S. Le rendement
global semble rester constant à mieux de 15 % pour les diverses énergies incidentes E{ du
faisceau.

V. Résultats expérimentaux.

Les résultats pour le spectre relevé lors de l'irradiation à 120 MeV (fig. 4) sont repris
dans le tableau I. Le nombre total de transitions y de 88.35 keV comptées est de 359785.



Tableau I

E (2+ -> 0+) 176Hf
K«2(Hf)
K«i(Hi)
K0I(Hf)
KB2(Hf)

T./2
176mLu (88.36 keV)

T* 176mLu (KOÛ+K»!)

aK(E2)

Valeurs
Mesurées

88.355 keV
54.64g keV
55.8010 keV
63.21,5 keV
64.8722 keV

3.72i4h.
3.5613 h.

1.4020

Attendues
88.365 keV
54.611 keV
55.790 keV
63.243 keV
64.942 keV

3.6353 h.

1.255

avec E (2+ -» 0+), énergie de la transition reliant le premier niveau excité de m H f au niveau
fondamental,
ïQ (Hf), les diverses raies Xj de l'hafhium,
aK(E2), le coefficient de conversion de la transition de 88.36 keV dans 176Hf.

L'ensemble des informations recueillies montre sans aucun doute possible que le niveau
isomérique 1" de 176mLu est bien atteint.

Les formules utilisées pour extraire la valeur de la section efficace cherchée sont

= Nc. 3 P . (1-N° W .T Ça9-).-
1

ccT184 ) '
(1)

avec N ° m , le nombre de transitions y de 184 keV entre niveaux 8 et 7 de 176Lu comptées

par le moniteur,
Nc, le nombre d'atomes/cm2 présents dans la cible,
3 P , le nombre de particules/sec,
1-Nyi84.ty, la correction due au temps mort,
ti, le temps d'irradiation,
£,,184, l'efficacité du détecteur moniteur à 184 keV,
a8-, O9-, C e t <*ri84, les sections efficaces d'excitation des niveaux 8~ et 9", l'intensité de
désexcitation du niveau T vers le niveau 8" par rapport à sa désexcitation totale et le
coefficient de conversion total de la transition de 184 keV.
De même,

•è ; zr^, (2)

avec A.(p
m), la constante radioactive du niveau isomérique,

le nombre de transitions y de 88.36 keV comptées dans le détecteur X,

le coefficient de conversion total de la transition de 88,36 keV,
s, l'efficacité du détecteur X à 88 keV, l-Nygs.tx, la correction due au temps mort,

), le pourcentage de désintégration de l'isomère vers le niveau 2+ de 176Hf,
te et tm, les temps de comptage et de manipulation.
Insérant (1) dans (2), il vient



(3)
Ï88 Vm

avec K = (as- + Ç o9- ) .
1

Le calcul des sections efficaces a8- et a9- s'effectue à partir du programme A. Winther et
J. de Boer [17]. Les valeurs des probabilités réduites de transition, rapports d'embranchement,
moments quadrupolaires ... sont, soit prises dans les tables [18] lorsque ces grandeurs ont été
effectivement mesurées, soit calculées à partir du modèle rotationnel dans le cas contraire. Les
valeurs des sections efficaces sont reprises dans le tableau II.

Tableau II

Calcul des sections efficaces théoriques (barns).

Ei (MeV)
0(8-)

<J(9-)

50
0.815

0.0383

60
1.200

0.0920

70
1.539
0.164

80
1.828
0.246

120
2.475
0.609

Pour ce calcul, nous avons choisi Ç = 0.6lie.
Pour les valeurs d'énergie du faisceau comprises entre 50 et 120 MeV, nous avons

réalisé 9 mesures indépendantes de la section efficace de formation de l'isomère : 3 à 60 MeV,
2 à 50 et 80 MeV, une à 70 et 120 MeV. Le nombre de coups pour chaque mesure ainsi que la
valeur moyenne c ^ pour chaque énergie du faisceau Ei qui seront utilisées plus loin sont
rapportés dans le tableau III.

Un simple calcul montre qu'une mesure à 40 MeV conduirait à une valeur de
N^gg voisine de 5, ce qui rend illusoire pareille mesure.

Tableau III

Ei (MeV)

N ; 8 8

cC(mb.)

50
41l4 6217

.00279

60
41638 19830 20831

-029420

70
59238

.1139

80
1574177 1205154

•37331

120
359785

6.3135

VI. Analyse des résultats.

A. - Excitation coulombienne.
Dans le cas d'une probabilité d'excitation faible, on peut utiliser la théorie des

perturbations. A ce moment, la section efficace pour l'excitation coulombienne d'un niveau
d'énergie Ej pour une transition quadrupolaire électrique s'écrit dans le cas de l'approximation
semi-classique [15] (paramètre de Sommerfeld r\ = ZiZ2e

2/r\v » 1 )
OEC.Œ, Ej)E2 =of- = CE2 Ej B(E2)gj (1 + 8§) fE2(^) (barns), (4)

où CE2 = 4.819(1 + ^ - r 2 ^ - barns,



B(E2)gj est la probabilité réduite de transition du niveau g vers le niveau excité j exprimé
en unité e2 barns2

fy' = Ei - E/, avec E/ = (1 + Ai/A2) Ej,
Ai, A2, Zi, Z2 sont les masses et charges du projectile et de la cible,
fE2(£ij) est la fonction intégrée classique pour l'excitation E2, £$ un paramètre sans

dimension lié à l'adiabaticité,
Sjj est une correction qui tient compte des autres niveaux de basse énergie, y compris le

niveau fondamental. Elle se déduit du programme de A. Winther et J. de Boer [17] ; elle varie
avec E{ et Ej et peut être d'environ 20 % au maximum. Par la suite, on utilisera la notation

V = (1 + Sij) fE2fej)
Dans le cas de l'approximation semi-classique, ce paramètre peut s'écrire

l/2-i
7 7 A"ZF

sij 12.65(£i-0.5EJ)3/2
1 5 E J
1+ -+. . .

32ELa section efficace de formation de l'isomère par l'intermédiaire du niveau relais Ej est
am(Ei,

et dans le cas de plusieurs niveaux relais
= rjm

2j rjm aE.c.(£i, Ej). (5)
Les excitations dipolaires et octupolaires électriques ne seront pas prises en

considération ici. Ce choix sera justifié plus loin.
Pour la commodité des calculs, on pose

= rj
jm

et cf = CE2 EJ B(E2V % '(barns)

B(E2)Û1 étant une valeur arbitraire choisie égale à 6 e2 fin4.
Les deux relations précédentes prennent alors la forme

am(£i, Ej) = oj-xj et

La fonction a?'est difficile à manipuler. A l'aide d'un grand nombre de valeurs calculées

pour divers couples (Ei, Ej), on peut, par une méthode de minimisation, transformer cette
expression mathématique en une autre plus simple :

Les valeurs des paramètres ai = a(Ei), pi = 3(^0, Yi s y(^0 sont déterminées pour deux
plages d'énergie distinctes : 500 keV < Ej < 1100 keV et 1100 keV < Ej < 2000 keV. La
précision sur a(E{ Ej,) est d'environ 0.5 %.

B. - Solutions approchées.
1 - Excitation d'un seul niveau relais.
En ne considérant que les mesures à 50, 60 et 70 MeV, on peut penser que l'on excite

essentiellement le niveau relais d'énergie la plus basse ou, tout au plus, les quelques niveaux
relais d'énergie voisine les plus bas. Par la suite, on utilisera souvent le terme 'ensemble de
niveaux relais' si l'on ne peut distinguer s'il s'agit d'un seul ou de plusieurs niveaux relais
d'énergie voisine.

Dans le cas d'un seul ensemble de niveaux relais, une première détermination des deux
variables xx et Ei associées à cet ensemble peut être obtenue en utilisant une propriété
intéressante de la relation (7) :

7



In o ^ ' (Ei) - In o^p' ( £ 2 ) = E,2(ai-a2) + Ei (pi-(32) + Y1-Y2, soit encore

D = A x E,2+ B x Ei + C et finalement

_ _ - B ± V B 2 - 4 A ( C - D )

El — ,
On peut calculer exactement Xi = [rjmB(E2)gj]i et Ei pour les couples (E\,E2) =

(50,60 MeV), (60,70 MeV) et (50,70 MeV). On obtient ainsi un premier jeu de valeurs :
xi = 3.1, Ei = 0.94 MeV,

qui vont être utilisées comme valeurs de départ dans le calcul de minimisation de la valeur du
X2 associée aux trois équations non linéaires

o*' xi = 07• (Ei), avec & = 50, 60 et 70 MeV.

Les valeurs G^' ainsi que leurs erreurs associées (r.m.s.) sont les valeurs moyennes
pondérées reprises du tableau III. Les deux inconnues étant xi et Ei, on obtient le résultat
suivant

xi = 2.69, Ei = 90450 keV, x2 = 0.6
Dans la figure 5, nous avons reporté les valeurs du rapport

pour les valeurs xi = 2.69, Ei = 90450 keV et E{ = 50, 60, 70, 80 et 120 MeV. Ce rapport doit
rester égal à 1 (aux erreurs près) s'il n'y a qu'un seul ensemble de niveau relais autour de
900 keV. En considérant la figure 5, on constate qu'à 80 et surtout 120 MeV, d'autres niveaux
relais à plus haute énergie interviennent.

2 - Excitation de plusieurs ensembles de niveaux relais.
On peut penser, toujours en considérant la figure 5, que la contribution des niveaux relais

de haute énergie est négligeable à 50 et 60 MeV et inférieure, ou de l'ordre de l'erreur (8 %) à
70 MeV. En conséquence, la prise en compte de ces niveaux relais ne modifiera que peu les
valeurs de xi et Ei déjà obtenues.

C. - Minimisation sous contraintes.
Dans le problème d'astrophysique qui nous intéresse ici, le niveau relais à rechercher est

celui possédant l'énergie la plus basse.
En fait, le problème est plus complexe pour les raisons suivantes
a) - il y a au moins un ensemble et peut-être plusieurs ensembles de niveaux relais au-

delà de 950 keV,
b) - conformément aux divers résultats concernant le schéma de niveaux de 176Lu, il

semble qu'aucun niveau d'énergie E, < 500 keV n'est à même de rejoindre à la fois le niveau
fondamental par une transition directe et isomérique par une ou plusieurs cascades. En prenant
en considération cette remarque, il reste à vérifier s'il n'y a pas, dans la limite de la sensibilité
de nos mesures, des niveaux relais dans la plage en énergie 500 keV < Ej < 850 keV.

c) - pour résoudre ce problème, on dispose de cinq équations
(8)

associées aux énergies incidentes Ei = 50, 60, 70, 80 et 120 MeV. Avec ce système, on peut
tout au plus ajuster cinq paramètres. Considérons maintenant le système de neuf équations



i = 1 > 9

étant la valeur de la section efficace associée à chacune des neuf mesures
indépendantes que nous avons réalisées. Dans ce système, seulement cinq des neuf relations
sont indépendantes, ce qui ne permet encore que d'ajuster cinq paramètres .

Le problème de l 'excitation de plusieurs ensembles de niveaux relais peu t être résolu si
l ' on considère que le système (8) est analogue à une équation intégrale qu ' i l faut inverser p o u r
en déduire les valeurs Xj. Dans ce calcul, la somme sur la variable j est remplacée par cinq
termes correspondant à cinq bandes contiguës en énergie, d e largeur égale ou non, repérées pa r
u n indice k = 1, 5.

L e système (8) se met alors sous la forme :

S k - u < x * = ^ r ( £ i ) i = l > 5 (9)

avec o*- - < CE2Fij B(E2V fs

Ek étant la valeur de l'énergie du milieu de la bande k,
. xj X ou encore

Ej=Ek,

) k

** B(E2)lh.
Dans les relations précédentes (10), la somme est effectuée pour tous les niveaux

d'énergie Ej, Ej-, Ej- ... compris dans la bande k.
Dans le système d'équations (9), les valeurs de â^m (Ei) sont aussi les valeurs moyennes

du tableau III. Les xk sont les inconnues soumises aux contraintes
x k >0 k = l , 5 (11)

Tableau IV

Jeu
I

II

III

IV

V

k

Ek ± V2 AEk (keV)
xk

Ek ± Vi AEk (keV)
xk

Ek ± y2 AEk (keV)

Ek±%AEk(keV)
Xk

E k ± V2 AE k (keV)
Xk

1

6OO15O
0

800 5 0

0.2 5

7 8 5 5 0
0

74050
0

785 5 0
0

2

8OO5O

0 . 2 5

900 5 0

2.Oio
8855o
2.2 9

8405 0

0.97

885 5 0

2.2 9

3

90050
2 . 0 w

lOOOso
0

9855o
0

94050
1.4l3

1240305
0

4

1200250
0

1300250
0

12902 5 5
0

1260270
0

I8OO255

31.055

5

I8OO35O

3O.831

I8OO25O

30 .8 3 1

I8OO255

31.0 5 5

1800270
30.633

2310255
0

%2 (non réduit)
1.47

1.47

1.45

1.50

1.44

Pour peu que l'on se donne un jeu de valeurs Ek et AEk (largeur de la fenêtre associée à
l'énergie Ek), il est possible de calculer les valeurs de a*". Les valeurs de xk ainsi que leurs

erreurs peuvent être alors calculées en minimisant la valeur du %2 associée au système linéaire
(9) avec les contraintes (11). Deux programmes distincts de minimisation sous contraintes ont
été utilisés pour réaliser ces calculs [réf. 19,20]. Les résultats sont très voisins.

Dans le tableau IV, nous avons reporté les résultats obtenus en utilisant cinq jeux de
valeurs Ek ± Vz AEk. Compte tenu de ce que l'on sait déjà, une des valeurs de Ek est toujours
comprise entre 850 et 950 keV.



D. - Discussion des solutions proposées sur base de calculs de densités de niveaux.
a - Niveaux relais de basse énergie.
Avec le premier jeu de valeurs de Ek, on explore une plage en énergie relativement

grande (450 - 2150 keV). Dans les limites de la sensibilité de nos mesures, il n'y a pas de
niveaux relais dans la plage 450 - 750 keV.

On peut profiter de cette dernière propriété
Xj = 0 siEj<750keV,

pour mieux définir la plage en énergie au-delà de 950 keV et encadrer de façon plus serrée la
zone qui nous intéresse, à savoir 9OO5o keV, avec le jeu IL

En décalant légèrement les quatre premières bandes (jeu III), on constate que
- l'ensemble des niveaux relais de basse énergie est compris entre 835 et 935 keV,
- dans les limites de la sensibilité de nos mesures, il n'y a pas de niveaux relais d'énergie

inférieure à 835 keV,
- à cet ensemble d'un ou plusieurs niveaux d'énergie comprise entre 835 et 935 keV, on

peut associer les valeurs :
Zj Xj = 2.29 et

Zj rjm B(E2)gj = 2.29 x 6 e2 fin4 = 13.254 e
2 fin4.

Il serait souhaitable de pouvoir trancher entre les deux hypothèses suivantes :
- 1) il existe à basse énergie un seul niveau relais à 88550 keV, auquel on peut associer

une valeur de x = 2.29

- 2) il existe entre 835 et 935 keV plusieurs niveaux relais auxquels on peut associer une
valeur Zj Xj = 2.29.

Avec le jeu de la bande IV, on pourrait déduire qu'il y a des niveaux relais dans les
bandes en énergie 790 - 890 keV et 890 - 990 keV. Comme l'on sait déjà qu'ils sont compris
entre 835 et 935 keV (jeu III), on serait tenté d'en déduire que les niveaux relais d'énergie la
plus basse sont compris entre 835 et 890 keV et qu'il y en a d'autres entre 890 et 935 keV.

En fait, la solution associée au jeu IV avec une valeur de %2 = 1.50 n'est pas meilleure
que la solution associée au jeu III (%2 = 1.45), ce qui ne permet pas de conclure, d'autant que
la valeur xk = 0.9 pour Ek = 840 est voisine de sa barre d'erreur (r.m.s.) : 0.7.

b - Niveaux relais de haute énergie.
Dans la limite de la sensibilité de nos mesures et en considérant le jeu III, la valeur Xj

vérifie
Xj = 0 si 935 keV < Ej < 1545 keV

On peut profiter de cette propriété pour mieux encadrer la bande centrée à 1800 keV
(jeu V). Dans ce cas, on constate que la valeur xk pour Ek = 2310 keV est nulle. Comme il y a
certainement de nombreux niveaux relais au-dessus de 2100 keV, on ne peut que conclure
qu'ils sont trop faiblement excités à des énergies de faisceau incident Ei égales ou inférieures à
120 MeV pour contribuer de façon notable aux valeurs des sections efficaces expérimentales

m *

La valeur élevée de xk pour Et = 1800 keV peut surprendre, d'autant que l'on n'observe
aucune excitation notable au-delà de 2100 keV. Cette considération nous a conduits à étudier
les rapports des sections efficaces

CO

£-à ij j
ÇRth. _ l,6MeV

1.6MeV
V th.

La valeur expérimentale de ces rapports est égale à
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th.

avec les valeurs de Ei, xi, E2, x2 extraites du tableau IV (jeu III ou V). La valeur théorique de
ce rapport SRfpeut être calculée en utilisant les densités de niveaux calculées par A. S. Iljinov

B(E2).
et al. [21] ainsi qu'une moyenne des valeurs de Xj = rjm —, la valeur de rjm étant calculée

à partir d'une cascade 'statistique' de transitions entre le niveau j et l'isomère et en prenant une
valeur arbitraire moyenne B(E2)gj = 6 e2 fin4.

Les valeurs de SKfxp et 9îf ' sont reportées dans le tableau V
Tableau V

Ei (MeV)
9îexp

50
1.49 10~3

2.79 10"4

60
1.81 10~2

5.11 10~3

70
8.90 10"2

3.27 10~2

80
2.66 10"1

1.20 10"1

120
2.33

3.19

De cette comparaison, on peut tirer les deux conclusions suivantes :
- tant sur le plan théorique qu'expérimental,

a) à 50 et 60 MeV, les niveaux relais au-delà de 1.6 MeV n'apportent aucune
contribution à la valeur de la section efficace 5 ^ p ,
b) à 70 MeV, leur contribution est inférieure ou de l'ordre de l'erreur associée à la
valeur ô^p (8 %).

- compte tenu des erreurs sur Xi et x2, l'accord est satisfaisant à 80 et 120 MeV.
La valeur élevée de Lj rjm B(E2)gj = 18633 e2 fin4 correspondant à Ek = I8OO255 keV

montre clairement que l'on se trouve en présence d'un nombre élevé de niveaux excités comme
on devait s'y attendre.

Les mêmes calculs ont été faits avec des expressions différentes pour l'estimation des
densités de niveaux tirée des références [22, 23]. Les conclusions restent les mêmes.

E. - Comparaison avec les résultats antérieurs.
On peut relier la solution

835 keV < Ej < 935 keV et Lj rjm B(E2)gj = 135 e
2 fin4

aux niveaux de 838.64, 870.003 et 921.472 keV de la littérature (voir fig. 6). Le second peut
s'identifier à un niveau de vibration y observé vers 870 keV par excitation coulombienne
(réf. [5]). Ce niveau 5", fortement lié à l'état fondamental, serait issu du couplage {7t7/2+ [404]
® v7/2~ [514]}7- <8> 2+. Il pourrait se désexciter vers l'état de configuration {ÎC7/2+ [404] <8>
v3/2" [512]}5- par une transition d'assez faible énergie non observée. Celui-ci se désexciterait
par diverses cascades vers l'isomère. Cependant, d'après les données de la réf. [5], le niveau à
870.003 keV ne rejoint pas le niveau isomérique.
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Le niveau 5 à 838.640 keV est interprété comme niveau collectif bâti sur l'état
{n;l/2+ [411] ® v7/2" [514]}4-,K=4 à 722.921 au moyen des résultats obtenus par réaction (t,a)
(réf. [8]) de même que celui de 921.472 keV bâti sur l'état {TC7/2+ [404] ® vl/2" [510]}4-,K=4 à
788.219 keV identifié par réaction (d,p) (réf. [5]). Leurs modes de désexcitation sont très
semblables (même valeur de r^).

VU. Discussion.

1. Transitions électromagnétiques
Considérons d'abord le cas d'un seul niveau connu à 838.640 keV.

Sachant que B(E2)jg = — B(E2)gj, il vient :

rjmB(E2)jf=187 e2fm4.
Le paramètre rjm est tributaire des intensités de désexcitation du niveau j vers les niveaux

fondamental et isomérique. D'après les auteurs [6], le paramètre rjm est compris entre 0.069 et

0.117, soit r^ = 0.09324, tandis que pour la référence [7], ïjm = 0.173 en utilisant dans les deux

cas les valeurs des coefficients de conversion aT présumés. On prendra une valeur moyenne rjm

= 0.145. De même, rjg = 0.747. Il vient
T*j= 6.0^0

0
010~12 sec.

Les résultats de la référence [6] (2.5 10~12 < T.^ < 300 10~12 sec.) sont compatibles avec
les nôtres.

On peut discuter de la validité des résultats concernant les vies moyennes et les
probabilités réduites de transition. Une valeur normale de B(E2)jg est voisine de 65 e2fm4, aussi
bien en unités Weisskopf (58.6 e2fm4) que Nilsson, (72.0 e2fm4 ), le calcul complet dans ce
dernier cas étant effectué pour une déformation ô = 0.286 et les configurations proposées sont
{^7/2+ [404] <S> v3/2" [512]}5- -> {TT7/2+ [404] ® v772~ [514]}7-, différentes de celles déduites
des expériences de transfert. Combinant valeurs expérimentale rjm B(E2)jg =18? e2fin4 et
théorique B(E2)jg = 657 e

2fm4, il vient
rjm = 0.28i6,

Pour retrouver les valeurs de rjm = 0.09324, il faudrait un facteur d'accélération de 3.On
qu'il est difficile d'expliquer pour une transition 5" —» T entre configurations {TC1/2+ [411] ®
v7/2~ [514]}s-^=4 -» {nll2+ [404] <g> v7/2~ [514]}7- proposée par les références [6, 7]. En
effet, il existe dans ce cas une interdiction K (n = | AK -X | = 1), à laquelle il faut ajouter une
interdiction de recouvrement \\f (n\/2+ [411]) -» y (TC7/2+ [404]). Si, par contre, il y a
ralentissement, il ne peut être supérieur à un facteur 5 (rjm < 1). En définitive, la valeur de
B(E2)jg mesurée s'approche de celle estimée pour la transition proposée plus haut.

Une discussion similaire peut se faire pour le niveau connu à 921.472 keV où les
configurations proposées sont {ÎC7/2+ [404] 0 vl/2" [510]}5-*-* -> {rc7/2+ [404] ® v7/2~
[514]}7- : mêmes interdictions K et de recouvrement. On pourrait supposer comme l'indique la
réf. [6] que chacun des deux emporte une moitié de l'excitation. Il se peut en outre que ces
niveaux soient fortement mélangés.

On arrive aux conclusions suivantes :
- soit c'est le niveau à 838.640 keV ou celui à 921.472 keV qui possède la vie moyenne

de 6 ps., en désaccord avec les configurations proposées,
- soit il y a un troisième niveau, peut-être le niveau collectif à 870.003 keV qui a une vie

moyenne courte, mais dans ce cas, ce dernier doit se désexciter vers le niveau isomérique.
Enfin, si plusieurs niveaux contribuent, rjm B(E2)gj est une valeur moyenne et il est

difficile de donner une valeur précise de T^ pour chacun de ceux-ci.
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2.176Lu comme cosmothermomètre.
La figure 2 montre les différents processus qui peuvent modifier les populations des

niveaux fondamental et isomérique. Si en plus de ces niveaux, il en existe un ou plusieurs
autres situés entre ces derniers (par exemple le niveau s de la fig. 2), la résolution du système
d'équations différentielles du type dn/dt = f(Xrs, X&, , E^, T) avec les notations de la réf. [24]
pour une population à l'équilibre entre états fondamental et isomérique permet de calculer le
facteur de branchement fn(nn,T).

Dans le cas de 176Lu, ce facteur peut s'écrire:

fn(nn,T) = (12)

Comme on se trouve dans des conditions typiques du processus s, on a
Xp

fe) « X® et Xjm) « V m ) et il vient :

-h
Jg

<
g * e

E i - E m

Ej-Es

«. e e kT

s s+1

Ej-Es

p p kT

> + BAp

(13)

avec Tj = Xj 1 == l/(Xjg + Xjm), vie moyenne du niveau j ,
Ajg, Xjm, probabilité de désexcitation partielle du niveau j vers les niveaux g, m (sec"1),
rjm, rapport de branchement = XjJ(Xjg + Àjm),
Xs.sfi, probabilité de désexcitation partielle pour la transition s -> s + 1 (sec"1),

coefficient de conversion total pour la transition s -> s+ 1,
, probabilité de désexcitation partielle y (sec"1),

l™\ Xlf, probabilité de désintégration p du niveau isomérique et fondamental (sec"1),
iv, nombre de noyaux présents dans l'état fondamental et isomérique,

Es,..., Em, énergie des niveaux relais, intermédiaires et isomérique,

e kT , terme issu de la distribution de Planck pour un plasma de photons stellaires.
Les valeurs couramment utilisées pour les divers paramètres sont (réf. [6]) :
B = ergotai = 0.114, (réf. [25]),
<7toiaie et afe), section efficace de capture de neutrons totale et pour l'état fondamental,

n,,, densité de neutrons = 3.4n 108 cm"3 (réf. [26]),

(̂g) (̂m)̂  probabilité de capture de neutrons (sec"1) sur l'état fondamental 176gLu

1.4510"7sec"1 et isomérique 176mLu pour kT = 25 keV (négligeable devant Vm)).
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Dans (13), la sommation Y1 m. s'étend sur tous les niveaux s compris entre les niveaux

j et m, par énergie décroissante Es, E^.. . On voit immédiatement que dans cette somme le

terme e kT « e kT , c'est à dire que la contribution des niveaux d'énergie E ^ i est
beaucoup plus faible que celle des niveaux d'énergie E ^ . Dans le cas présent, compte tenu de
la période des niveaux s = 1 (722,921 keV, T./2 < 2.5 ns.) et s = 2 (658.445 keV, T* = 6.5 ns),
seul le premier a une influence dans le calcul de l'expression (13), influence en outre
négligeable devant la période très faible du niveau j . On suppose en outre que les niveaux s et
suivants se désexcitent en cascade sans cross-over ni autre branchement.

Il est important de remarquer que le facteur \ rjm(l—rjm) est directement tiré de la mesure
de rjm B(E2)a. On peut donc donner une expression assez précise pour ce terme qui vaut :

pour un (plusieurs) niveau(x) à 885so keV.
On peut comparer les courbes obtenues aux valeurs expérimentales de fn estimées soit à

partir de l'abondance solaire observée de 176Lu et 176Hf [6], soit à partir d'une approche dite
classique pour le processus s [3]. On trouve :

fn =0.31 (cas 1, valeur minimale, réf. [6]),
fn=0.5710(cas2,réf. [2, 6]).

L'allure de la courbe (fig. 7) donnant fn(na, T) est très semblable à la figure 5 de la
référence [6]. Pour les valeurs maximales des paramètres B et ta, les courbes de la référence
[6] et les nôtres se confondent au-delà de 3.3 108 K, tandis que pour les valeurs inférieures de
ces mêmes paramètres, il y a un décalage d'à peine 0.1 108 K vers les basses températures. Les
erreurs les plus cruciales sont celles sur B, Ej et ta. La transition entre les régimes à basse et
haute température caractérisant les probabilités de population initiale dues à la capture de
neutrons d'une part et l'équilibre thermique d'autre part sont similaires à ceux de la réf. [6]. La
température nécessaire pour le processus s se situe dans notre cas entre 2.35io 108 K pour le
minimum et 4.42108 K (cas 1) ou 3.62 108 K (cas 2) pour le maximum. Dans cette région de
température, il y a une variation de 0.035 108 K par AEj = 10 keV.

3.176Lu comme cosmochronomètre.
La demi-vie effective X^. de 176Lu s'écrit [7]

la somme s'étendant à tous les niveaux qui sont à l'équilibre thermique. Dans leur calcul, les
auteurs se limitent aux seuls niveaux fondamental et isomérique et supposent de plus que tous
les autres niveaux ont un taux de décroissance p plus faible. De manière plus générale, on peut
écrire, conformément à la réf. [6]

exptgm
 PL kT

, ( E j - E m )
PL kTgm

 PL kT
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Le tableau VI donne les valeurs de TVi^s.) pour 176Lu pour quelques valeurs de T.
Dans les colonnes minimum et maximum sont données les valeurs extrêmes dues aux

erreurs sur Xi rlm(l—rim) et Ei. Il y a une excellente concordance entre les résultats de la réf.
[6] : [7.0 107 sec"1 < Urlm(\-rlm) < 2.0 1010 sec"1, Ei = 835.648 keV] et les nôtres.

Tableau VI

T. (10sK)

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0

TVW/'^LuCans)
Réf. [7]

.37800 1011

.44236 1010

3222.9
27.822
2.5854
.62171
.24059
.12223

.73623 10"1

.49684 10"1

.36305 10"1

Réf. \6\
Minimum
.37800 1011

.37800 1011

.37800 1011

.14095 10"
2033.3
.74185
.24036
.12181

.73208 10"1

.49269 10"1

.35891 1O"1

Maximum
.37800 1011

.37800 1011

.37800 10H

.37579 10"
.58020 106

35.066
.29259
.12232

.73224 10"1

.49269 10"1

.35891 10"1

Ce travail
Minimum
.37800 1011

.37800 1011

.37800 1011

.10961 1011

1498.6
.71392
.24032
.12181

.73208 10-1

.49269 10"1

.35891 10"1

Maximum
.37800 10"
.37800 1011

.37800 10"

.37789 1011

.18158 107

35.852
.26561
.12196

.73211 10"1

.49269 10"1

.35891 10"1

On observe ainsi que dans la gamme des températures mentionnées plus haut, il existe de
grosses variations sur la valeur de T1/^.) ainsi que des différences entre les résultats de la
réf. [7] et les autres. Cette situation rend plus difficile encore la prédiction fiable de la quantité
de 176Lu susceptible d'être éjectée dans le milieu interstellaire pour une étoile donnée. Cette
imprécision limite fortement l'utilisation de ce noyau comme cosmochronomètre.

Comme nous l'avons déjà mentionné, nous ne tenons pas compte des excitations
octupolaires électriques, ni dipolaires électriques. Dans ce dernier cas, les transitions El sont
en général très retardées et l'excitation coulombienne ne concernerait que des niveaux de parité
positive avec 6 < I < 8, nécessitant une transition supplémentaire pour rejoindre le niveau
isomérique. Pour les niveaux atteints par excitation octupolaire, seuls les états vibrationnels du
type [T ® 3~]4+ pourraient avoir une influence, mais ils sont prévus à des énergies plus élevées
(de l'ordre du MeV).

Vin. Conclusions.

Grâce à la méthode utilisant l'excitation coulombienne combinée à la technique de recul,
il a été possible de déterminer la probabilité d'excitation d'un ou plusieurs niveaux à 885so keV
qui pourrait se révéler être le niveau de 838.640 keV identifié par divers auteurs. En se basant
sur le mode de désexcitation de ce niveau, une valeur assez précise du terme Xj r^l-r-pn) qui
intervient dans l'équation donnant l'évolution de fn en fonction de la température peut être
proposée. Nous trouvons ainsi une température pour le processus s comprise entre 2.3510 108

K et 3.62 ou 4.42108 K. Nos résultats et ceux de la référence [6] sont en parfait accord.
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Sur la base de nos résultats, nous ne pouvons pas exclure les niveaux à 870.003 et
921.624 keV. Si le niveau à 838.640 keV est réellement le niveau relais le plus bas en énergie,
la contribution de ces autres niveaux ne change pas grand chose aux conclusions mentionnées
pour autant que leurs probabilités de désexcitation ne soient pas trop grandes devant celle du
niveau à 838.640 keV.

Il y a cependant contradiction entre les prédictions théoriques des vies moyennes des
niveaux à 838.640 keV, 921.464 keV et les résultats expérimentaux. Ou bien, le premier
possède une probabilité d'excitation faible contrairement au second et les nombreux facteurs
d'interdiction prévus pour la configuration proposée ne semblent pas affecter la désexcitation
de ce second niveau. H en serait de même dans le cas contraire. Si les deux niveaux ont une
probabilité d'excitation faible, on ne peut exclure une contribution de l'état 5" y vibrationnel
qui pourrait rejoindre malgré tout un ou plusieurs niveaux bâtis sur des états de petit moment
angulaire (I* < 4*), en contradiction avec les travaux antérieurs.

Dans la limite de précision de nos mesures, nous ne pouvons exclure la présence d'un
(ou plusieurs) niveau(x) d'énergie inférieure à 838.64 keV. Cette constatation rejoint celle des
travaux antérieurs. A ces énergies, toute diminution de Ej d'environ 30 keV modifie la valeur
minimale de la température Tmrà de 107 K. Pour arriver à une variation du même ordre, le
facteur rjm B(E2)gj doit être modifié d'un facteur 100.

D'autres niveaux de spins 6~, T, 8~ pourraient être excités, mais uniquement par mode
quadrupolaire électrique, le mode magnétique étant fortement défavorisé. La probabilité de
rejoindre l'isomère est d'autant plus faible que la valeur de Ij croît. Un raisonnement identique
peut être tenu pour des niveaux 6+, 7+, 8+. Rappelons que le processus N.F.R. ne défavorise
pas le caractère magnétique par rapport au caractère électrique.
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Darmstadt) qui nous a fourni les premières cibles. Enfin M. B. Legrand a conçu et réalisé la
mécanique du porte-cible tournant avec toute la minutie qui le caractérise.

M. P. Gara a mis à notre disposition son programme de minimisation sous contraintes et
nous a guidés dans son utilisation. Nous l'en remercions bien vivement.

M. N. Cerf a bien voulu calculer, à notre demande, les densités de niveaux de 176Lu en
fonction de leurs moments angulaires. H en est de même pour M. S. Goriely et le modèle qu'il
a développé. Nous leur en sommes très reconnaissants.

Nous remercions M. M. Arnould pour les nombreuses suggestions et discussions ainsi
que pour la lecture critique de ce document et les diverses remarques y apportées.
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Légende des figures.

1. Schéma de désintégration simplifié de 176gLu et 176mLu.
2. Schéma d'excitation et de désexcitation d'un niveau relais. Les facteurs B^ sont les
coefficients d'Einstein; p, la densité de photons dans le plasma stellaire correspondant à une
distribution de Planck; "ka, les probabilités de désexcitation totale des niveaux concernés; Â  et
k'n, les probabilités de capture de neutrons sur 17SLu conduisant à 176gLu et 176mLu; Xfn

g), la
probabilité de capture de neutrons sur l'état fondamental 176gLu formant 177Lu et A.(p

m), la

probabilité de désintégration par voie P~ de 176mLu vers 176Hf.
3. Schéma d'ensemble simplifié du dispositif cible et collecteur double (profil et face) avec
visualisation du cône des ions de recul.
4. Spectre gamma sommé sur 8 heures de comptage relevé à l'aide du détecteur X pour
l'irradiation à 120 MeV.

—exp./ -p \

5. Rapport R = m^ i} en fonction de Ei pour xi = 2.6 e2 fin4 et Ei = 904 keV. On observe

l'influence des niveaux de plus haute énergie pour Ei > 70 MeV.
6. Schéma de niveaux simplifié autour de 885 keV et désexcitations possibles.
7. Facteur de branchement fn en fonction de la température. Les deux courbes correspondent
aux valeurs minimales et maximales des divers paramètres utilisés. Les courbes horizontales
correspondent d'une part aux valeurs de f^aa'= 0.31 (déduit des abondances solaires) et
d'autre part aux deux valeurs extrêmes de fn = 0.57i0 (approche 'classique').
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Errata

Page 5, ligne 8, lire :

N;1S4= N C . 3 P . ( 1 - N ; .%y).ti.eym.
( x T 1 8 4 ;

(1)

Page 5, ligne 13, lire :
1—N* .ty, la correction due au temps mort, N*, le nombre de y détectés/sec,

Page 5, ligne 20, lire :

(2)

Page 5, ligne 24, lire :
g, l'efficacité du détecteur X à 88 keV, 1-NX .tx, la correction due au temps mort,

(3)

Page 6, ligne I , lire :

Page 6, ligne 25, lire :
E.C.Œ, Ej)E2 = CE2 Eif B(E2)gj (1 + Eij) fm&j) (barns), (4)

Page 12, ligne 32, lire :
Si, par contre, il y a ralentissement, il ne peut être supérieur à un facteur 3.620 (rjm < 1).

En définitive, la valeur de B(E2)jg mesurée s'approche de celle estimée pour la transition que
nous proposons plus haut.

Page 13, ligne 3, lire :
Si en plus de ces niveaux, il en existe un ou plusieurs autres situés entre ce dernier et le(s)
niveau(x) relais

Page 13, ligne 12, lire :

Pour un seul niveau relais j , il vient

c =1+ ^ m ) j m * J J n

T.(g) r C1 — r , )

Ej

jg

jm

+ 1 Btf

Ei-Em
-r_J—5L)

kT 4. R

- ( -

>y gjse

As,s+

g j s e -

1

_/1 T3\i(g)
n

( kT }

,s+l r P

(13)



Page 13, ligne 22, lire :
g q = 2Iq + 1,

Page H, ligne 1, lire :

Dans (13), la sommation Y, s'étend sur tous les niveaux s compris entre les niveaux j et

m, par énergie décroissante Es, Es+i...

Page 14, ligne 10, lire :
On peut donc donner une valeur assez précise pour ce terme :

Page 14, ligne 18, lire :
L'allure de la courbe (fig. 7) donnant fn(nn, T) est très semblable à celle de la figure 5 de la
référence [6].

Page 14, ligne 24, lire :
... l'équilibre thermique d'autre part est similaire à celle de la réf. [6].

Page 14, ligne 35, lire :
... un taux de décroissance P totalement négligeable. De manière plus générale, on peut
écrire, conformément à la réf. [6]

?Cg) rjmO-ïjm)

j

g j - ( ^ , ) g j -(EÇT
E m) A,(p

g)

. g g
C ' g m ° ^ p m > .

1 i
kT

Page 15, ligne 4, lire :
... : [7.0 107 sec"1 < Xi rira(l-r,m) < 2.0 1010 sec"1, Ei = 838.640 keV] et les nôtres.

Page 16, ligne 2, lire :
... nous ne pouvons pas exclure les niveaux à 870.003 et 921.472 keV.

Page 16, ligne 7, lire :
... des niveaux à 838.640 keV, 921.472 keV et les résultats expérimentaux.

Page 17, lire :
[10] D.G. Gardner, M.A. Gardner and R.W. Hoff, in Capture Gamma-Ray Spectroscopy

1987, edited by K. Abrahams and P. Van Assche (Institute of Physics, Bristol, 1988);
J. Phys. G : Nucl. Phys 14 (Suppl.), S315 (1988).

[12] E.B. Norman, T. Bertram, S.E. Kellog, S. Gil, and P. Wong, Astrophys. J., 291 (1985),
834.

[13] E.B. Norman, S.E. Kellog, T. Bertram, S. Gil, and P. Wong, Astrophys. J., 281 (1984),
360.

[14] J.J. Carroll, J. A. Andreson, J. W. Glesener, C. D. Eberhard and C. B. Collins,
Astrophys. J. 344,454 (1989).


