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r1951

51-C-156

51-D-8O

51-L-52

51-L-107

51-0*22

5!-W-82

51-W-83

C A R ï C T J R I S T I ! U J S

F U C L E A I R ,J S

Masses atomiques aux environs de A = 40. Utilisation
d'un spectromètre r. double focalisation pour l'étude
d'isotopes de S, Cl, A, K, Ca, Se. . on accord avec
Ta formule semi-empirique de BOHR et WHEELER, sauf
pour A = 40 et A = 48.

Quelques nouv^ll^s valeurs de masses atomiques,
principalement aux environs de 82 neutrons. Etude
d'un certun nombre do doublets. Nouvelles valeurs
de la masse atomique pour 29 nuclides. Effets obser-
vés sur la masse pour le 82 ème neutron et le 58 ème
proton. Intérêt de l'étude des masses des noyaux
de spin nul.

Masses de noyaux légers, déterminées à partir des
énergies libérées dans des réactions nucléaires.
Quelques désaccords avec des mesures de spectromé-
trie de masse.

Masses des noyaux légers (mesurées par rapport à
l6o), déduites des énergies de désintégration
nucléaire, sans recourir aux données de spectromo-
trie de ^sae. Court extrait : détermination de
quatre différences de masses fondamentales. Désaccord
entre cert^Trésultats obtenus et les résultats
de spectromjtrie de masse.

usures de différences de masses
! 2/. ! ?)3 ** ̂ N * Bon accord avec

(d'après dos réactions nucléaires).
Désaccord avec des valeurs antérieures pour
12c(lH)4 - iSo,

Masses nucléaires et ebuches saturéea pour A infé-
rieur a 65. Comparaison <$e masses expérimentales
avec la formule de WEIZsACKER-BETHB corrigée.
Nombres "magiques" proposés par l'autour : 2, 6. 14
28, 50, 82, 126.

Nasses de noyaux légers, déduites d'énergies de
réactions nucléaires. Commentaire sur (5f-L*52).



1951 Caractéristiques nucléaires

SPIN

51-G-111 Un modèle nucléaire asymétrique. Le modelé fondé
aur le fort couplage apin-orbite n'est qu'une premie-
re approximation. Application de travaux do RAINWATER
et A.BOHR sur l'effet de déformations du noyau.

51-H*8O Excitation nucléaire par interaction électrostatique
avec des particules chargées lourdes, diffusées iné*
lastiquemvnt. Determination théorique (par 4 méthodes)
dea sections efficaces totale et différentielle.
Applications possibles à l'étude d'états excités
(changement de parité et de moment angulaire dans une
transition).

51-H-127 Niveaux d'énergie de rotation. Application aux
isotopes de Be et C d'un modelé "particule alpha".
Application théorique à ces noyaux d'un modelé qui
rend compte des propriétés de °Be. Comparaison &
l'expérience.

.51-M-167 Structure en couches et radioactivité beta. Ensemble
de deux articles (nombres de masse impairs et pairs).
Détermination de propriétés d'états fondamentaux
radioactifs et d'états métaatables, à partir de l'in-
terprétation de spectres beta. Chaque état étudié
est défini par son "orbital", notion suggérée par
le modèle d^s particulea indépendantes avec un fort
couplage spin-orbite.

51-S-193 Les états inférieurs de la configuration des
noyaux pairs-pairs. Représentation de l'énergie du
premier état excité par la somme d'une fonction du
nombre de protons et d'une fonction du nombre de
neutrons. Spin et parité du premier état excité.

51-S-210 Polarisation et alignement des noyaux. Discussion
théorique de quatre méthodes.

MOMâNT MAGNETIQUE

51-A-93 Détermination du moment magnétique d'un état
métastable (^^Cd, 247 kev, période 8,5.10*8a) par
l'effet d'un champ magnétique sur les corrélations
angulaires gamma-gamma.
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UaractCristiuu^s nucléaires

51-B-25O liomenta ,agn4tiques des noyaux pairs-inpairs.
Essai d'interprétation de l'ocart par rapport
aux valeurs de SCHfTIDT : le moment magnétique
intrinsèque du nucléon "célibataire" serait
perturbé par sa liaison avec le reste du noyau.

51-C-124 Les facteur3 magnétiques g^ et gs d'un nucléon
dans le noyau, g^ = 1 pour un proton ijn^ir,
zéro pour un neutron impair. Les gg sont différents
des valeurs de g pour les nucléons isolés. Quatre
regies empiriques.

51-G-80 Moments magnétiques de noyaux impairs tels que le
nombre impair de protons de l'un soit égal au nom-
bre impair de neutrons de l'autre.

51-C-111 Un modèle nv léaire asymétrique. Le modèle fondé
sur le fort couplage spin-?rbite n'est qu'une pre-
mière approximation. Application de travaux de
RAINWAT3R et A. BOHR sur l'effet de déformations
du noyau.

51-0-128 Couplage entre dipoles magnétiques nucléaires dans
les molécules. Interprétation des raies multiples
de résonance magnétique nucléaire dans certains
liquides par une interaction de second ordre entre
les moments magnétiques nucléaires et un champ ma-
gnétique intérieur à la molécule.

51-J-53 Mesures faites à l'aide de la méthode de résonance
magnétique :
1) Ecarts entre 35ci et 37ci dans l'étude de la '
structure hyperfine, d'où JJ'o- déduit g-^/g-yy.
Comparaison avec les résultats obtenus par induc-
tion nucléaire.
2) Interactions quadrupolaires électriques. Accord
avec des résultats obtenus sur des cristaux solides.
Désaccord avec dos résultats obtenus par absorption
de micro-ondes,

51-M-114 Calcul des moments magnétiques nucléaires. Couplage
j-j.Ordre des niveaux de M.G. MAYER. Multiplicité
de epin isotopique considérée comme un bon nombre
quantique. Confrontation avec l'expérience. Projet
de mesures de moments magnétiques.

Polarisation et alignement des noyaux. Discussion
théorique de quatre méthodes.
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Ï951 Caractéristiques nucléaires

51-T-79 Momenta magnétiques dea noyaux impairs-impairs.
Ux̂ l'.c ;ion succinr'^du fait que ces moments magnéti-
ques sont correctement prédits par le couplage
j-j de deux nucléons dans un champ central, alors
que le moment magnétique d'un noyau impair est
mal prédit par le modèle de la particule "célibat
taire".

51-W-64. Moments magnétiquos anormaux des nucléons. TentatiL
ves pour justifier théoriquement les valeurs des
moments nagnétiques du proton et du neutron. On ne
parvient pas à justifier les deux à la fois.

MOMENT QUADRUPOLAIRE

51-B-142 Moments quadrupolaires de °3cu. et 65cu. Structure
hyperfine dans le spectre de résonance paramagné-
tique . Détermination de Q(63) et Q(65).

51-C-13O Rayons nucléaires. Enumeration des différentes
méthodes de détermination. Lois de variation de
R en fonction de A différentes suivant les couches
nucléaires.

51-C-111 Un modèle nucléaire asymétrique. Le modèle fondé
sur le fort couplage spin-orbite n'est qu'une
première approximation. Application de travaux
de RAINWATER et A.BOHR sur l'effet de déformations
du noyau.

51-J-53 Mesures faites à l'aide d6 la méthode de résonance
magnétique : 1) Ecarts entre 35ci et 37ci dans
l'étude de la structure hyperfine, d'où l'on déduit
g35/g37. Comparaison avec les résultats obtenus
par induction nucléaire.
2) Interactions quadrupolaires électriques. Accord
avoj des résultats obtenus sur des cristaux
solides. Désaccord avec des résultats obtenus par
absorption de micro-ondes.

51-P-80 Interaction entre gradient de champ électrique
et moment électrique quadrupolaire nucléaire dans
des cristaux a, symétrie non axiale.

51-S-222 Correction au moment quadrupolaire nucléaire,
tenant compte du moaent quadrupolaire induit dans
le cortège électronique.
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D.IHENGIONS

51-C-13O Rayons nucléaire;; f Enumeration dea différentes
mé^hodcn de détermination. L0J.3 do variation d*
R en fonction do A, différentes suivant les
couches nucléaires,

51-iG-BI Rayon nucléaire et formule eeni-OMpiriquc.
Comparaison entre la formule donnant la masse
du noyau(Z.A) ot Ion réuultcus de cp&ctromé^ric
beta^ L'auteur cugg^rn que le rayon nucléaire
fluctue largement autour de la voleur II = '̂!/3'-

51-P-73 Rayons do noyaux pairs-*pai*:-j enietteui's altlja
avec 3i:ruc.ure fjne. Effet ûi moment cr^ulaire
emporté par la particule alpha,

51-^Y-13 Corrélation entre la structure un couches et 1<̂.
densité nucléaire^ (llypothèsa : la structure en
couches est liée à l'apparition de particules
de moment angulaire pluj élevé)« Indications
données sur la répartition de la ^onoit^ par Jcs
valeurs aduiscs pour lec norLlreu de
dans les couches raturé es<

ENERGIE DE LIAISON

51-C-13O Rayons nucléaires, .giiumëretion dec différentes
méthodes de détermination. Loij de variation de
R en fonction do A différentùj suivant les
couches nucléaires.

51-F-81 Thérrie "uniforme" dos onergieu do liaison
nucléaires. Désaccord avec les données expérj -n-
tales sur les noyaux pairs, Impuissance à rendre
compte simultanéront des énergies de liaison
et des rayons nucléaires.

51-C-111 Un modèle nucléaire asymétrique Le modèle
fondé sur le fort couplage spin-orbite n'est qu'

' une première approximation^ Application do
travaux de RAINWATER et A.BOHR sur l'effet de
déformations du noyau.

51-C-127 Systématique dec énergies nucléaires ? Formu e
somi-empirique donnant l'énergie io liaison du
noyau (A,Z) ; plus proche des i-é3ult:tH3 expéri-
mentaux que la i'oraule do ^
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1951 Caractéristiques nucléaires

51-H-148 Energie de liaison de 4 neutrons dans 239::.

51-M-100 Sinuosités de la vallée d'énergie de GAMOW. Dist^hc-
tion entre 6 régions de valeurs de Z.

51-S-221 Energies de liaison de noyaux légers. Etude empi-
rique de l'énergie de liaison du dernier nucléon
ou de la dernière paire neutron-proton dans des
noyaux où N-Z = 0 ou 1. Indications en faveur de
couches saturées à N ou Z = 14 et à Z = 28.

51-W-81 Energies de liaison de A = 50 * A = 60.

CONDITIONS D'INSTABILITE

51-C-13O Rayons nucléaires, Enumeration des différentes métho-
des de détermination. Lois de variation de R en fonc
tion de A différentes suivant les couches nucléaires.

<*

51-S-187 Les éléments lourds manquants, t) Z = 92. 2) La série
4n + 1. Interprétations faisant intervenir les
périodes de radioactivité alpha et de fission spon-
tanée, ainsi que les propriétés d'états hautement
excités.

51-S-214 Interprétation de la fission asymétrique par la
compressibilité st la polarisabilité de la matière
nucléaire.

ETATS EXCITES

51-0-96 Possibilité de détermination des caractéristiques
d'états excitéB : 1) A partir des relations énergie-
période pour les transitions isomériques.
2) A partir de courbes empiriques donnant a. K/̂x.L en
fonction de Z^/E

51-G-122 Niveaux d'énergie d'un puits nucléaire spheroidal.
Calcul des perturbations dues à l'écart par rapport
À la symétrie aphérique.

51-H-80 Excitation nucléaire par interaction électrostatique
avec des particules chargées lourdes diffusées
inélastiquement. Détermination théorique (par 4 mé-
thodes) Aes sections effif 153 totale et différentiel-
le. Applications possibles à l'étude d'états excités
(changement de parité et de moment angulaire dans une
transition).
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51-H-127 Niveaux d'énergie de rotation. Application aux
isotopes de Be et C d'un modèle "particule alpha".
Application théorique à ces noyaux d'un modèle qui
rend compte des propriétés de °Be. Confrontation
avec l'expérience.

51-K-86 Etats ^cléaires faiblement excités. Modèle quasi-
atomiqic. Interprétation de résultats de diffusion
élasti :e de protons par ^He, 12c et 160 et de
neutrons par 4He. Conclusions : fort c&uplage spin-
orbite nucléon-nucléon.

51-M-134 Prediction théorique des relations énergie-période
51-W-54 dans le cas de l'isomérie nucléaire, à partir du

medèle du nucléon "célibataire".

51-M-154 Energie d'addition sur la couche h 11/2 pour les
neutrons. La différence d'énergie entre l'état d 3/2
et l'état h 11/2 varie régulièrement avec A et croît
rapidement de N = 77 a N = 81.

51-S-129 Etats excités d'un noyau pair-pair. I14cd.
<
51-S-t93 Les états inférieurs de la configuration des

noyaux pairs-pairs. Représentation de l'énergie
du premier état excité par la somme d'une fonction
du nombre de protons et d'une fonction du nombre
de neutrons. Spin et parité du premier état excité.

51-S-220 Les périodes des transitions Kl confirment l'idée
que les moments intrinsèques des nucléons ne sont
pas additifs (si l'on ad ot que les états intéressés
répondent au modèle des couches).

STRUCTURE EN COUCHES

51-B-196 La construction des couches dans le noyau. Article
théorique : constitution autonome d'une couche de
parité donnée-,

51-C-13O Rayons nucléaires. Enumeration des différentes
méthodes de détermination. Lois de variation de
R en fonotion de A? différentes suivant les couches
nucléaires.

51-C-156 Masses atomiques aux environs de A = 40* Utilisa-
tion d'un spectromètre a double realisation pour
JL'étudd d'isotopes de S, Cl, A, K, Ca, So. Bon
accord avec la formule semi-empirique de BOHR et
WHEELER, sauf pour A = 40 et A = 48.
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1951 Caractéristiques nucléaires

51-D-80 Quelques nouvelles valeurs de masses atomiques,
principalement aux environs de 82 neutrons. Etude
d'un certain nombre de doublets. Nouvelles valeurs
de la masse atomique pour 29 nuclides. Effets
observés sur la masse pour le 82 eme neutron et le
58 ëme proton. Intérêt de l'étude dea masses des
noyaux de spin nul.

51-3-115 Rendement de fission anormalement élevé aux envi-
rons de A = 100. Interprétation possible par une
couche saturée à 40 protons.

51-L-73 Expression semi-empirique permettant de retrouver
les nombres dits "magiques".

51-L-86 Comparaison des lois arithmétiques de construction
des couches saturées dans le cortege électronique !
2n2 + 2n2 (n = 2, 5, 4, etc.) et dans le noyau:
2n2 + 2n (n-1) + 2n2 + 2n(n+i) (n = 1, 2, 3y etc.).

51-M-154 Energie d'addition sur la couche h 11/2 pour les
neutrons. La différence d'énergie entre l'état
d 3/2 et l'état h 11/2 varie régulièrement avec A
et croît rapidement de N = 77 à N = 8f.

51-M-167 Structure en couches et Tadioactivité beta. Ensem-
51-N-21 ble de deux articles (nombres de masse impairs et

pairs). Détermination de propriétés d'états fonda-
mentaux radioactifs et d'états métaatables, a partir
de l'interprétation de spectres beta. Chaque état
étudié est défini par son "orbital", notion suggérée
par la modelé des particules indépendantes avec
fort couplage spin-orbite.

51-S-193 Les e*tats inférieurs de la configuration des noyaux
pairs-pairs. Représentation de l'énergie du premier
état excité par la somme d'une fonction du nombre
de protons et d'une fonction du nombre de neutrons.
Spin et parité du premier état excité.

51-S-221 Etude empirique des énergies de liaison du dernier
nucléon ou de la dernière paire neutron-proton dans
dea noyaux o ù N - Z * O o u 1 . Indications en faveur
de couches saturées à N ou Z = 14 et à Z = 28.

51-W-41 Influence des couches nucléaires Z = 82, A - Z = 126,
aur la variation de l'énergie d& liaison nucléaire.

51-W-82 Haaaea nucléaires et couchea aaturéea pour A
inférieur à 65. Comparaison de masses expérimentales
avec la formule de VEIZSÏCKER-BBTHE corrigée. Nombre8
"magiques" propcaéa par l'auteur t 2, 6, 14y 28y 50,
82, 126.
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51-Y-13 Corrélation entre la structure en couches et la
densité nucléaire. (Hypothèse : la structure on
couches est liée à l'apparition de particules de
moment angulaire plus élevé). Indications données y
sur la répartition de la densité; par les valeurs
admises pour las nombres de nucléons dans las cou-
ches saturées.

MODELES NUCLEAIRES

51-G-111 Un modelé nucléaire asymétrique. Le modèle fondé sur
le fort couplage spin-orbite n'est qu'une première
approximation. Application de travaux de RAINWATER
et A. BOHR sur l'effet de déformations du noyau.

51-C-122 Niveaux d'énergie d'un puits nucléaire aphéroîdal.
Calcul des perturbations dues à l'écart par rapport
à la symétrie sphérique,

51-0-126 Un modèle nucléaire asymétrique. Résumé de 51-G-111

51-H-127 Niveaux d'énergie de rotation. Application aux
isotopes do Be et C d'un modèle particule alpha*!.
Application théorique à ces noyaux d'un modèle qui
rend compte des propriétés de &Be. Confrontation
avec l'expérience.

51-H-146 Interprétation de résultats concernant la radio-
activité beta par le modèle du nucléon "célibataire",

51-K-86 Etats nucléaires faiblement excitéa. Modèle quaai-
atômique. Interprétation de résultats de diffusion

. élastique de protons par 4He, 12c, l6o et de neu-
trona par 4He. Conclusions : fort couplage apin-
orbite ; modèle quaai-atomique ; interaction spin-
orbite nurl.éon-nucléon.

51-M-134 Prédiction théorique dea relatioM énergie-période
51-W-54 dans le cas de l'isomérie nucléaire, a partir du

modèle du nucléon "célibataire".

51-S-22O L9a périodes dea transitiona Kl confirment l'idée
que les moment*, intrinaèquea dea nuctéona ne aont
paa additifa (si l'on admet que lea étata intërea.-?
aéa répondent au modèle dea couchea).

DIVERS *

51-B-2O9 Le nombre 6 dans ia 8tructure nucléaire.
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51-B-251 L'Age des éléments. Considérations semi-philoso-
phiques.

51-0-128 Couplage entre dipoles magnétiques nucléaires dans
lea molécules.Interprétation des raies multiples
de résonance magnétique nucléaire dans certains
liquides par une interaction de second ordre entre
lea moments magnétiques nucléaires et un champ ma-
gnqtique intérieur à la molécule.

51-H-80 Excitation nucléaire par interaction électrostatique
avec dee particules chargées lourdes diffusées
inélastiquement. Détermination théorique (par 4 mé-
thodes) des sections efficaces totale et différen-
tielle. Applications possibles & l'étude d'états
excités (changement de parité et de moment angulaire
dans une transition).

51-M-168 Renormalisation des théories mésoniques. Les théories
"renormalisables" sont : la théorie pseudo-scalaire
avec couplage pseudo-scalaire avec les nucléons, la
théorie scalaire avec couplage scalaire.

51-P-80 Interaction entre gradient de champ électrique et
moment électrique quadrupolaire nucléaire dans des
cristaux à symétrie non axiale.

51-R-97 Polarisabilité de noyaux, mesurable d'après des
écarts par rapport à la loi de diffusion de
KUTHERFORD.

51-S-197 Lea éléments lourds manquants 1) Z = 92*
2) la série 4n + 1. Interprétations faisant inter-
venir les périodes de radioactivité alpha ot de
fission spontanée ainai que les propriétés d'états
hautement excités.

+
51-S-210 Polarisation et alignement des noyaux. Discussion

théorique de quatre méthodes.

51-S-214 Interprétation de la fission asymétrique par la
compressibility et la polarisabilité* de la matière
nucléaire.

51-S-220 Les périodes des transitions Ml confirment l'idée
que les moments intrinsèques des nucléons ne sont
pas additifs (si l'on admet que les états intéressés
répondent au modèle des couches).

51-Y-13 Corrélation entre la structure en couches ot la den-
sité nucléaire.(Hypothèse : la structure en couches
est liée & l'apparition de particules de moment an-
gulaire plus élevé). Indications données, sur la
répartition de la densité, par les valeurs admises
pour les nombres de nucléons dans les couches saturées-
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1952

MASSE

52-B-38 Ef^et de la masse du noyau sur le rayonnement de l'atome. Relations
avec la structure nucléaire en couches.

52-B-39 Influence des couches nucléaires saturées sur l'effet isotopique
dans les spectres atomiques des noyaux lourds.

52-C-21 Détermination de masses entre A t= 31 et A ^ 70. Discontinuités pour
Z et N = 20 et 28 (changement de parité de la surface).

52-C-22 Résultats d'une série de mesures de masses (du titane au zinc)
avec un spectromètre à double focalisation.

52-D-18 Compilation de résultats de mesures de masses (par spectrométrie)
pour Z supérieur à 21. Mise en évidence de couches saturées. Deux
régions restent inexplorées (A aux environs de 16u et de 230).

52-F-14 Rapport dee masses des isotopes 35 et 37 du ahlore déduit du spec-
tre de rotation de C1K.

52-H-83 Mesures de masses, du palladium au xénon. Effet de la couche satu-
rée de 50 nucléons. Modification empirique de la formule de WIGNER.

52-X-55 Modèle de couplage jj pour la couche !p. appliqué à : a) la diffé-
rence de masse entre noyaux miroirs ; b) la structure en "couches
de 4" de la courbe donnant l'énergie de liaison en fonction de A ;
c) la différence de masse entre isobares pairs-pair* et impairs-im-
pairs.

52-L-18 Relation entre la structure nucléaire et lea proportions de photo-
mésans négatifs et positifa produite dans des reactions a quel-
ques centaines de Mev. Variation en A3/3 du rendement en méacns.

52-H-49 Recherche, parmi les noyaux pairs preaunéa stablea, de ceux qui
sont susceptibles d'être radioactif a beta à vie très longue. Criti-
que de la formule aemi-empirique de ÏETHE-HEHMI et des oonee-
tiona empiriques proposées par d'autrea auteur*. UtLliaation d'wn
critère empirique relatif au membre dea isobares stables.

52-S-51 Structure hyperfine : eorreetiona duea a la maaae.

52-W-13 Easai problématique de mise en évidence de rapporta entiers ou
52-W-15 rationnela entre grandeurs ^Mcléairea.
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SPIN

Spin de *^V. Méthode de résonance paramagnétique. 1 - 6 . Cette va-
leur illustre le fait que les spins des noyaux impairs-impairs
ont tendance à ne pas prendre la valeur maximum peimiae par l'état
dans lequel se trouvent les deux particules impaires.

52-B-112 L'application de la théorie de BUTLER à la réaction de "stripping"
t3c (d,n)14N montre que 13c et 14N ont des parités opposées.

52-C-46

52-D-13

52-D-30

52-F-1O

52-P-16

52-0-34

52-G-57

52-H-22

52-B^28

52-H-54

52-J-21

Interaction de spins nucléaires dans HD.

Moments magnétiques des noyaux impairs. Interprétation de l'éiaxt
par rapport aux courbes de SCHMIDT. Régularités observées pour N
ou Z inférieur à 50. Prévisions pour plusieurs noyaux.

Détermination du type d'une transition gamma (consécutive à la ra-
dioactivité de 58co) pay étude de la distribution angulaire d'é-
mission par des noyaux orientes.

Couplage jj. Classification des états nucléaires et atomiques.

Récents développements dans la théorie de la structure nucléaire.
Revue générale (mise à jour fin 1950). Un chapitre (p.61) traite
des spins des noyaux impairs-impairs.

Etude du spectre de rotation de 1?o, 12g, 32s. Détermination de
J et Q pour '?()* 17o vérifie particulièrement bien le modèle du
nucléon "célibataire".

Spins de 9?Ru et 101 Ru. Méthode de résonance paramagnétique.
7(99Ru) sa s/2, l(10iRu) = 5/2. Rapport des moments magnétiques de
lOlRu et 99Ru . 1,09 i 0,03.

Utilisation de quantités pondérables d'un corps radioactif ( -^,
produit de fission) pour obtenir son 6pin et son moaent quadrupo-

par la structure hyperfine de transitions moléculaires.

Etude au VAN DE GRAAFF d'états excités de

Spin et moment magnétique de 50y. Calcul dea éneigiea et des rap-
porta gyromagnétiquea d'états excités, sur la base du couplage jj.
Possibilités de tranafoimations radioactives entre ce noyau et lea
^T&ares voisins. Test de l'égalité des forces p-n et p-^.

Le spin et le moment magnétique de 134cs suggèrent un fort coupla-
ge spin-orbite entre un proton g 7/2 et un neutron d 3/2. Méthode
expérimentale : structure hyperfine (134ca eat radioactif).
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52-K-9 Détermination de spins (dans l'état fondamental) et d'énergies de
liaison à partir du modèle de couplage jj.

52-K-19 Classification de noyaux stables pairs-impairs et impairs-impairs
iondée sur la structure en couchée.

52-K-25

52-K-3O

52-K-49

52-K-55

52-M-4O

52-M-61

52-N-9

52-R-12

52-R-14

52-5-35

52-S-99

52-T-28

Note sur le couplage j-j. Spins d'états fondamentaux, différences
d'énergies de liaison.

Rtude expérimentale poussée d'un certain nombre de radioactivités.
Nombreuses monographies. Attributions de spins et parités aux
états nucléaires intéressés. Interprétation dans le oadre du modè-
le à particules indépendantes.

Le spin de 50v, noyau impair-impair, est 6 et non 7 (7/2 + 7/2).

Prévision du spin de noyaux légers, dans l'état fondamental, par
application de l'hypothèse du couplage jj dans la couche 1 p.

Tentative d'explication de diverses propriétés nucléaires à partir
d'un perfectionnement du modèle habituel avec nucléon "célibataire".

Tableau indiquant, pour chaque valeur du spin total J, le nombre
d'états passibles peur un nombre n de nucléons se trouvant sur
une ctAiche extérieure y grâce au fort couplage epin-orbite Ja
couche est caractérisée par j.

Remarque sur la règle de NORDHEIM relative au moment angulaire
des noyaux impairs-impairs. NORDHEIM fait l'hypothèse du couplage
jj. Dans certains cas, de iortes interactions entre 1 font que
le couplage LS est une meilleure approximation (noyaux légers, par
exemple).

Interactions entre s^ins nucléaires dans les molécules. Interpré-
tation d'expériences d'écho de spin. Expériences projetées.

Momenta nucléaires. Nouvelles méthodes de mesure. Interprétations
tnéoriques. Nouveaux phénomènes observés en effectuant des mesu-
ï*s. Liste de résultats expérimentaux.

Etats excités de noyaux pairs-pairs. Quelques constatations à la
suite d'une compilation de résultats expérimentaux. Remarques sur
certains noyaux impairs.

Interaction spin-spin dans la ret nucléaire de H ) .

Projets d'spplication de la ïelativité généralisée aux problèmes
du calcul des moments angùlairea.
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MAÇNETIOUE

52-B-24 Nombres magiques et moments magnétiques nucléaires. Exposé critique
de théories antérieures. Bonnes prévisions faites à partir dea
retouches midemes aux propositions de M. G. MAYER.

52-B-37 Détermination du mrment magnétique de 6OCr radioactif par alignement
nucléaire et détennination de la distribution angulaire des gamma.
Expériences projetées sur la polarisation des gamma (afin d'en dé-
duire le signe du moment magnétique).

52-B-41 Explication de l'écart entre le rapport des moments magnétiques de
203T1 et 205T1 et le rapport des écarts Avde structure fine de ces
deux isotopes.

52-B-77 Mise au point bibliographique sur la détermination de momenta nu-
cléaires à partir des spectres heitzJ.en3.

52-B-126 Corrections de relativité aux momenta magnétiques des particules
nucléaires. Application aux moments magnétiques nucléaires.

52-D-12 Couplage L-S et moments magnétiques des noyaux impairs.

52-D-13 Moments magnétiques des noyaux impairs. Interprétation de l'écart
par rapport aux courbes de SCHMIDT. Régularités observées pour N
ou Z inférieur à 50. Prévisions pour plusieurs noyaux.

52-D-30 Détermination du moment magnétique de 58Co par effet de température
sur la distribution d'émission du gamma de 0,805 Mev par des noyaux
alignés de cobalt.

52-B-12 Moment magnétique de 4QK. Anomalie de structure hyperfine des iso-
topes de X.

52-F-15 Anomalie de structure hyperfine. Interprétation par divers modèles
nucléaires. Application possible à certains noyaux Impairs-impairs.

52-F-16 Récents développements dans la théorie de la structure nucléaire.
Reine générale (mise à jour fin 1950). Un chapitre expose différen-
t^stentatives peur expliquer les valeurs des momenta magnétiques
aes noyaux impairs.

52-F-54 Moments magnétiques et moments quadrupolairea dea noyaux impairs
avec couplage jj. Article théorique utilisant des résultats expéri-
mentaux : l'auteur traite sur pied d'égalité toua lea nucléons ex-

anx couches saturées.
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52-0-57

52-H-41

52-H-54

52-J-16

52-J-21

52-K-18

52-K-19

52-R-55

52-H-26

52-M-39

52-^-40

52-R-14

52-R-39

Spins de ^^Ru et ^^Ru. Meth-de de résonance paramagnétique.
I (99hu) = 5/2, I (^OiRu) = 5/2, Rapprrt des moments magnétiques
de 10iRu et 99Ru : 1,09 ± 0,03.

La discussion de l'influence d'une force tensorielle sur les
états du nucléon rptique donne des indications sur l'interprétation
des écarts des moments magnétiques par rapport aux courbes de
SCHMIDT.

Spin et moment magnétique de 50y, Calcul des énergies et des rap-
ports gyromagnétiques d'états excités, sur la base du couplage
jj. Possibilité de transformations radioactives entre ce noyau et
les isobares voisins. Test ne l'égalité des forces p-n et p-p.

Effets électromagnétiques dus au couplage spin-orbite. Explication
de l'écart par rapport aux droites de SCHMDT.

Le spin et le moment magnétique de 134cs suggèrent un fort coupla-
ge spin-orbite antre un proton g 7/2 et un neutron d 3/2. Méthode
expérimentale : structure hyperiine (134cs est radioactif).

Effets de l'interaction de configuration sur la structure hyperfi-
ne du gallium.

Classification de noyaux stables pairs-impairs et impairs-impairs,
nndée sur la structure en couches.

Prévision du moment magnétique de noyaux légers, par application
de l'hypothèse du couplage jj dans la couche 1 p .

Manent magnétique nucléaire et modèle des couches avec couplage
;r-j. Proton et neutron sent traités comme un nucléon dans diffé-
rents états en utilisant le spin isotopique &. On évite ainsi
l'hypothèse d'un mélange de 1 = j + 1/2 et 1 = j - l/2. Forces
nucléaires causées par un méson neutre ou symétrique, mais pas par
un méson chargé.

Erratum concernant 52-M-26.

Tentative d'explication de diverses propriétés nucléaires à partir
d'un perfectionnement du modèle habituel avec nucléon "célibataire".

Moments nucléaires, Nouvelles méthodes de mesure. Interpretatiçns
théoriques. Nouveaux phénomènes observés en effectuant dea mesures.
Mate de résultats expérimentaux.

Essai d'interprétation des valeurs expérimentales des
tpétiquee nucléaires (différant des valeurs de SCHMBT) par une
interaction du nucléon "célibataire", avec le reste du noyau.
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52-S-36 Formule donnant la "contribution d'interaction" au moment magnéti-
que pour un noyau impair*.

52-S-39 Effet du cortège électronique sur la structure hyperiine magnétique.

52-S-50 Contribution de l'interaction au moment magnétique nucléaire (bref
résumé).

52-S-79 Structure du nucléon. Hypothèse d'un "cœur" (appelé "nucleore")
de spin 1/2 entouré d'un champ mésonique ("pionique"). Condition
4 satisfaire pour la somme algébrique des moments magnétiques du
proton et du neutron.

MOMENT OUADRUPOLAIRE

52r-F-16 Récents développements dans la théorie de la structure nucléaire,
^evue générale (mise à jour fin 1950). Un bref chapitre traite des
. moments quadrupolaires des noyaux impairs.

52-F-54 Moments magnétiques et moments quadrupolaires des noyaux impairs
avec couplage jj, Article théorique utilisant des résultats expé-
rimentaux : l'auteur traite sur pied d'égalité tous les nucléons
extérieurs aux couches saturées.

52-G-34 Etude du spectre de rotation de 17(), 12C, 32s. Détermination de
J et Q pour 170. 17o vérifie particulièrement bien le modèle du
nucléon ".célibataire".

52-H-22 Utilisation de quantités pondérables d'un corps radioactif (79Se,
produit de fission) pour obtenir sen spin et son moment quadrupo-
laire par la structure hyperfine de transitions moléculaires.

52-K-18 Effets de l'interaction de configuration sur la structure hyperfine
du gallium. Détermination du moment quadrupolaire de 69Ga, 71 Ga.
Estimation des moments quadrupolaires de Al, In, Cl.

52-&-19 Classification de noyaux stables pairs-impairs et impairs-impairs,
fondée sur la structure en couches.

52-L-15 Signe de l'énergie d'interaction quadrupolaire dans des molécules
diatomiques.

52-41-40 Tentative d'explication de diverses propriétés nucléaires à partir
d'un perfectionnement du modèle habituel avec nucléon "célibataire".

52-P-31 Etude de la suite des moments quadrupolaires des noyaux en fonction
. du nombre de nucléons, en particulier en liaison avec le modèle
à particule individuelle.
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52-R-14 homents nucléaires. Nouvelles méthodes de Mesure. Interpretations
théoriques. Nouveaux phénomènes observés en effectuant des mesu-
rée. Liste de résultats expérimentaux.

52-S-34 Détermination du mènent quadrupnlaire par structure hyperfine
magnétique.

52-S-39 Eifet du cortège électronique sur la. structure hyperfme magnéti-
que.

52-W-23 Les moments quadrupolaires calculés d'après le modèle spheroidal
tenant compte du fort couplage spin-orbite, changent de signe au
passage d'une couche ou sous-couche du modèle de M. MAYER et
s'accordent bien avec lea valeurs expérimentales pour les noyaux
à couche finie plus ou moins un nucléon.

DIMENSIONS

52-B-53 Suggestions pour obtenir des renseignements sur la structure nuclé-
aire. À partir de b&nbardements de cibles par des projectiles tels
que l2c et 16o.

52-C-35 Interprétation de résultats sur la diffusion de protons par des
noyaux. Modèle "optique" du noyau, modifié pour rendre compte
des résultats sur la diffusion de protons. Vers 340 Mev, les
rayons nucléaires obtenus sont inférieurs de 10% à ceux que l'on
obtient à partir d'expériences avec des neutrons de 90 Hev.

52-H-28 Etude au VAN DE GRAAFF d'états excités de 15N.

52-J-18 Distribution des moments angulaires dans le modèle de THOMAS-FEHMI.
Comparaison avec le modèle de HARTHEE, l'élément de comparaison
étant la moyenne des carres des moments angulaires orbitaux des
particules. Application & l'atome et au noyau.

52-L-16 Effet des dimensions du noyau sur la structure Aine : crmparais?n
entre D et H.

52-R-29 Champ mésonique avec équation d'onde non linéaire. Application aux
noyaux lourds. Couches saturées. Modification possible de la
conception d'une densité nucléaire constante pour lea noyaux lourds.

52-M-53 Effet des dimensions finies du noyau sur les radioactivités beta
et les captures d'électrons orbitaux.

52-S-13 Etude d* la distribution des changes dans le noyau, à partir de
la structure fine des rayons X.
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52-W-46

52-W-51

Une systématique de l'énergie d'excitatiun du premier état excité
des noyaux pairs-pairs, avec A supérieur à 180, montre que cette
énergie est une fonction régulière de A présentant un &aximun à la
traversée des nombres magiques N = 126 et Z = 82*

Rayons de njyaux miroirs. Noyau considéré com^e un "coeur" de rayon
R (à densité unifonae), entouré de nucléons, la densité décroissant
comme e"*<*i'/r2. R egt déterminé à partir des différences d'énergie
entre noyaux Htiroirs. La densité du coeur est supposée indépendante
de A. Ce Kodèle ne tient pas compte des cruches saturées.

ABONDANCE

52-M-13 Appareil d'analyse isotopique, susceptible de déceler de très fai-
bles variations d'abondance.

DE LIAISON

52-C-15

52-C-72

52-E-14

52-F-6

52-G-28

52-G-44

Etude empirique de l'énergie de liaison des noyaux à proton ou
neutron "célibataire". Régions au-dessus de Z = 14,28 et 50. Expli-
cation des propriétés de quelques nuclides radioautifu.

Tableau des énergies de liaison ;t des masses pour les noyaux entre
A = 17 et A = 32.

Remarques sur la répartition des points expérimentaux par rappcrt
à la surface moyenne d'énergie nucléaire.

Expression de la différence entre les énergies libérées par les
radioactivités beta des nryaux (A) et (A{) à partir dea énergies

kjn et du dernier neutron dana ces nryade liaison du dernier protjn yaux.

Note annonçant une carte de nuclides cù les beta-stables sont ré-
partis aux environs d'un axe horizontal. Les écarts par rapport
à une relation empirique simple (paires de nucléons, couches satu-
rées etc.) se trouvent ainsi amplifiés par la graphique.

L'auteur calcule l'énergie de liaison des noyaux en appliquant la
théorie statistique et en faisant dériver les forces nucléaires
d'un potentiel scalaire de YUKAWA.

52-H-25 Eneigie de sun ace dans le cas du Modèle dea particules indépendantea,
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52-H-83 Mesures de aa33es, du palladium au xt?non. Effet de 1̂ . couche
saturée de 50 nucléons. Modification empirique de la formule le
WIGNBR.

52-1-6 Essai de prévision théorique de l'énergie de liaison de la parti-
cule alpha.

52-K-9 Détermination de spins (dans l'état fondamental) et d'énergies de
liaison à partir du modela de couplage j-j.

52-K-16 Energie de formation d'une paire de protons dans un ncyau. Consé-
quences du fait que pour les noyaux mr-yens et lourde, elle est plus
grande que l'énergie puur une paire de neutrons.

52-K-25 Note sur le couplage j-j. Spins d'états fondamentaux, différences
d'énergies de liaison.

52-K-55 Modèle de couplage j j pour la couche 1 p appliqué à : a) la dif-
férence de masse entre noyaux niroirs ; b) la structure en "cou-
ches de 4" de la courbe donnant l'énergie de liaison en fonction
de A ; c) la différence de masse entre isobares pairs-pairs et -
impairs-impairs.

52-L-18 Relation entre la structure nucléaire et le rapport entre les quan-
tités de photcmésons négatifs et positifs produits dans des réac-
tions à quelques centaines de Mev. Variation en A 3/3 du rendement
en mésons.

52-P-56 Calcul de l'énergie de liaison de 3R à partir des hypothèses sui-
vantes : forces indépendantes de la charge, partiellement tenso-
rielles et partiellement centrales (variation radiale en puits de
YUKAifA). Prédiction de l'énergie de liaison de 3Re.

52-R-17 Expose d'une Lttthode de calcul des énergies de liaison. Application
au triton.

52-R-48 Variation de l'énergie de liaison d'un proton en fonction de Z,
ou d'un neutron en fonction de N, jusqu'aux environs de Z ou N = 30.

52-R-56 Les propriétés "de paires" (pairing property) des interacticms
nucléaires. Courte note généralisant aux configurations j** des
travaux valables pour les configurations 1**.

52-R-62 Interactions nucléaires et formation de paires. Article théorique.

52-S-49 Des expériences de diffusion n-p intimant (soua réserves dueg a,
d'importantes erreurs expérimentales) l'hypothèse suivant laquelle
les forces nucléaires sont indépendantes de la charge.
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52-W-1 Ccrrec " ns à 1& formule de BETRE-h!EISZACKER, tenant compte de
l'existence des couches nucléaires et rendant ccmpte dea orn-
naissances expérimentales sur la stabilité beta.

52-W-1<: Energie de liaison dee protons et neutrons dans les n-oyaux lourds
(valeur Q, sys^r atiques alpha et beta). Couches saturées à Z = 62
et N = 126. F^rte interaction neutron-proton au-delà de ces cuuches.

CONDITIONS D'INSTABILITE

52-C-2O

52-G-6

52-G-28

52-H-54

52-J-17

52-H-49

52-R-21

Pas d'émission spmtaiiée de neutrons par le samari'an.

Limites de stabilité des éléments lourds. Effet de la structure en
couches. Prévision empirique de la stabilité à l'égard des radio-
activités beta et alpha et de la fission spontanée. Prévision dou-
teuse de transuraniens stables. Prévision du mode d'instabilité
des transuraniens.

Note annonçant une carte de nuclides où les beta-stables sont ré-
partis aux environs d'un axe horizontal. Les écarts par rapport
à une relation empirique simple (paires de nucléons, couches sa-
turées, etc.) se trouvent ain3i amplifiés par le graphique.

Spin e t moment magnétique de 50V. Calcul des énergies et des rap-
ports gyromagnétiques d'états excités, sur la base du couplage
jj. Possibilité de trans^ruations radioactives entre ce noyau et
les isobares voisins. Test dé l'égalité des forces p-n et p-p.

Instabilité beta possible de 48ca.

Recherche, parmi les noyaux pairs présumés stables, de ceux qui
sont susceptibles d'être radioactifs beta à vie très longue. Cri-
tique de la formule semi-empirique de BETHE-FERHI et des correc-
tions empiriques proposées par d'autres auteurs. Utilisation d'un
critère empirique relatif au nombre d'isobares stables.

Indépendance des forces nucléaires vis-à-vis de la charge : influen-
ce sur les transitions électromagnétiques. Règle de sélection con-
cernant le spin isotopique. (Voir article de TRAINOR, Phys. Rev.,
1952, 85, % 2 ) .

i, noyau contenant 28 protons et

52-S-38 Fission spontanée.

52-S-48 Etude de la radioactivité de
52-K-20 28 neutrons.
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52-W-1 Corrections à la formule de BETHE-WEISZACKER, tenant compte de
l'existence des couches nucléaires et rendant compte des connais-
sances expérimentales sur'la stabilité beta.

ETATS EXCITES

52-A-22

52-A-32

52-A-59

52-B-25

52-F-17

52-F-55

52-F-77

52-G-31

52-G-56

Modèle de ^He, déduit de la distribution angulaire des neutrrns
diffusés par l'hélium.

Premier état excité de divers noyaux pairs-pairs (région des radio-
éléments naturels).

Essai de détermination des parités et des spins des états excités
de 10B, en analysant par la méthcde de BUTLER, des résultats de
mesure de distribution angulaire (réaction 9Be (d,n]).

Etude du couplage jj. Les auteurs calculent l'ordre des niveaux
nucléaires en fonction de la nature des forces nucléaires et
plus particulièrement de leur portée. On interprète ainsi simple-
ment les premiers états excités des noyaux impairs-impairs.

Couplage jj dans les noyaux. Prévision théorique des premiers
états excités de noyaux pairs-pairs et de noyaux légers (pour ces
derniers, mise en doute du couplage jj). Suggestion peur la
recherche d'isoméiies de<â. élevé.

Article faisant partie d'un travail théorique d'ensemble sur le
couplage jj. Il y est question de la couche g 9/2. Etudo des
configurations (g 9/2)n. L'existence d'états fondamentaux
(g 9/2) 3vp5t 7 est en contradiction avec l'hypothèse d'un strict
couplage 3j.

Etats nucléaires excités dans le cas du couplage j-j. Calcul des
états pends de diverses configurations j& en fonction du parctairs
de l'interaction centrale et de sen caractère d'échange. Spin
isotopique réduit et séniorité. Interdiction de certaines transi-
tions (par exemple g 9/2<-*- (g 9/2) 3 ^ 7

Densité de niveaux nucléaires, obtenue à partir des valeurs de
section efficace de capture de neutrons rapides (environ 1 Mev).

* ' **
Article général de compilation bibliographique *t de sy^ématique
sur l'isanérie nucléaire. Variation de la différence d'énergie
entre deux états en fonction de N, pour diveïwea séries d'isuispea.

5 2 - M 8 Etude au VAN DE GRAAEf d'états excités de !5N.
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52-J-27 Tentative d'interprétation des états excités de 11B par le modèle
des couches avec particule célibataire. Quelques états doivent être
interprétas par un autre node d'excitation.

52-K-1^ Interprétation très imparfaite dea états excités de 25A1 à l'aide
du modèle des couchej.

52-K-30 Etude expérimentale poussée d'un certain nombre de radioactivités.
Nombreuses monc^raphies. Attributions de spins et parités aux états
nucléaires intérass^s. Interprétation dans le cadre du modèle à
particules indépendantes.

52-L-33 Compilatin sur Ie3 niveaux d'énergie des ncyaux légers. Indépendan-
ce approximative dos forces nucléaires vis-à-vis de la charge. Paa
d'explication satisfaisante pour la disposition observée des nivuaux
d'énergie.

52-R-25 L'éwdc du rayonnement de 77Ge* c nduit à la conelusien que les
configurations de 7?Ge* et 7^Ge ne sont pas p 1/2 et g 9/2 mais
p 1/2 et g 7/2.

52-&-40 Tentative d'explication de diverses propriétés nucléaires à partir
d'un perfectionnement du modèle habituel avec nucléon "célibataire".

52-M-67 Calcul des oscillations de dilatation du rviyau pour rendre compte
des résonances supérieures à 10 M<sv.

52-M-76 Etude des états excités de quelques ;jotopes de Ga pouvant être
"btenus à la fois par beta négatif et beta positif ou capture K.
Interprétation des résultats observée dans le cadre de la théorie
des couches.

52-P-18 Limites de validité du modèle statistique du noyau excité.

52-P-39 Essai de determination théorique des niveaux excités dea atomes dans
la région de ?08pb. i^g résultats obtenus sont en accord avec 1'ex-
perience, dans certains cas, mais le plus souvent les données ex-
périmentales sont trop Vogues. L'auteur suggère une série d'expérien-
ces qui permettraient d'examiner dans cette région la validité du
mDdèle des couches.

52-P-57 Etude des états excites d'isotopes du titane. L'examen de résultats
concernant, daïis chaque cas, le fondamental et le premier état
excité, confiime la réalité d'i-ne couche saturée de 28 neutrons.

52-P-70 Four les n-yaux pairs-pairs saturés en neutrons et en ̂ ry ens? le
premier état excité n'a pa3 un spin 2. Il y a probablement rupture
de la configuration du fondamental. D'autres noyaux pairs-pairs,
où ce premier état excité de spin 2 n'était pas connu, ont été
étudiés et se comportent comme la majorité dos noyaux pairs-pairs.
Pas de distinction, pour ua même noyau, eatre états excités dus aux
neutrons et dus axx prct.-n3.
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52-R-21

52-R-38

52-S-35

52-S-47

52-S-70

52-S-135

Indépendance dea forces nucléaires vis-à-vis de la charge : influ-
ence sur les transitions électromagnétiques. Règle de sélection
concernant le spin isctopique. (V<*lr article de TRAINOR, Phys. Rev.,
1952, 65, 962).

Systématique du premier état excite dans les familles naturelles
4N et 4N + 2, Suggestions d'expériences et préviaims.

Etats excités de nuyaux pairs-pairs. Quelques constatations, a la
suite d'une compilation de résultats expérimentaux. Remarques sur
certains noyaux impairs.

Etats excités de noyaux pairs-pairs. Bref rëjume.

Loi en cosinus pour l'interaction entre nucléons. Explication des
résultats empiriques sur les états excités des nryaux pairs-pairs.
Echec pour expliquer les résultats concernant les noyaux iupairs.

Etats excités des noyaux pairs-pairs. L'état fondamental a tmjrurs
un spin nul ; le premier état excité a généralement un spin 2 ; le
deuxième état excité a souvent un spin 2 ru 4. Tous cnt la parité
positive. L'énergie d'excitation du premier état excité eet parti-
culièrement grande pour les couches saturées.

52-T-27 Analyse des connaissances sur deux noyaux miroirs ( 1 % et ^^N) con-
cernant l'espacement des niveaux, leur position, leur largeur réduite.

52-W-26 Interprétation de certaine niveaux excitéa de noyaux légers comme
niveaux de rotation. Existence de deux séries de tels niveaux pour
chacun des deux noyaux suivants : ̂  et 13(3.

52-H-50 Modèle nucléaire en couche sphérique unifoime mince. Rappel des
niveaux de vibration et de vibration-rotation. Etude théorique de
l'interaction des vibrations et de la rotation, décomposant cha-
que niveau de vibration en une série de niveaux également espacés*
Comparaison avec les valeurs expérimentales des énergies d'excita-
tion de SSjU et ^

STRUCTURE EN COUCHES

52-B-24 Nombres magiques et momenta magnétiquea nucléaires. Expïaé critique
de théories antérieures. Bcnnea prévisims faites à partir des
retouchas récentes aux propositions de H.C. MAXER.

52-B-36 Experiences proposées pour éprouver le modèle dea couches aacléairaa*
*

52-B-38 Efiet de la masse sur la rayonnement atomique. Relations atvec la
structure nucléaire en couches.
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52-B-39

52-B-82

52-B-1O9

52-C-15

52-C-21

52-D-14

52-D-18

52-D-39

52-F-1

52-F-6

52-F-16

52-F-55

52-G-6

Influence des couchea nucléaires saturées sur l'effet isotopique
dans les spectres atraiques des noyaux lourds.

Mise en évidence de la couche 1̂ .6 par déplacement isctopique des
raies spectrales du plcmb.

Rappel de suggestions (52-B-I;6) d'expériences de distributions
angulaires (d,p) et (d,n) mettant à l'épreuve le modèle en couches
avec nucléon "célibataire". Ces erpériences ne donnent les rensei-
gnements escomptés que si le "coeur" nucléaire n'est pas excité.
Expression théorique de la distribution angulaire.

Etude empirique de l'énergie de liaison des noyaux à proton ou neu-
tron "célibataire". Régions au-dessus de Z = 14, 28 et 50. Explica-
tion des prvpriet&s de quelques nuclidea radioactifs.

Détermination de masses entre A = 31 et A = 70. Discontinuités pour
Z et N = 20 et 28 (changement de parité de la surface).

Existence passible d'une couche saturée de 58 protons (1 g 7/2).
Cas de 140 Ce.

Compilation de résultats de mesures de nasses (par spectrcmétrie)
pour Z supérieur à 21. Mise en évidence de cuuches saturées. Deux
regions restent inexplorées (A aux environs de 160 et 230).

Sur la signification de la notion de couche. Fondement théorique
du modèle quasi-atomique du noyau.

Classification des états de la couche nucléaire f. Calculs thécri-
ques et tables numériques.

Expression de la différence entre les énergies libérées par les
radioactivités beta des noyaux (̂ ) et (A,,), à partir des énergies
de liaison du dernier proton et ou dernier neutron dans ces noyaux.

Récents développements dans la théorie de la structure nucléaire.
Revue générale (mise à jour fin 1950). Série de brefs exposés sur
un grand nombre de points.

Artiile faisant partie d'un travail théorique d'ensemble sur le
couplage jj. Il y est question de la couche g 9/2..Etude des con-
figurations (g 9/2)a. L'existence d'états .^ondaaentaux (g5/2)

est en contradiction avec l'hypothèse d'un strict coup

Limites de stabilité des éléments lourds. Eifets de la structure
en couches. Prévision empirique de la stabilité à l'égard des ra-
dioactivités beta et alpha et de la fission spontanée. Prévision
douteuse de transuraniens stables. Prévision du mode d'instabilité
des transuraniuM.
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52-C-28

52-C-32

52-C-34

52-G-42

52-C-56

52-H-22

52-H-36

52-H-41

52-H-Q3

52-H-84

52-1-5

53^r-l8

Note annonçant une carte de nuclides ou lea -'beta-stables" sont
répartis aux environs d'un axe horizontal. Les écarts par rapport
à une relation empirique siaple (paires de nucléons, couches satu-
rées, etc.) se trouvent ainsi amplifiés par le graphique.

Diffusion par des barrières de potentiel élevées (théorie). Possi-
bilité d'application au cas d'un potentiel avec structure en
couches.

ptude du spectre de rotation de ''0? 12(3, 32s. Détermination de
J et Q pour l?0. 17o vérifie particulièrement bien le ncdèle du
nucléon "célibataire".

Diffusion d'ondes planes par un puits de potentiel très profond
et une barrière très élevée. Possibilité d'éludé de la diffusion
par un système à structure en cruches.

Article général de compilation bibliographique et de systématique
sur l'ifMaérie nucléaire. Variation de la différence d'énergie en-
tre deux états en fonction de N, pour diverses séries d'isotopes.

Le spin de '°Se (7/2) peut s'interpréter par le couplage de trois
hucléons g 9/2. Justification de l'interprétation de GOLDHABER pour
la transitiun isomérique dims 79Se.

Le mtdèle en couches du noyau atomique (article complet de récapi-
tulation) .

La discussion de l'influence d'une force tensorielle sur les états
du nucléon optique donne des indications sur l'interprétation des
écarts des moments magnétiques par rapport aux courbes de SCHMDT*

Ateeures de masses, du palladium au xénon. Effet de la couche sa-
turée de 50 nuclérns. Modification empirique de la formule de
WIGNER.

$tructure des états constitués par un nombre impair de nucléons
g 9/2. Etfet produit sur les périodes de transitions isemériques
E3. Extension de ces remarques à d'autres types de transitisn.

Double modèle nucléaire, applique à l'interprétation des états ex-
cités de 7u.. 1) godele alpha. 2) Modèle "centacal",

Distribution des moments angulaires dans le modèle de THOMAS-HSHMI.
Comparaison avec le modèle de HABTHEE, l'élément ds comparaison
étant la moyenne des carrea des jacments angulaires orbitaux des
particules. Application à l'atome et au acyan*

52-J-21 Le spin et le moment magnétique de 134Cs suggèïent un fort ccM-
j?lage spin-orbite entre un proton g *^2 et w nevtyon d 3/2. Hétho-
de expérimentale : structure hyperfine (^34Cs est rsdioaotif)*
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52-J-27

52-K-6

52-K-15

52-K-17

52-K-19

52-K-38

52-K-50

52-L-43
52-L-48

52-H-25

52-H-26

52-3-29

52-E-51

52-M-76

Tentative d'interprétaticn des états excités de ^ P par le modèle
des couches avec particule célibataire. Quelques états doivent être
interprétés par un autre modèle d'excitation.

Structure nucléaire et interprétation des radioactivités beta.

Interprétation très iuparfuite des états excités de 25A1 a l'aide
du ardèle des couches.

Détermination de constantes de couplage (relatives aux noyaux miruirs)
utilisant les valeurs ft peur des noyaux miroirs ou les nombres de
protons et de neutrons correspondent à une couche saturée i 1 nucléon.

Classification de noyaux stables pairs-impairs et iupairs-iapairs,
fundée sur la structure en couches.

Capture de nésens mu négatifs (p +^*—^. n +-̂  ) et structure ruclé-
aire en couches. Article théorique : calcul de l'interacticii nen
électronagnétique entre nucléons et nésons uai. Cas de structures
bien établies : 40CaK) et 208pt,126 progrès sur les travaux anté-
rieurs : on tient compte des états finaux déjà ccerpés par les
neutrons en excès et du fait que des changements arbitraires de
spin ne sont pas permis*

Des expériences de distribution angulaire des protons de 35C1 (d,p)
suggèrent que le 19 ème reutron de 36ci est un neutron d 3/2.

Considérations de principe sur une périodicité des noyaux comparable
au système périodique des éléuents.

L'étude du rayonnenest de 77(3e* conduit à la conclMaion que les confi-
gurations de <7Ge* et 77Ge ne sent pas p 1/2 et g 9/2 mais p 1/2
et g 7/2.

Moûent nugnûtique nucléaire et modèle des couches avec couplage jj.
Proton et neution sont traités oocmeuR nucléon dans différents
états, m utilisant le spin isotopique 6. On évite ainsi l'hypothèse
d'un Mélange de 1 = j + l/2 et 1 e j - 1/2. Forces nucléaires cau-
sées par un néson neutre ou symétrique oaia pas par tin uéacn chaigé.

ChTnp mésenique avec équation d'onde non linéaire. Application aux
noyaux lourds. Couches saturées. Modification possible de la
conception d'une denaité nucléaire constante pour les noyaux lourds.

L'étude de la radioactivité naturelle de 13pLa conduit & adopter
une configuration g 7/2 - d 3/2 (spin 5 et parité positive).

Etude des étato excités de quelques isotopes de Ga pouvant Stre
obtenus à la fois par beta négatif et beta positif ou capture K.
Interprétation des résultats observés dans le cadre de la théorie
des couches.
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52-N-11

52-F-57

52-P-70

52-R-48

52-S-48
52-W-20

52-S-eo

52-S-135

52-T-14

52-T-22

52-W-1

52-W-12

52-W-23

Fission binaire. L'existence des couches saturées n'introduirait
qu'une faible correction à la fume calculable de la courbe de
répartition des masses*

Etude des états excités d'isotopes du tit&n3. L'exauen de résul-
tats concernant, dan3 chaque cas; le fondamental et le premier
état excité confirme la réalité d'une couche saturée de 28 neutrons.

L'étude du premier état excité des noyaux pairs-pairs ne révèle pas
ae sous-cmehe ailleurs qu'à 28, 38, 50, 64, 62, 92 (?h 126.

Noyaux légers : couches saturées a N ou Z = 6, 7: 11 et 14* révélées
par l'énergie <ïe liaison du dernier proton ou neutivn.

Etude de la radioactivité de 56#i, noyau contenant 28 protuns et
28 neutrons.

Systématique alpha et couches de protons dans le noyaux lourds.
Soua-couches correspondant a Z = 88 et 92. Niveaux probables après
82 ! 2 f5/2 et 3 p3/2. Caractère exceptionnel, dans ce cas, du
spin de 2O9B1 126 (9/2).

63

Mise en évidence très nette des couches saturées par l'énergie
d'excitation du premier état excité des noyaux pairs-pairs.

Introduction à l'étude ccaparée du modèle nucléaire de M, MAYEBu
considéré co&ue un cas particulier du modèle des particules in-
dépendantes. Application à la radioactivité beta.

La répartition admise pour les états excités de 8?Hb révélerait
un très grand écart entre fy/2 et f5/2.

Corrections à la formule de HETHB-ŒISZACK]%, tenant compte dû
1* existence des epuchea nucléaires et rendant cempte dea cennaia-

expérimentales sur la stabilité beta.

52-W-M

îheargie de liaison des protons et neutrons daas lea noyaux lourde
(valeur Q, systématiques alpha et beta). Couches saturées à Z ̂  82
et N f 126. For^ interaction neutron-proton an-delÂ (̂e ces çouohea.

Les modèlea quadrnpolairea, ca^eulëa d'après le modèle spheroidal
tenant compte du fort couplage apin-orbite, changent de signe au
passaga d?une couche ou scus-coucha du nodèle de M. MAYER? et
s'accordent bien alvec lea valeurs expériaentalea pour les noyaux
à couche finie plua ou noina un nuoléon.

Che systématique de l'éneigie d'excitation du premie? niveau
ercitd dea noyaux pairs-pairs, avec A supérieur à )80, atontra qaa
cette énergie est une fonction régulière de A? présentant un
marimwa à la traversée dea nombres magiques N * 126 et Z * 82.
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MODELES NUCLEAIRES

52-A-2^ Modelé de 5%), déduit de la distribution angulaire des neutrons dif-
fusée par l'hélium.

52-B-35 Régularités des valeurs de la section e fficace totale p^ur des neu-
trons rapides (OJ à 3 Mev).

52-B-55 Suggestions pour obtenir des renseignements sur la structure nuclé-
aire, à partir de bombardements de cibles par des projeotiles tels
que 12c et 1^0.

52-B-162 Exposé critique du modelé en couches habituel, de ses succès et de
ses insuccès. Interprétation de diverses transitions par un modèle
tenant compte de déformations "collectives" du noyau, avec couplage
éventuel entre le nucléon dépareillé et la surface du noyau.

52-C-1

52-0-33

52-C-29

52-C-59

Arguments en faveur d'une sous-structure instantanée en alpha, tri-
tons uu douterons dans les noyaux légers : expériences de diffusion
de protons de 340 Mev et de neutrons de 90 et 270 Mev.

Interprétation de résultats (Li + p) à partir d'un modèle & nucléons
libres dans le noyau (gaz de FERMl).

Difiusicn "quasi-élastique" de protons de 340 Mev* Renseignements
sur la distribution des moments des nucléons dans D, C et 0.

Lorsqu'on connaît les moments angulaires des états nucléaires en
cause, les distributions angulaires dans une réaction renseignent
sur le mode de couplage des moments angulaires dans le noyau. Des
expériences (non décrites) appuient le couplage LS et l'hypothèse
e le projectile apporte un j défini. Un cas reste inexpliqué :

52-iD-i2 Couplage L-S et moments magnétiques de noyaux impairs.

52-D-13 Moments magnétiques des noyaux impairs. Interprétation de l'écart
par rapport aux courbes de SCHMIDT. Régularités observées pour N
eu Z inférieur à 50. Prévisions pour plusieurs noyaux.

52-D-3O Dans 3SCu, l'isnmerie peut être expliquée par les éneigies voisines
pour deux oouplages extrêmes du proton et du neutron dépareillés.
J*= jp - JN et J = jp + jy.

52-3-39 Sur la lignification de la nctisji de couche. Fundament théorique
du modèle quasi-atomique du noyau.
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1952 Caractéristiques nucléaires

52-E-25

52-E-27

52-F-1O

52-F-15

52-F-16

52-F-17

52-F-2O

52-F-22

52-F-54

52-F-55

52-G-29

52^0-32

Etude du couplage jj. Lea auteurs calculent l'ordre des niveaux
nucléaires en function de la nature des forces nucléaires et
plus particulièrement de leur portée. On interprète ainsi sim-
plement les premiers états excités dee noyaux impairs-impairs.

Etude du couplage j-j (suite de 52-F-10), dans le cas de forces
centrales. Configurations j** de neutrons et protons avec j e
3/2, 5/2, 7/2 et n - 3 et 4.

Couplage jj. Classification des états nucléaires et atomiques.

Anomalie de structure hyperfine. Interprétation par divers modè-
les nucléaires. Application possible à certains noyaux iupaiir-
impairs.

Récents développements dans la théorie de la structure nucléaire.
Revue générale (mise à jour fin 1950). Série de brefs exposés sur
un grand nombre de points.

Couplage jj dans les noyaux. Prévisicn théorique dea propriétés
des premiers états excités de noyaux pairs-pairs et de noyaux
légère (pour ces derniers, mise en doute du couplage jj). Sugges-
tion pour la recherche d'isoméries doAJ élevé.

Théorie d'un milieu nucléaire infini. Bref résumé.

Les auteurs propisent une amélioration du modèle de la goutte liqui-
de en se basant sur la compressibilité de la matière nucléaire ;
ils montrent que les protons comme les neutrons sont repoussés
vers l'extérieur du noyau Icrsque le ncmbre de particules augmente*

Mhmenta magnétiques et aoaents quadrupolaires des ntyaux impairs
avec couplage jj. Article théorique utilisant dea résultats
expérimentaux : l'auteur traite sur pied d'égalité tcua les nu-
oléons extérieurs aux ccuohea saturées.

Article faisant partie d'un travail théorique d'ensemble sur la
couplage jj. Il y est question de la eouohe g 9/2. Etude des confi-
gurations (g 3/2)". L'existence d'états fendamentauz
?g S/2) 3y-5, 7 est €r\ c^radirSion cvec l'hypothèse d'un strict

Théorie statistique des noyaux atomiques. Prévisicn théorique de
l'éneigie de liaison en fonction de Z et A, sur la basa d'une
certaine loi d'interaction nadéon-nueléta, indépendante de 3a
charge.

Diffusion par des barriers* de potentiel é&véew (théorie). Possi-
bilité d'application m cas d'un potentiel avec structure sn
eouohea.
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1952 Caractéristiques nucléaires

52-G-34 Etude du spectre de rotation de 170, 12c, 32s, Détennination de
J et Q p<*<ur ̂ 7o. ^7o vérifie particulièrement bien le modelé du
nucléon "célibataire".

52-G-^5 Interprétation de résultats sur la diffusion de protons par des
noyaux. Modèle "optique" du noyau modifié pour rendre compta d^s
résultats sur la diffusion de pmtcns. Vers 340 Mev, les rayons
nucléaires obtenus sent inférieurs de 10% à ceux que l'on obtient
à partir d'expériences avec des neutrons da 90 Mev.

52-C-36 Test d'une f-.<rme de potentiel à partir de résultats de diffusion
n-d à 4,5 et 5.5 Mev.

52-G-42 Diffusion par une barrière de potentiel et par une barrière avec
structure en couches. Bref résumé.

52-G-44 L'auteur calcule l'énergie de liaison des noyaux en appliquant
la théorie statistique et en faisant dériver les forces nucléaires
d'un pt-tontiel scalaire de YUKAWA.

52-H-25 Energie de surface dans le cas du modèle des particules indépendantes.

52-H-27 Le spin et le aanent quadrupolaire de 79Se fent prévoir une struc-
ture (g 9/2) donnant un spin 7/2, en accord avec les propriétés
de la transition isonérique.

52-H-32 Energie superficielle dan8 un modèle nucléaire à nucléons libres.
Bref résumé.

52-H-33 Théorie non linéaire à méson neutre pseudoscalaire. Tentative d'ex-
plication de la structure nucléaire.

52-H-54 Spin et moment magnétique de 50v. Calcul des énergies et des rap-
ports gyremagnëtiques d'états excitéa, sur la baae du couplage jj.
Possibilité de transformations radioactives entre ce noyau et les
isobares voisins. Test ae l'égalité des forces p-n et p-p.

52-1-5 Double modèle nucléaire, appliqué à l'interprétation des étata
excités de 7l*i, l) Modèle alpha. 2) Modèle "central".

52-1-7 Couplage intermédiaire (entre jj et LS) tel qu'on le rencontre
dans certains des noyaux de la "couche p" (de l'hélium à l'oxygène).

52-J-14 Propriétés, à basse énergie, de l'interaction pseudo-acalaire entre
particules "dures".

52-J-16 Effets électromagnétiques dus au couplage spin-orbite. Explication
de l'écart par rapport aux droites de SCHKIDT.
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1952 Caractéristiques nucléaires

52-J-18 Distribution des mcmetits angulaires dans le nrdèle de THOMAS-FERMI,
Comparaison avec le modelé de HARTPEE, l'élément de comparaison
étant la moyenne des carré3 des moments angulaires orbitaux des
particules. Application à l'atnme et au noyau.

52-K-6 Structure nucléaire ^t interprétation des radioactivités beta.

52-K-9 Détermination de spins (dans l'état fondamental) et d'énergies
de liaisin à partir du mndëlo de couplage jj.

52-&-13 Saturation des forces nucléaires. Court article théorique.

52-K-14 Interprétation de résultats expérimentaux sur l'effet phctonuclé-
aire à grande énergie (photoim de 300 Kev).

52-K-16 Energie du formation d'une paire de protons dans un noyau. Consé-
quences du fait que, pour les noyaux moyens et lourds, elle est
plus grande que l'énergie pour une paire de neutrons.

52-K-17 Déteimination de constantes de couplage (relatives aux noyaux
miroirs) utilisant les valeurs ft pour des noyaux miroirs où
les nombres de protons et de neutrons correspondent à une couche
saturée + 1 nucléon.

52-K-25 Note sur le couplage j-j, Spins d'états fondamentaux, différences
'énergies de liaison. .

52-K-26 Modèle nucléaire rendant compte de certaines propriétés de noyaux
miroirs radioactifs.

52.-^-30 Etude expérimentale poussée d'un certain nombre de radioactivités.
Nombreuses monographies* Attributions de spins et parités aux états
nucléaires intéressés. Interprétation dans le cadre du modèle à
particules indépendants*

52-K.55 Application & la couche 1 p de l'hypothèse d'un fort couplage
spin-orbite. Comparaison avec l'expéiience et t*vec les résultats
de l'hypothèse du couplage LS. Les calculs sont grossièrement
approchés. Points essentiels de comparaison : spins et moments
p^qgnétiquea des fondamentaux, structure en "couches de 4" de la
courbe donnant l'énergie de liaison en fonction de A. Il n'est
pas possible de trancher entre les deux modèles*

52-L-12 Forces nucléaires d'après la théorie du méson pseudo-scalaire
symétrique avec couplage pseudn-ecalaire.

'52-L-17 Théorie des forces nucléaires avec mésoà pseudcaoalaire symétri-
que.
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Caractéristiques nue ..,a*.ren

52-L-23 Un modèle "rptique" pour la diffusion nucléon-coyau : potentiel
V(r)*=- Vr - I Wcpour r^Ro.

52-L-33 Compilaticn sur les niveaux d'dnergie des noyaux légers. Indépendance
approximative dea forces nucléaires vis-à-vis de la charge. Pas
d'explication satisfaisante pour la disposition observée des ni-
veaux dYnergie.

52-M-26 Moment magnétique nucléaire e*c modelé 4es couches avec couplage j-j.
Proton et neutrun sont traités conme un nuclétm dans différents
états, en utilisant le spin isotopique &. On évite ainsi l'hypothè-
se d'un mélange de 1 = j + 1/2 et 1 ^ j - 1/2. Ferces nucléaires
caus ' j par un méson neutre ou symétrique mais pas par un méson
daargé.

52-M-29 Champ mésonique avec équation d'onde non linéaire. Applicaticn aux
noyaux lourds. Couches saturées. Modification passible de la con-
ception d'une densité nucléaire constante pour les noyaux lourds.

52-M-4O Tentative d'explication de diverses propriétés nucléaires à partir
d'an periectiunnement du modèle habituel aveo nucléin "célibataire".

52-H-74 Explication de la longue période de 14c par une "interdiction en L"*
Insuffisance du modèle en couches avec couplage RUSEELL-SAONDERS.

52-N-9 Remarque sur la rSgle de NOKDHEIM relative au moment angulaire des
noyaux impairs-fmpairs. N03DHEIM fait l'hypothèse du couplage jj.
Dans certains cas, de fortes interactions entre 1 f m t que le
couplage LS est une meilleure approximation (noyaux légers, par exem-
ple).

52-N-21 Forces nucléaires dans la théorie mésonique pseudoscalaire.

52-P-26 Test expérimental du modèle les couohes. Distributions angulaires
des protons de 31 p (<t,p)32p. L'article renvoie a (52-B-J6;. Confir-
mation du modèle des couches.

52-P-39 Essai de déteminatien thdorique des niveaux excités des atomes dans
la région de 208pb. Les résultats obtenus sont wn accord avec l'ex-
périence dans certains cas, mais déplus souvent, les données expé-
idmentalea s^nt trop vagues. L'auteur suggère pme série d'expériencas
qui permettraient d'examiner dans cette région la validité du modè-
le des couches.

52-F-56 Calcul de l'énergie de liaison de % a partir des hypothèses suivan-
tes : forces indépendantes de la charge, partiellement fenst-rialles
et partiellement centrales (variation radiale en puits de YHKAMA).
Prédiction de l'énergie de liaison de 3He.
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1932 C- ,i

52-P-7O

52-R-13

52-R-20

52-R-39

52-S-13

52-S-35

52-S-3Ê

$2-S-40

52-S-48
52-W-20

' "52-S-7O

52-T-Î4

52-V-ô

L'état fonaamental d'un noyau pair-pair peut être considéré com-
me un mélange d'états correspondant à différentes configurations.
Dans certains cas, <*n observe plusieurs états de spin zéro et de
parité positive (cf 72Ge).

Remarques au sujet du modèle nucléaire de FERhl-THOMAS.

Note sur l j modèle nucléaire de

52-W-16

Contribution d'interaction aux moments magnétiques des noyaux.
M-rdèle adepte : un nuoléon "célibataire" et un "coeur" de moment
angulaire nul. Interaction par potentiel d'échange de charge, cal-
cul més-nique du second ordre* La structure du "coeur" n'intervient
que par les nombres relatits de protons et de neutrons. Confronta-
tion avec l'expérience. Cas des noyaux impairs-impairs*

Etude de la distribution des charges dans le noyau, à partir de
la structure fine des rayons X.

Ltats excités de noyaux pairs-pairs. Quelques constatations à la
suite d'une compilation de résultats expérimentaux. Remarques sur
certains noyaux JUipairs.

Formule donnant la ^Ccitribution d'irÂeraction" au moment magnéti-
que pour un noyau impair»

Article théorique sur les forces nucléaires, faisant suite à d'au-
tres publications du,mène auteur : més&n scalaire neutre, nucléons
ponctuels, couplage non-linéaire suivant une loi en puissances• ap-
plication de la quantification*. L'interaction obtenue est la même
qu'avec le couplage; linéaire usuel.

Etude de la radioactivité de 56}ii; noyau contenant 28 protons et
28 neutrons* . .:

Loi en cosinus pour l'interaction entre nucléons* Explication des
résultats empiriques sur les états excités des noyaux pairs-pairs.
Êcheo pour expliquer les résultats concernant les noyaux impairs.

Introduction à l'étude comparée du modèle nucléaire de M. MAYER
considéré comme un cas particulier du modèle des particules indé-
pendantes* Application à la radioactivité beta» . • •

Effets électromagnétiques accompagnant 1'interaction par échange
de charge entre nucléons* Application au deutexun. dans l'état .
fondamental, pour lequel eet effet est nul dans le cas de l'appro-
ximation adiabatique.

Analyse d'expériences sur la photodésintégratioa du deutéron à des
énergies de quelques Mev. Utilisation de deux modèles ? puits carré
et potentiel de ÏUKAVA.
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1952 Caractériatiquee nucléaire*

52-W-17 Couplage pseudoscalaire dans une théorie aveo méson paeudcscalaire.

52-W-19 Influenoe dea corrections de relativité sur lea potentiels nucléai-
rea singuliers.

52-W-22 Diffusion de protona par le carbone ! calcul théorique de la répar-
tition énergétique dea protona diffusée, en tenant compte de la
diatributicn dea momenta dea nucléona.

52-W-23 Lea numents quadrupolairea calculés d'aprèa le modèle nucléaire
roïdal tenant compte du fort couplage spin-orbite, changent de si-
gne au paaaage d'une couche eu sous-couche du modèle de M. MAYER
et s'accordent bien avec les valeurs expérimentales, pour les noyaux
à couche finie, plus ou moins un nucléon.

52-W-26 Interprétation de certains niveaux excités de noyaux légers oJmme
niveaux de rotation. Existence de deux séries de tels niveaux pour
chacun des deux noyaux suivants : 10g et 1%:

52-W-41 Deuxième partie de l'article 52-F-22 traitant des oscillations de
la goutte.

52-W-50 Modelé nucléaire en ccuchesphérique uniforme mince. Rappel des niveaux
de vibration et de vibration-rotation. Etude théorique de l'interac-
tion des vibrations et de la rotation, décomposant chaque niveau
de vibration en une série de niveaux également espacés. Comparaison
avec les valeurs expérimentales des énergies d'excitation de ^ A l
et 28gi.

52-W-69 Rappel du modèle "à particules indépendantes" avec couplage spin-
trbite et des perfectionnements dont il a été l'objet (modèle de
A. BOHR, interactions entre nucléons extérieurs aux couches saturéea).
Liaison entre la saturation des forces nucléaires et l'existence
d'"orbites de particule dépareillée" pour les faibles énergies
d'excitation. N=n-validité de se modèle prur des énergies d'axeitatim
de quelqaes Mev. La zone de transition est intéressante à étudier.

DIVERS

52-A-21 Le "nucléon isobare", état intcnaédiaire dans les interactions à
grande énergie.

52-A-46 Conservation du "spin isotopique" dans les réactions nucléaires.

52-B-32 Diffusion de mesons pi par des protons, gypothtsa d'w nucléon excité
à 277 Mev, de spin 3/2 et de spin iaotopiqwe 3/2.

52-B-34 &om*r*s du proton.
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52-B-40 Qypothèse d'un nucléon "isobare" de spin 3/2, de spin isotopique
3/2, excité à 277 Mev.

52-B-42 Etude de la production de photomesons et de la diffusion mésnn-
nucléon; à partir de 1& suggestion d'un état méson-nucléon de
moment angulaire et de spin isotopique égaux à 3/2.

52-B-53 Suggestions pour obtenir des renseignements sur la structure nuclé-
aire, à partir de bombardements de cibles par des projectiles tels
que 12c et 160.

52-8-54 Nute sur lhypothèso d'états isomères du proton.

52-B-55 Les interactions directes nucléon-lepton sont-elles indépendantes
de la charge ?

52-C-20 Pas d'émission spontanée de neutrons par le samarium.

52-C-29 Diffusion "quasi-élastique" de protons de 340 Mev. Renseignements
sur la distribution des momenta des nucléons dans D, C et 0.

52-F-10 Couplage jj. Classification des états nucléaires et atomiques.

52-F-16 Récents développements dans la théorie de la structure nucléaire.
Revue générale (mise à jour fin 1950). Un bref chapitre concerne
la notion de supermultipletet l'indépendance des forces nucléaires
vis-à-vis de la charge.

52-F-35 L'interaction électron-neutron. Possibilité pour que cette int&r-
^action ne soit pas seulement électromagnétique : les idées cou-
rantes sur la structure des nucléons devraient alors 6tre révisées.

52-K^13 Saturation des forces nucléaires. Court article théorique.

52-^24 Radiofréquences : nouvel appareil a faisceau moléculaire*

5 2 - M 7 .Possibilités offertes par les expériences de diffusion d'électrons
très énergiques pur des noyaux.

52-K-38 Capture de mésons mu négatifs (p +^*^. n +v ) et structure nu-
cléaire en couches. Article théorique : calcul de l'interaction
non électromagnétique entre nucléons et méaonsp* Cas de structuré*
bien établies : 40Ca 20 et 206pb ^ . Progrès eur lea travaux
antérieurs : on tient compte dea états finaux déjà occupé) par lea
neutrona en excès, et du fait que des changement* arbitraire* de
apin ne sont paa pesais.

52-L-14 Baaea theorioues pour l'analyse 4e la structure fine de* atoaea
d'hydrogène et de deuterium. Il y est qsesticn, notamment, dea
effets dua aux linensiôns finies du deutércn.

1.35



1952 Caractéristiques nucléaires

52-L-18 Relation entre la structure nucléaire et les proportions de pho-
tomésons négatifs et positifs produits dans des réactions &
quelques centaines de Mev. Variation en A 2/3 du rendement en
mésons.

52-M-30 Théorie d'une interaction pseudo-scalaire néson-nudéon.

52-F-27 Théorie de l'origine des éléments, fondée sur l'hypothèse du
polyneutron.

52-P-38 Règles de sélection imposées par la conjugaison de charge et la
symétrie de charge.

52-H-12 Interactions entre spins nucléaires dans les molécules. Interpréta-
tion d'expériences d'écho de spin. Expériences projetées.

52-R-15 Forces tensorielles de long parcours (de l'ordre de l'angstr&a) en-
tre protons,

52-R-16 Forces entre particules d'après une théorie faisant intervenir des
champs non linéaires. Lea particules sont traitées comme des régiona
de champ intense, sans singularités. On retrouve le potentiel de
YUKAWA pour d'assez grandes distances entre particules.

52-R-l9 Méthode de résonance magnétique sur un faisceau atomique ou molécu-
laire, adaptée à l'étude d'états atomiques ou moléculaires excités.

52-S-13 Etude de la distribution des charges dans le noyau, à partir de
la structure fine des rayons X.

52-5-49 Des expériences de diffusion n-p infiiment (sous réaerves duea a
d'importantes erreurs expérimentales) l'hypothèse suivant laquelle
les forces nucléaires sont indépendantes de la change.

52-S-79 Hypothèse d'un "coeur" (appelé "nucleore") de spin 1/2, entouré d'un
champ mésonique ("pionique")- Condition a satisfaire par la somme
algébrique des moments magnétiques du proton et du neutron.

52-T-15 Dynamique relativiate d'un système de particules interagiaaant à
distance.

52-W-13 Essai problématique de mise en évidence de rapports entiers ou ra-
52-W-15 ticnnels entre grandeurs nucléairea.

52-W-kl Une nouvelle conception dea noyaux et dea particule? elementalrea.

52-W-22 Diffuaion de protons par le carbone : calcul théorique de la répar-
tition énergétique de protona difiusda, en tenant compte de la
distribution des momenta de3 nucléons.

52-W-38 Vue d'ensemble sur l'état actuel de noa connaissances aur la atruc-
ture nucléaire et lea forcea nucléairea.

52-1-3 Moment angulaire d'une particule dana "la théorie du champ non local".
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II

R A D I O A C T I V I T Y A L P H A

1951

METHODES Ê P3RIM.CMTALES

51-P-59 Calcul de l'activité d'une source alpha épaisse.

SYSTEMATIQUE DE LA RADIOACTIVITE ALPHA

51-A-92 Etude de spectres d'énergie alpha complexes parmi
lesquels ceux de ^ Cm et 2^1A&. Dans le cas des
noyaux pairs-pairs, il y a bon accord avec la sys-
tématique alpha.

51-P-73 Calculs de rayons nucléaires d'4metteurs alpha pairs-
pairs faits en"tenant compte du moment angulaire de

^ la particule alpha.
' ̂  .̂

51-R-89 Détermination pour les émetteurs alpha pairs-pairs,
de la quantité f telle que\ = fP ( A= constante
radioactive ; P = facteur de pénétration de la
barrière de potentiel). La moyenne de log f est
égale à 16,64 ± 0,25.

51-S-187 Les auteurs ont inséré les noyaux transuraniens
dans le diagramme d'HEISENBiSRG et expliquent l'ab-
sence naturelle des éléments transuraniens en
reprenant les hypotheses classiques pour la for-

. mation des noyaux dans les étoiles.

NOUVEAUX CAS

51-D-78 Mise en évidence d'une activité alpha de ̂ ^Bi de
période partielle 2.104ana.

51-J-50 Mesure de la période et d* 1'énergie alpha A$
336n (2,457.10?a ; 4,499 Mev). La q^ant^té #st con-
nue par spectrocra*Hie de a*aa* $n ̂ $&<;tiûn de
celle de *35u contenue d^n# ï'4ehAntii^n/q^i eat
elle-aême déterminée pay eo*pt*ge te fiMiona. L'é-
nergie est mesurée dene une ch*abre * grille.
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1951-1952 Radioactivité alpha

51-K-57 Mesure des périodes et énergies alpha des nouveaux isotopes
20Oprt et 201 pn ge désintégrant par capture K et par émission
alpha. Energies alpha d'autres isotopes de Po. Les énergies alpha
des isotopes pairs-pairs se placent sur une courbe régulière, tan-
dis que celles des isotopes pairs-impairs se placent généralement
en-dessous.

51-L-101 Mise en évidence de la radioactivité alpha de 210pi, iaomere de
RaE, avec des particules alpha d'énergie 4,93 ± 0,02 Mev.

51-T-66 Mise en evidence de noyaux radioactif3 alpha dans les terres rares
pour Z supérieur à 62 et N supérieur à 84, formés par spallation
à l'aide d'un cyclotron.

1952

THEORIE

52-B-78 Calcul de la condition nécessaire peur qu'une particule alpha per-
turbe le cortege électronique de son atome émetteur.

52-C-3O L'auteur analyse les résultats apportée par une nouvelle théorie
de la désintégration alpha (cf. 50-K-10i) tenant compte d'une
contribution des forces nucléaires au potentiel a l'extérieur
du noyau.

52-R-37 Les raytms X K et L de Pb, trouvés précédemment par l'auteur dans
la désintégration alpha de 210pc, s'expliqueraient quantitativement
par l'ionisation interne de 206% par les particules alpha*

SYSTEMATIQUE DE LÀ RADIOACTIVITE ALPHA

52-C-77 Pour un émetteur alpha donné, la ccurbe log A. en fonction de E ^ est
tracée. Sa forme ne peut s'expliquer par la théorie de GMOW. L'au-
teur auggere qu'elle pourrait s'expliquer par sa nouvelle théorie
(cf. 50-K-101).

52-G-6 L'auteur construit les courbes de stabilité des noyaux lourds t*n-
nus (en fonction de Z et N) pour les désintégrations alpha, beta .
et pour la fission ; il les extrapole pour les noyaux non connus ;
il en tire les limites de stabilité des noyaux lourds. L'influence
de la structure en couches, modifiant profondément la stabilité
alpha aux alentours des nombres magiques ( N = !26 ; Z = 82) est
étudiée. -
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52-J-12 Calcul des énergies dé désintégration alpha : 1) au moyen de la
52-J-29 ioiBMle semi-empirique de FERMI-WbIZSACKBR (résultats peu satis-

faisants, surtout pour lea terres rares) ; 2) au moyen dea valeurs
Bp et ^ des énergies de liaison du proton et du neutron dans lea
noyaux (l'auteur déteimine approximativement les valeurs en tenant
compte de la théorie des couches pour un certain timbre de noyaux).
Les résultats sont ici bien meilleurs.

52-K-62 Les courbes du rapport des vies moyennes de fission spontanée et
de désintégration alpha, en fonction de Z^/A présentent des allures
difiérentes suivant que l'on prend A pair eu impair.

52-M-56 Déteimination des énergies alpha prévues peur certains noyaux dans
la région des terres rares et explication de l'absence, dans la na-
ture, de 146gm @t 150(R.

52-M-6O Etune des émetteurs alpha dans la region des terres rares, ainsi
que des réactions nucléaires susceptibles de les produire.

52-S-80 L'auteur étudie la courbe de l'en&rgie de désintégration Eg. en
fonction de Z pour N constant, pour les noyaux lourds. Il met en
évidence deux sous-couches de protons à Z = 88 et Z =: 92.

NOUVEAUX CAS

52-J-4

52-M-77

52.3.78

Mise en évidence de l'activité alpha de ^35^, L'énergie des alpha
est 5,06 + 0,02 Mev ; le rappert d'embranchement 5*10*3 correspond
à une période partielle de 2.10^a.

Mesure des èneigies alpha des membres de la chaîne radioactive
227u^223Th-^9Ra-*.<H5an.^21lpo et de la période de 22?u.
Détenninatian de la période de 22?^c et d'une limite pour celle de
225

Etude dea isotopes de petit nombre de masse de Un, Fr et Ra. La ccur-
be dea éneigies de désintégration alpha de Rn en fonction du nombre
de neutrons a une allure semblable à celle de Po aox enviitna de
126 neutrena. De nouveauxlsotopes du radium Mit été fotméa par
bombardement de Pb avec des ions t2p accéléréa a plus do 100 Mev.

H.3





Ill

1951

R A D I O A C T I V I T E B E T A

E T

C A P T U R E E L E C T R O N I Q U E

THEORIE

51-K-76 Faible importance de corrections apportées aux
formes des spectres beta, si l'on tient compte de
la masse non infinie du noyau de recul. D'autre
part, la période et la forme du spectre beta du
neutron permettent d'éliminer une interaction pseu-
doscalaire.

.51-M-I6O La théorie de l'émission d'û i spectre continu de
gamma accompagnant la désintégration beta ne sem-
ble pas montrer de différence entre la forme du
spectre gamma dû a, une transition beta permise ou
non. La corrélation angulaire entre 'beta et gamma
est indépendante de la forme d'interaction pour les
transitions permises. Pour les transitions une fois
interdites, la forme du spectre beta détermine les
corrélations angulaires.

51-*P*63 Etude des termes choisis pour les spectres inter-
dits d'ordre n et un mélange arbitraire d'interac-
tions. Comparaison avec l'expérience pour un epeo-
tre une fois interdit.

51-3-16$ L'extrémité inférieure des spectres beta négatifs
doit 6tye sensible & la façon dont est libéré l'ex*
oëa d'énergie de liaison dû a l'accroissement de
la charge du noyau. En particulier, on devrait
observer un "cut-off" aux baaaea énergies si cette
énergie de liaison est emportée par la partioule
beta négative après sa formation.

51-T-51 On olasse les désintégrations beta; correspondant
a dea transitions interdites en tenant compte,
dans le calcul de ft^ de la forme expérimentale
des spectres. On diacuta dee règles de sélection
possibles ainsi que de* mélangea A'elements de
matrice qui peuvent intervenir. Oh aurait ainsi à
limiter les types possible* d'interaction.
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1951 Radioactivité beta

METHODES EXPERIMENTALES D'ETUDE.

51-B-236 Etude des spectres beta positifs de noyaux miroirs
(23Mg, 27si, 31S^ 33C1, 37K, 39Ca) de périodes
1 a, 12 s avec un spectromëtre à cristal d'anthracë-
ne ; les périodes, énergies maxima dea spectres et
ft sont donnés.

198
51-M-104 I, situé entre deux isotopos stables, se désintè-

gre par émission beta-fait connu depuis longtemps -
et donne 128xe. Les auteurs ont étudié la désinté-
gration 128i—jg. <28Te par capture K. au moyen do
QOPp+eurs h INa (Tl) et de photomuitiplicateurs,
DbS mesures en coïncidence (entre électrons comptés
avec compteur à anthracene + naphtalène et rayons X)
montrent que la raie caractéristique de Te n'est
pas en coïncidence avec les beta. Lea auteurs en
déduisent 6,3.]0*"2 comme valeur du rapport K/ beta
moins.

51-P-65 Les auteurs déterminent le rapport capture K/beta
plus de °4Cu en comparant, dans un spectrometre
semi-circulaire à champ non homogène, les intensités
relatives des électrons AUGER (K) et des beta po-
sitifs ; des raies correspondant & des électrons
d'énergie 6,56 et 7,48 kev, ayant des largeurs à
mi-hauteur de 2% * et sans queue vers les basses
énergies - ont été obtenues. Le résultat expérimen-
tal \2,07 ± 0,2) est en excellent accord avec le
résultat théorique (2,08).

51-S-161 Les auteurs proposent une méthode pour l'étude des
périodes partielles de capture K, applicable dans
un grand nombre de cas. A l'aide d'un compteur
proportionnel spécialement construit, ils sont es
mesure de séparer les impulsions dues aux électrons
AUGER de la capture K des impulsions plus faibles
dues aux rayons X, aux gamma non convertie et aux
beta positifs énergiques.

COMPARAISONS EXPERIENCES-THEORIE.

51-C-122 Lea auteurs comparent les résultats expérimentaux
concernant 1'energy totale pour la désintégration
beta par capture K, pour A impair et supérieur &
50, avec la formule de WEIZSXCKBR-BOHR-WHEELER.
L'accord est bon, aauf lors du passage d'une couehe
(modèle MAYER) & l'autre, où l'on observe un<&kZA su-
périeur h zéro pour les couches de neutrons, infé*-
rieur a zéro pour la traversée des couches de pro-
tons.
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1951 Radioactivité beta

51-K-75 La théorie de la radioactivité beta, tenant compte
d'une masse possible pour le neutrino, fait inter-
venir une constante G dont la valour varie de - 1
& 4 1 suivant le type d'interaction. La forme du
spectre beta au voisinage de Ema dépend beau-
coup de G. Dans le cas du spectre de 3H(expériences
de HANNA, PONTECORVO), on peut geulenont conclure
que la masse du neutrino est inférieure à 5 kev.

51-M-147 Les auteurs étudient, à l'aide d'un spoctromètre
a lentille magnétique, de compteurs en coïncidence
et de eompteuro à scintillations, la désintégration
de S*?g;̂  suivi de S7ï* et 87Y. La mesure des
coefficients do conversion, en particulier, leur
permet de déterminer les spins des différents niveaux,
en accord avec les modèles en couches. Si ce schéma
de désintégration est admis, on devrait observer,
parallèlement a. la désintégration par capture K de
°7l, l'émission de beta positifs dans une propor-
tion supérieure a 1/300 (= beta positifs/capture K)

s à moina de supposer des règles de selection spé-
ciales.

51-M-167 Classification basée sur les nodèlos on couches
des émetteurs beta connus (l'émission beta se
faisant entre les niveaux fondamentaux) établie
pour les noyaux de A impair d'une part, et les
noyaux de A pair d'autre part. En accord avec les
changements de spin et de parité prévus par les
structures en couches y on distingue différents
groupes d'interdiction & l'intérieur desquels les
valeurs de ft diffèrent peu. Tabloau donnant les
caractéristiques des noyaux et désintégrations beta
considérées.

51-N-18 Les formes des spectres de 99ïc et 124sb peuvent
6tre expliquées en admettant une transition deux
fois interdite avec une combinaison linéaire des
éléments de matrice dans le cadre d'un* interac-
tion vectorielle ou tensorielle. MSae chose pour
l70Tm, mais pour une transition une fois interdite.
Le cas de Ra B est discuté mais on n'aboutit pas
a un résultat satisfaisant*

51-P-65 Les auteurs déterminent le rapport capture X/beta
positifs de 64Cu en comparant, dans un apeetrometre
semi-eirculaire à champ non homogène, les intensi-
tés relatives des éleotrens AUQBR K et des beta
positifs ; des raies, correspondant à des éleotrons
d'énergie 6,56 et 7,48 kev, ayant des largeurs a
mi-hauteur de 2%, et sans queue vers les basses
énergies, ont été obtenues. Le résultat expérimental
(2,07 + 0,2) est en excellent accord avee le résul-
tat théorique (2,0e).
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51-U-3 D'après les modèles en couche de M. MAYER étendus
aux corps de A pair, lea autours donnent les tran-
sitions beta (entre états fondamentaux, permises,
interdites - et dans ce cas la forme à laquello on
doit s'attendre) d'après I3.4&J- A 1 et le change-
ment de parité que l'on peut prévoir ; l'accord ost
en moyenne très bon. Les exceptions sont discutées.

SYSTEMATIQUE DES RADIOACTIVITES BETA

51-B-236 Etude des spectres beta positifs de noyaux miroirs
(2J Mg, 27gi, 31s, 33ci, 37g, 39ca) de périodes 1 à
12 s, avec un spectromètre à oristal d'anthracene ;
les périodes, énergies maxima des spectres et ft sont
donnés.

51-C^135 Les auteurs étudient avec un compteur proportionnel,
la radioactivité naturelle de 87Rb ; le speotre a
une énergie maximum de 275 kev. L'intensité décroît
constamment à partir de 10 kev, limite inférieure
des mesures. La fsrme est en accord avec une transi-
tion-Al = 3y changement de parité. Il ne semble pas
avoir plus de 1 gamma pour 5.io3beta. Période
6,15 i 0,3) 1010 ans.

51-H-1O4 128i, aitué entre deux isotopes stables, se
désintègre par émission beta-fait connu depuis long-
temps - et donne 128xg. Leg auteurs ont étudié la
désintégration t28i_*J28-e par capture K, au moyen
de compteurs à INa (ïl) et de photomultiplicateurs.
Des mesures en coïncidence (entre électrons comptés
avec oompteur & anthracene + naphtalène et rayons I)
montrent que la raie caractéristique de Te n'est pas
en coïncidence avec les beta négatifs. Les auteurs
en déduisent 6,3.10*2 c^mme valeur du rapport K/
beta moins.

51-M-167 Classification basée sur les modèles en couches
des émetteurs beta connus (l'émission beta se fai-
sant entre les niveaux fondamentaux) établie pour
les noyaux de A impair d'une part, et les noyaux
de A pair d'autre part. En accord avec lea chan-
gements de spin et de parité prévus par les structu-
res en couches, an distingue différents groupes
d'interdiotion À l'intérieur desquels les valeurs
de ft diffèrent peu. Tableau donnant les caractéris-
tiques des noyaux et désintégrations beta consi-
dérés.
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51-S-151 La faible composante beta que l'on semblait
avoir mia en évidence dans le spectre de 32p
eet due à 33p ae désintégrant par émission beta
d'énergie maximum 0,27 Mev, avec une période de
25^2 j. Il y a moins de 1 gamma pour 15 beta.

51-V-13 12B ge désintègre par émission beta et aboutit,
dans 96% des cas, au niveau fondamental de ^ C ,
dans 4% a un état excité (sans doute 4,5 Mev) ;
les deux transitions sont permises. 8̂ i semble
aussi avoir une composante aboutissant a un état
excité du noyau formé (̂ Be) ; son intensité serait

2 i

NEUTRINO

51-K-65 Les auteurs étudient l'énergie maximum et l'%nvrgie
moyenne des noyaux de recul dans la désintégration
S9xrJ^69Rb ; des dispositifs spéciaux sont néces-
saires en raison da la faible période (3*14*). On
trouve Emax = 115 ev ; Emoy = 58*2 ev. Les résul-
tats indiquent une émission vers l'avant du neutri-
no mais la complexité du spectre beta rend diffici-
le des conclusions précises.

DIVERS

51-B-199

51-N-17

L'auteur net en évidence l'émission par 4*Sc ()eta
plus, capture ï) d'un spectre d'électrons ent?e
300 et 1400 Hf. Les mesures, faites avec deux
spectrometres semi*circulaires à champ non homo-
gène, donnent des résultats comparables. Après
élimination des autres effets possibles (pureté
de la source, diffusion, capture ï, etc.), l'au*
teur attribue ce spectre à une sorte de conversion
interne (émission d'électrons orbitaux) des gamma
de Brcmaatrahlung interne.

Les auteurs étudient la correlation angulaire entre
les beta de 3?P et les gamma de Bramastrahlung
interna ; le détecteur de beta est un compteur &
oristal de stilbene. Le d6teete*r de gamma utilisa
un cristal de M a (Tl). Km raison du faible nombre
da gamma par bâta, les auteurs limitant la durée
dea impulsions pour diminuer lea coincidences
fort*it?s. Un très bsn accord aa* obtenu avec la
courba théorique.
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THEORIE

52-B-2 Les valeurs des éléments de matrice, pour les transitions peimisea
de Z petit, aéraient en faveur de mélanges d'interaction du type
GAMOW-TELLËR et du type FERMI. Les auteurs proposent un mélange a
% d'interaction T ou A et 15% d'interaction S ou V.

52-B-16O Sur quelques effets du cortège électronique dans les désintégrations
beta et la capture électronique, tariaiions de période de capture,
effet du changement de charge, signification de la limite supérieure
des spectres beta, auto-excitation et auto-ionisation, forme du
spectre.

52-B-165 Le rapport d'embranchement capture K -émission beta positive. Rela-
tions théoriques, méthodes expérimentales de mesure, comparaison
expérience-théorie pour quelques cas.

52-C-eo Interaction univemelle type ÎERMI.

52-D-41 L'étude énergétique de la radioactivité beta double est faite à l'ai-
de des formules semi-empiriques qui relient lea masses atomiques des
noyaux isobares à leur nombre atomique ; les formules utiliaéea sont
oellea de BETHE et de Mae JOLIOT-CUHIE. L'étuda montre qu'il exis-
te un domaine pour la radioactivité beta double au milieu du ta-
bleau pér*cdique (80(A^130). Les résultats expérimentaux indiquent
que s'il existe des transitions beta doubles, elles obéissent pro-
bablement à la théorie de Mme GŒPFERT-KAYER.

52-D-47 Dans l'étude des transitions beta peimises, intervient un facteur
contenant les 5 formes possibles d'invariants ; seules les com-
binaisons SAP et VT remplissent les conditions de symétrie (Phys.
Rev., 1951, 84, 1, 150).

52-D-43 Théorie des distributions et corrélations angulaires pour les rayon-
nements beta et gamma. Utilisation de "paramètres d'orientation"
pour décrire la population des sous-états. Description quantique
de la polarisation. Exemples d'applications, en particulier aux cas
de mélanges (renseignements sur les hamiltoniena d'interaction).

52-F-74 Un diagramme de SARCatT pour capture K a été construit avec quelques
transitions dont l'énergie est déterminée par un cycle feimé de
désintégration. Les points se situent sur deux droites correspondant
à des transitions peimises et interdites (AI - 2).
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52-H-46

52-H-47

52-M-1O4

52-N-3

52-W-10

52-N-2B

52-R-64

52-S-63

Contribution du rayonnement nucléaire au spectre continu gamma
accompagnant la radioactivité beta. Etude théorique des processus
possibles. Cas des transitions beta inter&itesAJ ** 2. Critique
des travaux théoriques de MADANSKÏ (51-M-16C-).

Correction radiative aux processus radioactifs. Transitions beta
interdites causées par des processus de radiation.

Etude de la limite du terme d'interférence de FIEHZ pour les
spectres permis et pour les spectres interdits d'ordre 1 à fonne
permise. Les résultats ne peuvent s'expliquer que par une loi
d'interaction due à une combinaison des formes S.T.P., les trois
composantes devant nécessairement intervenir.

Comparaison des prévisions des modèles en couches et des résultats
expérimentaux des désintégrations. La premiere partie établit
les bases théoriques utilisées qui introduisent, en plus des nom-
bres quantiques habituels spin et parité, le moment orbital
L, plusieurs valeurs de même parité pouvant intervenir : L, L + 2*

Expressions des probabilités de transitions beta en faisant inter-
venir les nombres quantiques L et L' de moment orbital des étata
initial et final pour une configuration donnée. La probabilité
totale se déduit des probabilités partielles si l'on connaît les
amplitudes des configurations composant les états initial et final.

. L'interaction nucléons-leptons de la désintégration beta d'après
les données expérimentales. C'est une combinaison des 5 formes
possibles S, V, T, A, P. L'étude des spectres pemis conduit à la
seule combinaison possible T ou A et S ou V. Bn posant, pour
l'élément de matrice nucléaire, M 2 = ;*] 2 . ] Mp{2 <& le fac-
teur angulaire {^ )2 peat Stre calculé avec Isa hypotheses du
modèle en couches et ou le facteur radial {Mf!^ doit être inférieur
ou égal a l'unité, on peut obtenir, à partir de résultats expéïi-
^ent&ux pour les transitions super-pemiaes, le rapport dea
contributions T ou A (CAHOW-TELLER) et S ou V (!HHl)

Bref tour d'horizon sur lea poasihilitéa d'application quantitative
de la théorie.

Modification de la fone dea apectrea beta „
à la libération de l'excea d'énergie de liaiaon de l'atone lors
du passage du noyau Z au noyau Z + 1. La forne du apectre ne a<
ble pas devoir $ti* ETdifiée au 1er oïdr* pzwa. Macaaslon dea
poaalbilitea d'étudea experimental^.

52-T-14 Rappel dea pzinoipalea notioma lea todtlea dea partion-
lea indépendantea et plua apacialenent la modela de N. B a m . Rap-
pel de la théorie de la zadioacthdt* beta et en particulier dea
tesaea qui font intervenir 1* changement de apin et de parité
dana une transition et qui donnent dea indications pour l'étahll*-

^ dea modelea nuclâairea.
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52-T-20 Etude de transitions beta super-p<?rmises en relation avec la struo-
ture nucléaire et la théorie de la désintégration beta. Lea conclu-
sions sont : intervention d'une composante importante du type
FER^I dans la forme d'interaction ; importance d'une déviation du
couplage L-S pour l'interprétation des moments magnétiques nucléai-
res.

52-T-42 Théorie de la distribution directionnelle et de la polarisation dea
rayonnements beta et gamma éois par des noyaux orientés. Applications
possibles : déterminations de moments angulaires et de moments ma-
gnétiques de noyaux instables, détermination du type d'une transi-
tion gamma, renseignements sur l'tiamiltonien d'interaction beta.

52-T-43 Rir une nouvelle règle de sélection possible pour certaines désin-
tégrations beta. L'élément de matrice de la transition beta peut
être nul pour d'autres faisons qu'une trop grande valeur de & 1 ,
par exemple, si la transition comporte le changement d'état quanti-
que de plus d'une particule ; cas discuté de &7Y (80h).

52-W-70 Les éléments de matrice pour transitions miroirs, calculés avec le
modèle à particule unique et avec le aodèle de A. BOHR, et les
valeurs expérimentales des ft donnent une valeur du rapport des
interactions de FERMI et de GIMOMELLER (x = 0,50 + 0,05).

52-W-71 Etude du type d'interaction à partir de l'ensemble des résultats
expérimentaux sur les transitions permises et interdites. Seules,
les expériences de corrélations angulaires électron-neutrino pour-
ront aider à décider entre les différentes possibilités encore com-
patibles (ST), (VA) et (VT).

METHODES D'ETUDE

52-B-163 Le rapport d'embranchenbat capture K - émission beta positiva. RB-
laticns théoriques, méthodes expérimentales de mesure, ccmparaiacn
expérience-théorie pour quelques cas.

52-C-37

52-C-Q3

52-F-43

Mesure d'énergie moyenne de désintégration beta pour 32p, 90r,,
131l, 45ca à l'aide d'une chambre d'ionisation "à extrapolation".
Bon accord avec les valeurs prévues par la théorie de H3HMI.

Mesures sur les particules beta de faible énergie et sur les phé-
nomènes associés. Utilisation d'ua compteur proportionnel 4TTet
de compteurs à scintillations. Etude des causes de défoimation du
spectre beta aux basses énergies. Btcde de quelques spectres.

Recherche de doubles radioactivités beta à l'aide d'emulsions
tographiques. La méthode est utilisable pour une énergie de désin-
tégration au moins égale à 350 ke? environ. Limites inférieures de
périodes : l O ^ à 1017 ans.
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52-H-39

52-H-4O

52-3-43

52-J-24

52-K-!7

52-L-25

52-L-26

Rappel général des uôthodes précises de mesure des énergies dea
gamna. Utilisation du spectromëtre à double focalisation ; discus-
sion de la precision des mesures. Mesure qualitative de la distri-
bution angulaire d'émission des photoélectrons K émis par une sour-
ce de gaoEa de 411 kev (198Au). Mesure à 2.10*4 du champ magnétique
du spectre à l'aide de deux bobines tournant à la m^me vitesse et
montées sur le aêue axe, l'une placée dans le champ du spectromè-
tre, l'autre dans le champ de bobines de HEMŒOMZ.

Utilisation du spectromètre à double focalisation pour la mesure
précise des ganoa de ^ N a du doublet de 2,5 Mev étais par 42ca
(Ei - E2 = 0,017 Kev). Utilisation des gamma en caacade et du gacma
en parallèle ("cross over transition") de 140La pour étudier la
linéarité du champ du spectronètre. Des mesures du ganma de W ^ u
et du ganma d'annihilation, faites par comparaison aveo la raie L
de Th C", donnent des valeurs qui, pour la raie d'annihilation, ré-
tablissent l'accord avec la valeur théorique (510,91 ± 0,12 et
510,97+ 0,01 hev).

Contribution du rayonnement nucléaire au spectre continu
accompagnant la radioactivité beta. Etude théorique des processus
possibles. Cas des transitions beta interdites A J = 2. Critique
des travaux théoriques de MADANSOT (51-M-16O).

Etude du spectre Beta et des raies de conversion de RaD à l'aide
d'un oempteur proportionnel et d'une source de plomb-tétraméthyle.
Spectre d'énergie max. 16,7 x 1 kev qui présenterait un mari m *
vers 2,4 kev. Il y aurait un deuxième spectre d'intensité 10%,
d'énergie mar! mum 55,6 kev, suivi d'un ganma de 7,8 kev.

Utilisation des noyaux miroirs foméa des couches saturées en pro-
tons et neutrons plus eu moins une particule, pour déteïainer lea
constantes de couplage tenant compte des contributions relatives
des interactions GAMOW-TEMJSR et HERRI.

Détezminaticn
de référence.
510,42 ± 0,11
que (510,97 +
d'annihilatiôj
vertisseur ?)

tree précise de raies gamma utilisables comme raies
ISB^i : 411,26 + 0,10 kev, raie d'annihilation
kev. Désaccord non expliqué entre la valeur théori-
0,01 kev) et la valeur expérimentale pour 3a raie
A. Stade détaillée de l'influence du ïediateur (con-
sur la foime et la position d'une raie photoélectrique.

Hesure absolue dee zaies de cenvereion de TMB. Meeure de l'éneïgie
de la raie d'annihilatiaa (préoiaion <v 1.10*^) ; lea mMaea dea
(Rectum* positif et négatif mont é**alea à 0^01% prè!. Artiole
surtout intézeesant pour la méthode d'étude dee momente megaétiquee
nMléairea par "aheorptien par Témoammce nuoléalzw* et les ajpli-
catiena e, jja atabiiiaaiion dee chempe magtetlquew avec une préoi-
aica d'environ 10-4 (?).
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1952 Radioactivité beta

52-M-105,'Etude du spectre beta de 204ri à 1 aide de compteurs à scintilla-
tions, en introduisant Tl radioactif dans le cristal de INa (Tl).
Le spectre indique une transition une fois interdite. Rapport
capture K/beta négatif ij 0,015*

52-R-64 Bref t^ur d'hirizon sur les possibilités d'application quantitative
de la théorie,

52-S-55 Description d'un spectrrmètre beta solénfïdal à champ magnétique
uniforme. Angle des trajectoires avec l'axe : 35 degrés. Etuda
très précise de la p^sitim des diaphragmes y en particulier de
ceux définissant l'image annulaire. Performances : largeur de raie
Ap/p = 0,6% pour une transmission de 2%.

52-S-58 Description d'un spectngnicmètre comprenant deux spectrcmètres
à lentille magnétique dont l'un est variable en position par rap-
port à l'autre, les axc3 des deux appareils pouvant prendre diffé-
rentes valeurs enure 0 et 90 degrés. Utilisation pour coïncidences
entre raies de conversion, entre raie de conversion et fond ocnti-
nu beta, pour corrélations angulaires entre laies eu entre fond
et raie. Etude de -7Ga, ThB, "CRB, 199Au, 153Sm, 24

COMPARAISONS EXPERIENCT-THEKRIE

52-B-162

52-B-ie

52-D-41

52-P 16

52-F-49

Exp3sé critique di nrdèle en couches habituel, de ses succès et de
ses insuccès. Interprétation de diverses transitions par un modèle
tenant compte de déformations "collectives" du noyau, avec coupla-
ge éventuel entre le nucléon dépareillé et la surface du noyau.

Le rapport d'embranchement capture K - émission beta positive. Re-
lations théoriques, méthodes expérimentales de mesure, comparaistn
expérience-théorie r*'ir quelques cas : on eh déduit ure limite
supérieure p:ur les ternes croisés SV ou TA.

L'étude énergétique de la radioactivité beta double montre qu'il
existe un domaine possible prur transition beta double au milieu
du tableau périodique (80 ̂  A <̂  130). La recherche aboutit à une
quinzaine de corps possibles ; les périodes et énergies disponibles
sont évaluées. Les différents résultats expérimentaux dont donnés
pour cert-tins ds ces isotopes.

Principe de l'interprétation des valeurs de ft et des formes de
spectre.

Etude des formes des spectres beta de IQSe, ̂ ^E, ̂ Te, 36ci avec
un spectromètre solénoldal. "Oui" signifiant avec changement de
parité et "non" 3ans changement der parité, on trouve :

4QK
= 3 s'explique par 2T ou 2A non ru par 3T ou 3V oui
c 4 " " 3T 03 3A ru! " 4T ou 4V non



52-M-74

52-H-104

52-P-33

52-B-64

52-T-14

52-W-7

AJ = 2
J = 2

s'explique par 2Tou 2V
" " 2T ou 2V

Dana le cas d'une seule interaction, seule l'interaction T est
acceptable. Une combinaison linéaire de l'interaction tensorielle
avec une ou plusieurs autres interactions est possible.

52-H-1O5

La période longue de ^4c est une des difficultés de la radioacti-
vité beta. L'essai d'explication par une inters A Y.:n "L" (14c-^-
^4y étant une transition lSo-^ 3Di) est en accord avec le moment
magnétique, peut-être avec le moment quadrupolaire ; désacccrd
avec les distributions angulaires des réactions ^N(nyd)^3c,

^j(pyd)^3c. Difficultés d'explication dans tous les modèles ac-
tuels & une particule.

Etude de la limite du terme d'interférence de FIERZ pour les spec-
tres peimis et pour 3;es spectres interdits d'ordre 1 h fonne
permise . Les résultats ne p-uvent s'expliquer que jp3;r une loi
d'interaction due à une combinaison des formes S.T.P., les trois
composantes devant nécessairement intervenir.

Etude du spectre beta de 204T1 à l'aide de compteur à scintillations,
en introduisant Tl radioactif dans le crsital INa (Tl). Le spec-
tre indique une transition une fois interdite. Rapport capture ^
beta négatifs 0,015.

La seule explication satisfaisante du spectre beta de BaE, compte
*.tenm du mrdele en couches, est une transition A J ** 0, changement
de parité, avec une combinaison linéaire des interactions tenso-
rielle et pseudoscalaire. C'est le premier cas qui rend indi pen-
sable l'Intervention d'une interaction P.

Bref tour d'hcrizon sur les possibilités d'application quantitati-
ve de la théorie.

Rappel des principales notions concernant les modelas des particu-
les indépendantes et plus spécialement le modèle de M* HAIER.
Rappel de la théorie de la radioactivité beta et en particulier
des temeaqui font intervenir le changement de spin et de parité
dans une transition et qui donnent des indications pour l'établisse-
ment des modèles nucléaires.

Etude du spectre beta de 99tc ; lafome s'expliqua à l'aide du
faeteur de coryactioa Cgy dans lequel on prand le rapport JAij t
JTtjt 2^6,6. Ceci eat enaccoid avec les pressions du !Md*la
en couches (transition gS^2-*.d5/2) et est en faveur d'Mne intaiae-
tion ^ ï ^ nrédoNinentet



1952 Radioactivité bêta

52-W-53 Etude de la forme du 3pectre beta de 6He. Forme pemise. Energie
maximum 3,50 + 0,05 Kev. On obtient pour le facteur K = CF2/Cc2_^
1,4 + 0,7. La présence de l'interaction de FERMI eat donc importante.

SYSTEMATIQUE DES RADIOACTIVITES BETA

52-B-22 Etude des gamma et du spectre beta de RaD avec un ooupteur à scin-
tillations. Coïncidence beta-gsmma donne le spectre beta avec une
énergie maximum à 18 kev ; forme permise.

52-H-40 Utilisation dA, rpectromètre à double focalisation pour la mesure
précise des gmuua de 24u&, du doublet dé 2,5 Mev émis par 4 2 ^
(E^ - E2 *= 0,017 Kev). Utilisation des gamma en cascade et du
gamma en parallèle ("cross over transition") de 140L& pour étudier
la linéarité du champ du apectromètre. Des mesures du gamma de
197..4 et du gamma d'annihilation, faites par comparaison avec la
raie L de ThC", donnent des valeurs qui, pour la raie d'annihilation y
rétablissent l'accord avec la valeur théorique (510,91 ± 0,12 et
510,97+ 0,01 kev).

52-J-24 Etude du spectre beta et des raies de conversion de RaP à l'aide
d'un compteur proportionnel et d'une source de plomb—tétraméthyle.
Spectre d'énergie nax. 16,7 + 1 kev qui présenterait un maximum
vers 2,4 kev. Il y aurait un deuxième spectre d'intensité 10&d'é-
nergie maximum 55?6 kev suivi d'un gauma de 7,8 kev.

52-R-64 Bref tour d'horizon sur les possibilités d'application quantitative
de la théorie.

52-S-58 Description d'un spectrogonionètre comprenant deux spectronëtres
à lentille magnétique dont l'un est variable en position par rap-
port à l'autre, les axes des deux appareils pouvant prendre diffé-
rentes valeurs entre 0 et 90 degrés. Utilisation pour coïncidences
entre raies de conversion, entre raie de conversion et fond continu
beta, pour correlations angulaires entre raies ou entre fond et
raie. Etude de 67Ga, ThB, 17OTm, 199Au, 153Sm, 24Na.

52-K-69 Recul nucléaire et détection du neutrino. Distinction entre la cap-
ture K et l'émission d'une particule beta. Compilation des expérien-
ces (avec indications sur les techniques utilisées) : meauiea d'éner-
gie de recul, mesures de corrélations angulaires, trans^onaticna
des mésons pi et mu, foime des spectres beta près de l'eneigie maxi-
ma, essais d'absorption de neutrinos, double radioactivité beta.
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52-L-47 Etude de ?H sous foime d'acide succinique "tritié" à l'aide d'un
52-L-53 spectremet re magnétique. Le diagramme de FERMI est une droite

jusqu'à 7 kev. On peut déduire pour la masse du neutrino moins de
0,1% de la masse de l'électron. L'énergie maximum du spectre
est 18,0 ± ^,4 kav.

52-R-27 Mesure du spectre d'énergie des noyaux de recul provenant de la
désintégration de ?A par capture électronique. On utilise une
mesure de temps de vol avec une technique de coïncidences diffé-
rées comptées dans un séleoteur à nombreux canaux. Les résultats
de la distribution donnent une énergie unique de 9,7 ev pour les
noyaux de recul, en accord avec l'hypothèse de 1'émission d'un
seul neutrino.

DIVERS

52-F-43 Recherche de doubles radioactivités beta dans divers éléments.
Les résultats sont difficilement interprétables à cause d'une con-
naissance insuffisante de l'énergie disponible : cependant; l'au-
teur estime que ces résultats s'accordent mieux avec l'hypothèse
"deux-neutrinos" qu'avec l'hypothèse "sans-neutrino".

52-G-55 Revue succincte de travaux récents : période de 1291 (considéra-
tions sur l'âge de la terre), spectre gamma oontinu aoeempagnant
l'émission beta, systématiques des énergies de transfoimation be-
ta et des périodes^ double radioactivité beta.

52-C-60 Etude a la chambre de Wilson des électrons positifs qui semblent
émis par des sources d'électrons négatifs. On élimine le plus
possible les trajectoires qui rentrent dans la source ; celles
qui partant de la source auraient une courbure positive due à des
choca multiples. On trouve pour 32p: particules positives/beta
négatlfs*;3.1O-4.

5&-H-10B Description et utilisation d'un compteur G.M. à angle solide
52-M-122 41T.

52-J-3 Etude de la radioactivité beta duc à 33p souvent présente en marne
temps que cello de 32p, cas de fomatice de 33p suivant les
différants modes d'irradiation. Spectre de 33p. Enezgie maximum
0,26 Mer ; période 24,8 j.

52-L-26 Mesure abaolae des raies de conversion de ThB. Mesure de l'énoigle
de la raie d'annihilation (précision d'environ 1.10**) ? les
masses des électrons positif et négatif cent égalas * 0,01% pzwa.
Article surtout intéressant pour la méthode d'étude dos moments
magnétiques nucléairea par "absorption par résonanoe nueléair*"
et Isa applications a la stabilisation des champs magnétiquea avec
une précision d'environ 10*4 (?).
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52-N-5 Accord avec la théorie des corrélations angulaires entre les beta
et le bremsstrahlung interne avec une source de RaE. Mesure de
l'intensité absolue du bremsstrahlung interne. Accord avec la théo-
rie pour 32p, Moins bon accord pour RaE (3 fois la valeur prévue).

52-W-67 Mesure de la charge moyenne des atomes produits lors d'une désinté-
gration beta ou d'une transition iaomérique à l'aide d'une chambre
d'ionisation où les éléments (3H, 14c soua forme de CO2, Kr, Xe,
BOpr) sont introduits aous fome de gaz. Les valeurs trouvées (voi-
sines de 1) pour H, C, Kr, Xe sont en accord avec la théorie ; la
valeur voisine de 10 potij-.' Br serait applicable par la double tran-
sition isomérique qui caractérise cet isotope.

52-Y-1 Une source de 32p étudiée à la chambre de Wilson semble émettre des
beta positifs, 3e rapport p+/(3** étant de l'ordre de 1,6.10*3.
Une étude avec un apectromètre à 180", de 2,5 cm de rayon de cour-
bure donne pour le rapport /3+/p ** un nombre compris entre 7.10*5
et 10*4. En tenant compte des corrections de diffusion et autres,
les résultats obtenus à la chambre de Wilaon et au spectrometre se
rapprocheraient

^ * ̂ * —
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IV

D E S ^ X C I T A T I O N N U C L E A I R E

1951 1

EMISSION DE GAMMA

51-D-68 Anisotrnpie de la radiation gamma émise par des noyaux
de 6Ocp orientés.

51-H-139 Recherche d'une transition directe dans 123Te. Bien
que prévue par la théorie de WEISSKOPF, elle n'a
pas été observés.

51-M-113 Spectre gamma continu des émetteurs oeta,

51-W-57 Théorie des radiations multipolaires faite sans
approximations sur les valeurs respectives de la
longueur d'onde, des dimensions du système oscillant,
de la distance du point d'observation a, la posi-
tion du systems oscillant et concernant l'ordre
multipolaire.

CONVERSION INTERNE

51-B-243 Influence de l'état chimique sur la période d'un
isomère (99Tc*).

51-C-134 Production de paires d'électrons nucléaires par

51-C-141 Corrections à l'article de TRALLI (51-T-62) . Note
théorique.

51-K-56 Etude de la désintégration de l*3Ce. Article plus
détaillé h paraître.

51-M-120 Détermination du rappcrt ï/L pour ^5os.

51-K-133 Etude de la conversion interne dans les différentes
sous-eouches L suivent l'ordre multipolaire de la
transition.

51-R-67 Table et courbes des coefficients de ctnversion
interne (couche ï) pour 12 valeurs de Z et 6
énergies de gamma (multipola électrique et magnéti-
que). Calcul donné.



51-S-201 Mesure de quelques coefficients de conversion
interne.

51-S-216 Considerations théoriques relatives à l'influence
de l'état chimique sur la période d'un isomère.

51-S-228 Coefficients de conversion K calculés pour quel-
ques valeurs de Z et pour une énergie correspondant
au seuil de conversion, en négligeant l'effet écran.

51-T-62 Théorie de la conversion interne.

MATERIALISATION INTERN3

51-N-16 Transition 0-0 de RaC et 32p. Essai de confrontation
entre la théorie et l'expérience.

51-Y-20 Transition 0-0 et interaction électron-neutron. Note
théorique. Vérification expérimentale dans le cas
de *2

EMISSION DE NEUTRON

51-C-92 Emission de neutrons différés par 9Li.

ISOMERIE

51-B-126 Etude des isomères de ^ H f . *

51-B-243 Influence de l'état chimique sur la période d'un
isomère (99Tc*)

51-D-58 Etude de l'état isomérique de 6Oco.

51-F-75 Isomérie de 125Te.

51-G-81 Isomérie de H9Sn.

51-G-9O Etude de l'état nétastable de 89Y.

51-C-9C Classification dea isomères nucléaires.

51-C-109 Mesure des périodes des états isomères de
131 Y* et 198Hg.



1951 Désexcitation nucléaire

51-H-91 Isoméries de 133Ba et 135pa.

51 -g-1 ; 3 Etude d̂ 3 transitions iscmériques de ̂ 33Ba.

5--r :-!16 Icciâ rie de ̂ ^ Cd.

51-M-118 Etude des isomériea de

51-M-134 Interprétation des transitions isomériques.
Classification.

51-M-147 Etude des isoméries de 07y et S7sr.

51-M-154 Etude, en fonction du nombre de masse, de la
différence d'énergie entre les couches h 11/2 et
d 3/2 pour les isomères dont 69^ N ^

51-M-161 Détermination d'une limite inférieure de la pério-
de de l'état excité de 96^0 par l'utilisation du
phénomène de fluorescence nucléaire.

51-R-92 Isomérie de

51-S.129 Etude des niveaux de H4in et H^Cd.

51-S-147 Isomérie de

51-S-21.6 Considérations théoriques sur l^influence de l'état
chimique sur la période d!un isomère.

51-W*54 ProbaMlités d'émission radiative des noyaux.
Note théorique.

CORRELATIONS ANGULAIRES

51-A-93 Application de l'effet d'un champ magnétique sur
les corrélations angulaires, a la détermination
du moment magnétique de l'état excité de 1^Cd
à 247 kev. Un article plus détaillé est annoncé.

51-A-94 Corrélations angulaires dans un champ magnétique.
Note théorique.

51-A-95 Lorsqu'un noyau se désexcite par plusieurs gamma
en compétition, dans quels cas peut-on avoir
i8otropie de certains gamma et anisotropie d'autres ?
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"Désexcitation nucléaire

51-A-96 Note théorique sur les correlations directionnel-
les entre deux particules successives quelconques.

51-B-234 Corrélations angulaires entre les rayonnements mis
en jeu au cours de trois transitions successives.
Article théorique.

51-B-235 Vérification duschJma de désintégration de RdTh h
l'aide dea corrélations alpha-gamma

51-D-54 Corrélations angulaires bota-gamma dans 124sb en
fonction de l'énergie des beta. Un article plus
détaillé est annoncé.

51-D-68 Anisotropie de la radiation gamma émise par dea
noyaux de °^Co orientés.

51-D-73 Etude de la corrélation gamma-gamma de 6ÛNi avec
deux compteurs G.M. ; les auteurs trouvent des
transitions d'*rdre multipolaire plus élevé que les
autres personnes qui l'ont étudiée.

51-D-74 Corrélations angulaires beta-gamma dans 124Sb en
fonction de l'énergie des beta.

51-F-70 Influence des diffusions dans les mesures de
corrélation angulaire (e**-gamma).

51-C-1O6 Etude du phénomène d'interférence"aans les cerro-
lations angulaires entre deux électrons de conver-
sion émis en cascade.

51-L-77 Corrélations gamma-gamma. Fonction donnée en séries
de LEGENDRE. Tableau des coefficients numériques
correspondant aux différentes transitions. Calcul
des termes d'interférence quand il y a plusieurs
transitions en compétition.

5I-M-I6O Etude théorique de la corrélation angulaire entre
un rayonnement beta et le spectre gamma continu qui
lui est associé. Une formule et des courbes corres-
pondant & des cas particuliers sont données.

51-0-21 Comportement des fonctions de corrélation lorsque
le moment angulaire de l'état initial et celui de
la premiere particule émise sont trës grands.

51-R-9! Corrélations angulaires entre radiations sucoeasi-
ves. Article théorique traitant le cas le plus géné-
ral.
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1951-1952 Desexcitation nucléaire

51-R-98 Corrélation angulaire gamma-gamma de !34Cs*. (Lea
auteurs utilisent les coïncidences triples beta-
gamma-gamma).

51-S-129 Etude dea niveaux de 114m et 114cd (par corréla-
tions angulaires).

51-S-186 Corrélations angulaires beta-gamma en fonction de
l'énergie des beta. Quelques résultats positifs et
négatifs.

51-S-197 Diatribution angulaire de gamma émis par dos noyaux
polarisés. Corrélations gamma-gamma , gamma-gamma-
gamma , beta-gamma-gamma dans un champ de polarisa-
tion. Note théorique.

51-S-213 Corrélations beta-gamma de 126i et 42x. Résultat
positif plus net aux énergies élevées.

51-T-59 Théorème des corrélations angulaires. Elimination
des termes d'interférence.

51-T-69 Erratum de (51-T-59).

51-W-43 Détermination des niveaux d'énergie de °5cu. à l'aide
de mesures de corrélations angulaires.

POLARISATION

51-B-215 Polarisation des gamma suivant la capture de neu-
trons polarisés. Note théorique.

1952

EMISSION DE GAMMA

52-A-72 Emission d'un spectre continu de gamma énergiques
aceonpagnant la capturo K de 37^, Le spectre expé-
Timontal ost en bon accord avec le spectre théorique,

52-E-29 Etude du rayonnement gamma de l^lRa.

52-F*31 Etudo du gamma do 350 kev accompagnant l'émission
alpha dans la transition Ac Ĉ -At C"^ Mesure du coef-
ficient do conversion interne.
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52 Desexcita .,ion nucléaire

52-G-1O . Anisntropie de l'émission gamma de noyaux de 60&) alignée.

52-J-16 Dans le cas d'un fort couplage spin-orbite, pour des noyaux à
nombre imprir de protons, le^ effets électromagnétiques augmentent
la probabilité des transitions magnétiques.

52-K-34 Corrélations angulaires gamma-gamma de H4cd. Existence d'une tran-
sition mixte E2 + M1. Observation de la transition directe.

52-K-68 Compilation de résultats expérimentaux concernant les rapports d'em-
branchement de gamma de capture. Les transitions El semblent par-
ticulièrement probables.

52-T-13 Distribution angulaire et polarisation de la radiation gamma émise
par des noyaux radioactifs alignés.

CONVERSION INTERNE

52-B-48

52-C-16

52-E-29

52-F-31

52-F-32

52-G-36

52-G-49

52-G-55

52-G-66

Etude de la conversion interne des gamma de 125rm* (no kev, 355
kev). Comparaisons avec les différentes théories.

Détermination du coefficient de conversion interne du gamma de
80 kev de 131I

Etude du rayonnement gamma de

Etude du gamma de 350 kev accompagnant l'émissicn alpha dans la
transition Ac C-*-Ac C". Mesure du coefficient de conversion in-
terne.

Détermination de quelques coefficients de conversion à l'aide d'un
spectromètre beta.

52-B-5O

Coefficients de conversion gamma pour les couches L u et

Rapports Ï^L pour quelques transitions M4.

Mise au point rapide des derniers travaux. Nombreuses références.

Travail expérimental et travail de compilation de nouveaux résul-
tats donnant une courbe empirique du rapport i^L + M en fonction
de Z^/E pour les transitions M4. La courbe obtenue eat un peu dif-
férente de celle de GOLDHAHER (51-G-96) dans la région des faibles
Z2/E.

Coefficients de conversion interne de quelques gamma de capture
de faible énergie. .
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! 9!?2 Desexcitation nucléaire

52-K-21 Mesure du rapport ct^/^t. p^ur quelques noyaux.

52-M-34 Mesure des coefficients de conversion dans la couche X avec un
spectrrmètre à rayon gamma à INa (Tl).

52-M-90 Mesure de coefficients de conversion L ; relation entre cea coef-
ficients et l'ordre multipolaire de ces transitions.

52-M-1OO Probabilité de conversion interne des rayons X issus de la couche
K de l'or, déduite de l'interaction des soua-couched L.

52-R-5 Corrélations angulaires entre deux rayonnements dont au moins un
est un rayonnement d'électrons de conversion. Article théorique.

52-R-53 Article récapitulatif sur les probabilités d'excitation des trois
sous-niveaux L par conversion interne.

52-R-64 L'auteur annonce la publication de tables de coefficients de con-
version dans la couche L et dans la couche K pour des gamma de
faible énergie . Il annonce également, pour plus tard, des tables
analogues pour les probabilités d'effet. AUCER.

52-S-H7 Largeurs comparées des raies K et L. Une explication est donnée
du fait que les raies K sont plus larges que.les raies L.

52-T-18 Généralités sur le phénomène de conversion interne. Etude de quel-
ques états excités des noyaux lourds par leur rayonnement de con-
version interne.

MATERIALISATION INTERNE

52-B-7O Conversion interne d<as rayons gamma par production de paires. Note
théorique.

52-B-1O5 Etude de la conversion interne par production de paires dans 24Na+
Description de l'appareillage. Analyse des? courbes. Conclusions sur
la nature des transitions.

52-R-36 Etude de la desexcitation des noyaux par matérialisation interne
dans le cas où l'émission gamma eat permise et dans le cas où elle
est interdite. Résultats théoriques et expérimentaux.

52-S-60 Etude de matérialisations internes dans Th C , 24*,a, % h , 6OC0.
Comparaison aveoslea ceefficiants thecriquea. Déduction de l'ordre
multipolaire dea transitions.
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TDZiTesexcitation nucléaire

ISOMBRIE

52-B-23 Description détaillée de la détermination de quelques périodes cour-
ted (environ 10"9 à 10"10s).

52-B-59 Thèse sur l'étude des isomères du krypton et du xénon. Cette étude
a été faite sur des isotopes séparés, (introduction théorique sur
1-isomérie ; description des appareils et méthodes utilisées ; exa-
men des résultats dans le cas de la théorie des couches à ft*rt cou-
plage apin-orbite. <*

52-B-127 Sur l'existence d'une période courte pour 237Np.

52-B-162 Exposé critique du modèle en couches habituel, de ses succès et in-
succès. Interprétation de diverses transitions par un modèle tenant
compte de déformations "collectives" du noyau, avec couplage éven-
tuel entre le nucléon dépareillé et la surface du noyau.

52-E-17 Isomérie de 41K. Désaccord d'un facteur 10 entre la période mesurée
et celle prédite par le formule de WEISSKOr'*.

52-F-17 Couplage jj dans les noyaux. Etude des premiers niveaux excités.
Cas d'isomérie.

52-G-55 Mise au point rapide des derniers travaux. Ncmbreuses références.

52-G-56 Monographie poussée des isomères connus. Systématique des diffé-
52-G-78 rences d'énergie entre niveaux.

52-G-66 Travail expérimental et travail de compilation de nouveaux résul-
tats donnant une courbe empirique du rapport ï^L + M en fonction

* de Z^/E pour les transitions M4. La courbe obtenue est un peu dif-
férente de celle de GOLDHAERR (51-C-96) dans la région des faibles
Z2/E.

52-H-63 Isomérie de 30 secondes dans 195Au (79 protons).

52-H-71 Niveaux isomériques de 50 s et 5,6 s dans 201 pb et 202pb respective-
ment.

52-H-84 Etude de la période des états isomères E3 en fonction des configura-
tions des nucléons.

52-K-54 Méthodes de séparation et identification des isomères nucléaires.

52-L-5 Isomérie de H5in.

52-M-33 Quelques limites supérieures de périodes d'états isomères.
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52-M-35 Etude des transitions gamma d̂e faible énergie ayant lieu dans
quelques isotopes de terres rares (147Rn, 165Ho, 166Er, 170%,
176Rf),

52-M-84 N^mogramme pr*ur les relations énergie-période, pour les différen-
tes transitions isomérique3.

52-M-90 Mesure des coefficients de conversion L ; relation entre ces
coefficients et l'ordre multipolaire des transitions.

52-M-91 Etat isomérique de 22 m dans

52-P-37 Isomérie de ^33Tc.

52-P-39 Etude (ti.borique et expérimentale) des niveaux excités de 2
et de ses proches voisins. L'auteur pense qu'il doit y avoir,dans
la région,des ieeméries à périodes très longues (la désexcitation
par émission alpha serait la plus probable).

52-R-47 Etude de quelques corps radioactifs à période courte formés par
absorption de neutrons thermiques. Une vingtaine de monographies.

52-S-52 Isomérie de 85sr. Etude assez détaillée.

52-S-113 Iaomérie de

52-T-4 Etude de^Ya tradition gamma d^ 350 kev accompagnant 1* émission
alpha de Ac C-^Ac C".

CORRELATIONS ANGULAIRES

52-A-15. Les fonction de corrélation angulaire pour deux gamma non suc-
cessifs d'une cascade ont été déterminées théoriquement dans quel-
ques cas particuliers.

52-A-18 Etablissement des foimules générales de corrélations entre parti-
culea quelconques (y compris lea corrélations de polarisation et
les changements d'état par mélange d!ordres multipolaires), l'état
intennédiaire pouvant être perturbé par des causes extérieures.

52-A-26 Corrélations angulaires gamma-gamma de lOôp^ ; léger 4cart
entre la théorie et l'expérience.

52-A-38 Méthode pour déterminer le facteur g de l'état intemédiaire d'une
cascade gamma-gamma. Cas de 111 Cd.

52-A-56 Corrélations angulaires entre le premier et la troisièae ganaa
d'une cascade triple. Calcul des fonctions de corrélation à l'ai-
de des fonctions de RACAH.
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52-B-119

52-C-18

52-C-63

52-C-62

52-D-17

52-D-48

52-G-37

52-G-55

52-G-8C

52-H-19

52-H-1O3

52-J-10

52-K-34

52-K-57

52-1^20

52-L-54

Quelques propriétés des coefficients de RACAH et dea coefficients
associés. Article théorique.

Corrélation angulaire de- deux gamma émis par des noyaux radioaotifs
alignes.

Corrections aux mesures de corrél ^ions angulaires dues a la réso-
lution finie de l'appareil. Ces corrections avaient été sous-esti-

Note théorique sur la corrélation angulaire de deux gamma successifs
émis par des noyaux orientés.

Corrélations a'pha-gamma de 210po*.

Rappels des connaissances sur les correlations beta-gamma et gamma-
gamma, avec ou sans étuae de polarisation. Nombreuses références.

Comparaisons des corrélations angulaires gamma-gamma et électron
de conversion-électron de conversion.

Mise au point rapide des derniers travaux. Nombreuses références.

Etude de l'anisotropie de l'émission gamma de noyaux alignés de
60&? et 58co. Variation de cette anisotropie avec la température.
Détennination des moments magnétiques de ces noyaux.

Corrélations angulaires entre deux radiations nucléaires successi-
ves. CcJcul des coefficients de W (û) dans le cas général et dans
quelques cas particuliers.

Influence des champs électriques ou magnétiques sur les corrélations
anguliiires. Intensité des champs nécessaires. Renseignements qu'on
peut tirer de telles mesures.

Déteimination des spins des états excités de H4cd à l'aide dea
corrélations angulaires.

Corrélations angulaires gamma-gamma de H4cd. Existence d'une tran-
sition mixte E2 + Ml. Observation de la transition directe.

Corrélation angulaire et corrélation direction-polariaation dans
134Cs et 124sb.

Article théorique gtméral sur les ccrrélaticna entre deux radiationa
nucléaires successives, Caa dea corrélations gamma-gamma.

Article théorique faisant suite à 52-L-20. Fonnules valables pour
les corrélations entre le premier et le troisième gamma d'une cas-
cade triple et pour les corrélations direction-pûlarisation (pola-
risation plane).
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1952 Désexcitai!m nucléaire

52-N-5 Correlation cjigulaire entre le rayonnoment beta et le rayonnement
gamma de freinage associé dans 32p et Ra E. Bon accord avec la
théorie.

52-P-68 Anisotropie du rayonnement gamna d'une source contenant des noyaux
de 6OC0 alignes. Les résultats expérimentaux sont en accord satis-
faisant avec la théorie. Description rapide du dispositif expéri-
mental.

52-R-5 Corrélations angulaires entre deux rayonnements dont au moins un
est un rayonnement d'électrons de conversion. Article théorique.

52-R-18 Corrélation angulaire beta-gdauaa de 76 As. Interpretation à venir.

5--R-46 Corrélation angulaire beta-gamma de 170Tm. Résultat positif. Con-
clusions sur la radioactivité beta de ce corps,

52-R-57 Etude des corrélations de polarisation de 134Cs.

52-S-19 Etuae de la corrélation entre les deux gamna de 106pd. On trouve
la même valeur de l'anisotropie suivant le réseau cristallin au-
quel on incorpore 106pd.

52-S-44 Corrélations angulaires beta-g<-cma (polarisation).

52-S-76 Variation des corrélations angulaires en fonction de la température.

52-T-13 Distribution angulaire et polarisacion.de la radiation gamma émise
par des noyaux radioactifs alignés.

52-T-42 Distribution en direction et en polarisation des rayonnements beta
et gamma émis par dés noyaux orientés. Article théorique énumé-
rant les renseignements que donneraient de telles mesures, mais
celles-ci sont très difficiles à faire.

52-W-18 Corrélations angulaires gamma-gamma de 194Pt. Des expériences sont
en ccura pour confirmation.

POLARISATION

52-A-18 Etablissement dea foimules générales de corrélations entre particu-
les quelconques (y compris les corrélations de polarisation et les
changements d'état par melange d'ordres multipolaires), l'état in-
temediaiM pouvant être perturbé par des causes sxteiieuiea.

52-B-137 Polarisation des gamma émis par des noyaux aligned à basse tempé-
rature.
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Lësexci^ation nucléaire

52-D-4& Rappels des connaissances sur les corrélations beta-gamma et gamma-
gamma avec ou sans étude de polarisation. Nombreuses références.

52-K-57 Corrélation angulaire et corrélation direction-polarisation dans
134n* et 124

52-L-54 Article théorique faisant suite à 52-L-20. Formuler valables pour
les corrélations entre le premier et le troisième gamma d'une cas-
cade triple et pour les corrélations direction-polarisation (pola-
risation plane).

52-R-57 Etuae des corrélations de polarisation de 134Cs.
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R E A C T I O N S N U C L E A I R E S

i 1951

METHODES EXPERIMENTALES

51-A-69 Emploi d'un spectrometre magnétique & 50 degrés
pour l'étude do l'énergie des particules alpha créées
par réactions nucléaires.

51-A-73

51-A-100

Description d'un dispositif d'étude de distributions
angulaires de particules chargées utilisant des
emulsions nucléaires*

51-A-1O3

51-B-122

51-B-123

51-B-127

54-B^2OO

On étudie la réaction 27&1 (alpha, p, ,
en recherchant les coïncidences (p,gamma), les

protons étant séparés en groupes par des absor-
bants et les gamma étant sélectionnés par un
cristal de INa.

.Description d'un accélérateur haute tension de
200 kv capable d'accélérer des ions 3n et 3He.
Source d'iona à grand rendement et circuit de
récupération des gaz*

Diffusion proton-proton à 105 et 75 Mev. Coïnci-
dences entre compteurs à fluorescence. Utilisation
du faisceau intérieur d'un cyglotron. Renseigne-
ments sur .les préliminaires de la mesure proprement
dite.

Section efficace pour la production de méaons
pi chargés., & 90 degrés d*un faisceau de protons
de 361 Mev bombardant C et H. Technique utilisée :
emulsion photographique.

Photodésintégration du cuivre par des rayons X
provenant d'un betatron de 24 Hev* Technique de
1'emulsion photographique. Des particules nuclé-
aires sont extraites par "evaporation" (du noyau
excité) ou par effet photoélectrique. Interpretation
de la production de deutérona.

. * t . ' ' *

On décrit 1*utilisation de dentérone de 8 Mev
avec une dispersion correspondant & une largeur de
60 kev et une ouverture du faisceau de 3 i/3 de
degré, de cibles gazeuses et d'emulsions permet*
tant l'analyse de groupes de particules ionisantes
avec une finesse qui, pour les protons, détermine
leur énergie à 0',5%K.
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51-B-2O1 L'emulsion nucléaire est utilisée pour la mesure
précise de parcours et d'angle d'observation des
réactions de douterons de 8Mev sur des cibles 1°o
et 19p. Dans les deux cas, on prouve l'existence d'au
moins 10 états excités de 170 à + 30 kev p:t-3 .

51-B-232 Les niveaux excitas des noyaux sont mesurés avec un
spectromètre magnétique qui détermine l'énergie
dos paires d'électrons provenant de la conversion
interne ou externe d'un gamma. On discute les doux
variantes de cette méthode suivant que la source
est sur l'axo optique du spectromëtre ou en dehors
de cet axe.

51-B-239 Analyseur électrostatique sphérique de l'Université
de WISCONSIN. Théorie de l'appareil. Construction
(tolérances de 2 à 5 microns). Description détaillée.
Performances.

51-C-111 Définition en énergie de protons de 146 Mev à I 1 Mov.

51-C-13S Un faisceau de protons accélérés À 400 ± 4 kev par
un COCKROFT-WALTON suivi d'un analyseur magnétique
est envoyé sur une cible de 9Be. On mesure l'énergie
des alpha résultant de 9Bc (p, 2n)8 Be^*-24He au
moyen d'un analyseur électrostatique cylindrique
et on en déduit l'énergie libérée par la fission
de °Be soit 77,5 î 4 kev.

51-C-158 Article d'ensemble sur la détermination expérimen-
tale des niveaux des noyaux légers. Principe des
méthodes utilisées. Appareils. Résultats expéri-
mentaux concernant Ie3 noyaux légers de 3H & 19F.

51-E-4O Méthode photographique grossière pour la recherche
des résonances de ^*C(p,n)l3N.

51-C-79 L'utilisation de la chambre de Wilson a permis
d'étudier individuellement les divers processus
de photodésintégration (énergie inférieure à 100
Mev) de 4He* Mesure de l'énergie effective des
gamma provoquant la réaction et mesure de la sec-
tion efficace intégrée.

51-H-68 Dispositif ppur sélectionner, à l'intérieur d'un
cyclotron, un faisceau d'énergie bien définie
tombant sur une cible hors du faisceau circulant.
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Reactions nucléaires

Mesure des groupes de vitesses des neutrons
rapides émis dans les réactions nucléaires par
coïncidences différées ncutron-ganma. Détection
par photomultiplicatcur. Sélection des neutrons
de différentes vitesses par leur temps de vol.

51-K-82 Nouvelle méthode de calcul des sections efficaces
des réactions photonucléaires à partir das courbes
de rendement ou d'activation données par l'expé-
rience. Cette méthode est basée sur les courbes
de SCHIFF relatives au rayonnement de freinage.
Comparaison avec les modèles précédents. Tableaux
numériques.

51-L-69 Emploi d'une technique de coïncidence gamma-protons
pour l'étude des niveaux excités ;

51-M-98 Fonctions d'excitation de réactions produites par
des protons sur Na et Mg. Travail intégré dans une
étude des réactions entre noyaux légers et protons
d'énergie supérieure & 130 Mev. La notion de noyau
composé commence ici à ne plus 6tre valable. On
observe les radioactivités produites dans des feuil-
les minces empilées. On signale une technique pour
obtenir d'un cyclotron des projectiles d'énergie
bien définie.

51-M-174 Détermination de l'énergie des produits d'une
réaction par absorption dans des feuilles d'alu-
munium suivies d'un compteur proportionnel avec
discriminateur.

:?t-N-2O Description d*une technique permettant de rendre
les mesures de sections efficaces de réactions
photonucléaires indépendantes de la variation de
1'intensité du faisceau d'électrons du synchrotron.

51-R-79 Le générateur électrostatique ROCKEFELLER (H.I.T.)
suivi d'un analyseur magnétique stabilisé par la
résonance magnétique de protons est utilisé pour
l'etude de l%C(p,n)14N. Les niveaux de l^N sont
déterminés à ^ 4 kev.

51-R-67 Diffusion élastique de protons de 340 Mev par le
carbone, le cuivre et le plo mb. Des protons sont
utilisés (plutôt que des neutrons), à oauau de la
possibilité d'avoir une énergie mieux définie. Dé-
termination de distributions angulaires. L'effet de
diffraction attendu n'est pas nettement observé,
surtout pour le carbone.



51-S-125 Les mesures absolues du seuil de 7 Li (p,n) 7Be obtenues par ana-
lyse magnétique, analyse électrostatique et analyse p^r haute
fréquence sont en très bon accord. E(seuil) = 1,8816 + 0,0009 Mev.

51-S-1^6 Etude des gamma de Bremsstrahlung d'un générateur électrostatique
accélérant des électrons au moyen de l'excitation de l'isomérië
de 115ln. Résultats sur les niveaux de 115ln* et sur la section
efficace.

51-S-127 Diffusion élastique deutéron-proton à 190 Mev. Détection de coïn-
cidences à l'aide de stilbene. Ces expériences font partie d'un
programme d'étude ûe l'interaction neutron-neutron à haute énergie.

51-S-157 Dispositif de détection des neutrons produits par réaction (d,n) :
la cible est placée au centre d'une cuve contenant une solution
de SO^Mn.

51-S-174

51-S-2O7

51 -S-209

Les résonances de ^?A1 (p, alpha)24Mg sont étudiées avec le VAN
DE CRAAFFde l'Université de WISCONSIN, délivrant des protons de

4 Mev. Les alpha et les protons diffusés sont séparés par un a-
nalyseur magnétique et détectés par un compteur proportionnel. Les
gamma sont détectés et analysés par deux compteurs G.M. en coïn-
cidence.

Utilisation de résonances connues en neutrons rapides pour déter-
miner des énergies de réactions (p*n).

Méthode de Oalcul d^s courbes de résonance dans les réactions
photonucléaires, à partir des courbes expérimentales d'activation
par rayonnement de freinage.

51-S-223 Le rendement en cible épaisse de la réaction ^ C (p, gamma) 13N est
mesuré par un comptage absolu des photons d'annihilation des beta
positifs de 13N dans INa.

51-T-47 Lea ondes de choc pourraient être utilisées à la production de
réactions thermonucléaires.

51-W-51 Méthode de mesure d'énergie de protons dans le domaine des très
grandes énergies (au-dessus de'50 Mev) utilisant des empilements
d'emulsions nucléaires et d'absorbants d'aluminium, inclinés À
30 degrés par rapport au faisceau incident, l'ensemble étant
maintenu sous vide.
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1951 Réactions nucléaires

Distribution angulaire des mésons pi positifs
formés par action de protons de 341 Mev sur
l'hydrogène. Deux reactions possibles :
p + p-*Ji + p + n * , p + p-̂ -d +Tf + . Technique
utilisée : emulsion photographique. L'émission du
méson serait décrite par une onde P.

THEORIE

51*B-145 Réactions utilisant des particules polarisées ou
des noyaux alignés par un champ magnétique. Appli-
cation à la production de neutrons ou protons
polarisés.

51-B-170 Théorie do la distribution angulaire lors des
réactions (d,p) et (d,n) d'épluchage du deu+éron
(le faisant pas intervenir la formation d'un noyau,
composé). La comparaison avec l'expérience montre
que la méthode est féconde et permet d'obtenir des
renseignements précis sur spins et parités.

51-*B-215 Polarisation des gamma de capture neutronique lors-
que les neutrons sont polarisés. ......

51-B-253 Article d'ensemble sur l'emploi de la méthode des
variations pour les problèmes de diffusion nuclé-
aire (PtP et p,n) essentiellement^ Discussion des
résultats obtenus suivant la forme utilisée pour le
puita de potentiel.

51-B-25S Tables de fonctions coulombiennes,utilisables pour
les calculs portant sur les réactions des protons,,
douterons et particules alpha avec les noyaux légers
(dà H à 0) dans le domaine d*énergie de quelques
Mev.

51-F-71 Article d'ensemble sur la théorie de la diffusion
4l4stique des corpuscules chargés ou non chargés
sur les atomes. Etude quantitative de différents
modèles. Résonance. Diffusion a grande énergie.
Diffusion des neutrons très lents*

5t-G"*91 Etude du probl&me à quatre norps. Théorie de la
photodésintégration de la particule alpha.

51-G-125 Calcul théorique de la section efficace différen-
tielle de choc nucléon-nucléon À très haute énergie.
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51-H-12O Calcul semi-empirique de la section efficace de
capture de photons. Pour les gamma de 17 Mev on
obtient :cry (z)=Zx2,4x10*27cm2 qui semble vérifiée
& 25% pres^ sauf dana quelques caa.

51-H-124 Interprétation de certaines diffusions inélastiques
(d,d) par un mécanisme dana lequel un seul des
nucléons du deutéron entre en interaction avec le
noyau diffuseur. Application & 24ng.

51-J-54 Essai théorique pour rendre compte de la valeur
des sections efficaces de réaction avec lea diffé-
rents noyaux des neutrons de 14 à 270 Mev.

51-L-81 La réaction (gaama,p) produite par des photons
d'énergie supérieure à 150 Mev est étudiée en
considérant l'existence de pseudo-deutérons dans
le noyau.

51-0-21 Emploi de fonctions asymptotique3 aux fonctions de
distribution angulaire.

51-S-195 Théorie et expériences préliminaires sur les effets
51-W-74 de polarisation dans la diffusion (n,p).

51-S-196 Remarques sur une théorie de la photodésintégration
du deutéron.

51-S-210 Calcul de l'état de polarisation obtenu par quatre
méthodes différentes de polarisation des noyaux.

51-S-227 Calcul des sections efficaces de diffusion aux éner-
gies élevées, par des méthodes de variations.

51^T-52 Importante correction à l'article (51-T-31). Calcul
de la section efficace de diffusion proton-proton
au moyen de {** 2TT6\(e)dQ au lieu de " P*27Mr(6)d6

51-T-64 Production des protons négatifs. Article théorique.

51-T-81 Interprétation des niveaux de résonance et de leur
largeur à partir de la longueur de diffusion et du
parcours effectif. Déduction du parcours effectif
pour la diffusion nucléaire & partir des formules
de dispersions nucléaires dans divers cas de poten-
tiels. Influence du moment angulaire.

51-T-82 Théorie rendant compte de la valeur élevée de la
section efficace de capture radiative des neutrons
lents dans 7Li.
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Réactions nucléaires

51-W-61 Théorie de WIGNER sur la distribution et la largeur
des niveaux de résonances dans les réactions
nucléaires.

51-W-84 Analyse de la production de nésons pi dans les
chocs entre nucléons. Article théorique : possi-
bilité de contrôler expérinentalement l'hypothëse
de la symétrie de charge dans les phénomènes
nucléaires.

51-Y-22 Calcul de la distribution angulaire des protons
émis par (ganma, p) avec gamma de grande énergie.
Ce calcul montre que pour rendre compte dos distribu-
tions expérimentales, il faut supposer que le
photon interagit avec une petite portion du noyau,
portion dont 1'importance varie (d'un seul nucléon
& une particule alpha) avec l'énergie de la réaction.

COMPARAISON EXPERIENCE-THEORIE

51-A-101 On signale la similitude de la distribution
angulaire des deux réactions miroirs ^He(d,p)
et ?H(d,n)^H

51'*B-127 Comparaison entre les résultats expérimentaux sur
les réactions par gamma de betatron de 24 Mev
d'une part, et la théorie de 1'evaporation des
particules a partir du noyau excité d'autre part.

51*B*170 Théorie de la distribution angulaire lors des
réactions (d,p) et (d,n) d'épluchage (ne faisant
pas intervenir la formation d'un noyau composé).
La comparaison avec l'expérience montre que la
méthode est féconde et permet d'obtenir des rensei-
gnements précis sur spins et parités*

51-B-202 La mesure de la section efficace dos réactions de
diffusion élastique D+D, et ^H(d,p)^H, pour des
douterons de 8 Mev, et la comparaison des result
tats obtenus par d'autres auteurs pour des énergies
voisinas, ne laisse pas apparaître de résonance
pour le niveau virtuel de la partioule alpha, cal*
eulé par "ARCENAU et TYRRELL.

51-B-231 Les résultats sur la apallation de Cu par p,d et
alpha à haute énergie sont en accord avec la théo-
rie de SBRBER.
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1951 Réactions nucléaires

51-B-257 L'etude des interactions de protons de 400 Mev
avec les noyaux Br et Ag d'emulsions nucléaires
permet d'obtenir un accord "raisonnable" aveo les
previsions de la théorie de COLDBERGER des interac*
tions nucléaires à haute énergie.

51-C-151 Comparaison des résultats expérimentaux sur la
diffusion (d,p) pour des protons de 95 et 240
Mev à la théorie de l'auteur,

51-C-159 Etude théorique de l'état de polarisation des
protons dans la réaction D+D pour une énergie de
0,2 Mev. Suggestions d'expériences de contrôle.

51-F*44 Mesure de la distribution angulaire des neutron^
de reactions (d,n) sur 9 éléments (de Be à Au)
avec Ed = 15 Mev. Bon accord avec la théorie de
l'gpluchage (BUTLER).

51-H-*114 Comparaison avec les diverses théories des résul-
tats de mesure de la section efficace de production
de paires y par les gamma du radium dans dos subs^
tances de Z variés.

51-H*124 Interprétation de certaines diffusions inélastiques
(d,d) par un mécanisme dans lequel un seul des
nucléons du deutéron entre en interaction avec le
noyau diffuseur. Application à

51-X-83 Les mesures de rapports de sections efficaces
(gamma,p) et (gamma,n) sur Al et Mg sont confron-
tées aux théories : la théorie statistique ne
s'applique pas.

51-L-97 Article théorique qui interprète lea mesures de
diffusion élastique dea photons par les noyaux
(R.R.WILSON, Phys. Rev.1951,82,295) On distingue
la diffusion RAYLEIGH par lea électrone périphé-
riques, la diffusion THOMSON par le noyau et la dif-
fusion correspondant à un état excité d& nayau et
la diffusion "potentielle".

51-L-1O6 Comparaison de la théorie de l'effet photonucléaire
et des résultats obtenus (du cuivre à l'uranium)
avec le Bremastrahlung de 300 Mev.
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1951 Réactions nucléaires

51-M-98 Les courbes do rendement de production de ^°Fet
24Na par 25Mg et 26ng, de 18p pay 24ng et de
18p et 22Na par 23Na bombardés par des protons
(énergie comprise entre 0 et 120 Mev) montrent
le passage du domaine de validité du noyau com-
posé à celui où il n'eat plus valable.

51-M-149 Essais infructueux de mise en évidence d'ab-
sorption résonante par les noyaux pour les rayons
X de faible énergie.

Note théorique (et comparaisons & l'expérience)
sur la production de mésons pi chargés par action
de protons de 343 Mev sur l'hydrogène.

51-R-69 La distribution angulaire des protons de î C
(d,p)13c* s'interprète très bien À l'aide de la
théorie de BUTLER.

51-R-&8 Application de la formule de BREIT-WIGNER à une
résonance négative mise en évidence dans l'oxy-
gène par mesures de transmission de neutrons
rapides.

51-S-184 Réaction X+ lH*-îf° + ^H. Utilisation du rayon-
nement de freinage d'un synchrotron de 310 Mev.

: Détection de coïncidences entre le proton projeté
et l'un des gamma de dissociation du pi neutre
l'énergie des gamma incidents est déduite des
résultats expérimentaux. Evaluation de la section
efficace pour des angles de projection du proton
égaux & 90 et 60 degrés. Comparaison avec la pro-
duction de pi positifs. La meilleure interprétation
théorique fait intervenir un état excité du
nucléon.

5Ï-S-192 La distribution angulaire des neutrons provenant
de la réaction de 9Be, 27A1 et 63cu avec des .
douterons de 20 Mev est analysée & l'aide de la
théorie de .BUTLER (50-B-263). On attribue spin
et parité aux différents états dea noyaux finaux.

51-S-224 Des expériences de photodésintégrajtion par gamma
de betatron (0-48 Mev) montrent que le rendement
de (gammayp) varie peu d'un isotope a l'autre
pour Mg et ai, conformément a la théorie de
MARQUEZ.



1951 Réactions nucléaires

51-T-31 Sections efficaces totales pour des neutrons de
51-T-52 156 Mev. Expériences d'atténuation d'un faisceau.

La section efficace et le "rayon dé collision" sont
déterminés pour H, D, Be, C, 0, Al. Fe, Cu, Ba, Pb.
L'interprétation théorique tend à faire conclure
que les interactions proton-proton et neutron-neutron
ne sont pas égales, à énergie élevée.

51-W-69 L'étude expérimentale de la photodésintégration du
deutéron (soction efficace et distribution angulaire)
est en accord avec la théorie de l'interaetion (n-p)
de MARSHALL et GUTH, faisant intervenir des forces
non centrales.

51-Y-22 Calcul de la distribution angulaire des protons
émis par (gamma,p) avec des gamma de grande énergie.
Ce calcul montre que, pour rendre compte des distri-
butions expérimentales, il faut supposer que le pho-
ton interagit avec une petite portion du noyau,
portion dont l'importance varie (d'un seul nucléon
à une particule alpha) avec l'énergie de la réaction.

PHENOMENES NOUVEAUX

51-G-79 Photodésintégration de 4Re par des X provenant d'un
betatron de 100 Mev. Technique utilisée : chambre
de Wilson. Réactions observées : s.urtout (gamma,p)
et (gamma,n). Etude de distributions angulaires pour
la réaction (gamma,p). Détermination de la section
efficace totale.

51-P-60 On confirme l'existence d'un état excité de ^ 0 qui
se désexcite par émission d'une paire d'électrons.
La corrélation angulaire entre les deux électrons de
la paire est de la forme 1+0,6 cos&'.

51-P-61 On cherche les noyaux qui se désexcitent par émission
de paires d'électrons comme cela a été établi pour
le niveau à 6,05 Mev de '°0*. Le noyau 11B bombardé
par des protons de 8 Mev donnerait un 8Be dans un
état excité qui serait émetteur d'une paire d'élec-
trons.

51-S-148 Mise en évidence des gamma de déaexcitation du niveau
28 kev récemment découvert, formé dans la réaction

Al (d,p) 28^1. L'absence d'électrons de conver-
sion auggere qu'il a'agit d'un rayonnement électri*
que dipolaire.
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31-S-195
51-W-74

1951 Réactions nucléaires

Théorie et expériences préliminaires sur les effets de polarisa-
tion dans la diffusion n,p.

51-S-226 Par spallati^n de Ru et Pt obtenue & l'aide de particules alpha
de 30 Mev; les auteurs ont formé des émetteurs alpha de périodes
4 min., 4 h (Ru) et 8 h (Pt). Phénomène lié à nés zunes voisines
des couches saturées*

DIVERS

51-B-187

51-C-158

Gamma produits dans le bombardement; par deutérons, de carbone
enrichi ci 13

Article d'ensemble sur la détermination expérimentale des ni-
veaux des noyaux légers. Principe des méthodes utilisées. Appa-
reils. Résultats expérimentaux concernant les noyaux légers de
3w ^ 19

51-G-M8 Dans une lettre à l'éditeur, l'auteur signale que le niveau exci-
té de 7Li* à 4,8 Hev provenant de ?Li (p,p^7Li*, au lieu de se
désexciter par émission gamma, se scinderait en ̂ He et 3

51-C-129

51-=J-47

51-J-48

51-L-52

51-L-80

5Ï-P-47

Rendement eh noyaux légers du bojnhagd&psr?* du cuivre et du co-
balt par des protons de 200 à 370 Mev.

Interprétation théorique de la forme paséci^e des résonances obser-
vées dans la mesure de la se-tion efficace totale de 1* azote
^ ou* les neutrons rapides.

Interprétation théorique de la forme précise des résonances ob-
servées dans 1^ diffusion des protons par 12c. Moments angulaires
de niveaux de 13

Apres "ajustement" des Q d'une cinquantaine de réactions, on cal-
cule les valeurs (a environ 5 a 30 kev pres)des massés des noyaux
jusqu'à 2pp. on constate un léger (20 à 70 kev) désaccord systé-
matique avec les valeurs obtenues par spectrographie de masse.

Interprétation théorique de la forme précisé des résonances ob-
servées dans la diffusion des protons par 1^0. Roments angulaires
de niveaux de 17

consécutifs à laEtude (compteur à scintillations) des
captam d h m neatzon tneimique par 55
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Reactions nucléaires

51-S-209 L'auteur obaôrve aue les résonances (gamma,n) sur un certain nom-
bre d'éléments présentant uneasymétrie très marquée avec excès du
côté des grandes énergies.

5Î-S-225 Détermination expérimentale de l'énergie de liaison d'un neutron
(par seuil gamma,n) pour 77 noyaux.

1952

METHODES EXPERIMENTALES

52-B-25 Rendement de la réaction ^Li (p,n)7Be en fonction de l'énergie des
protons.

52-B-26 Article sur l'utilisation du VAN DE GRAAFF de M.I.T. à une énergie
de 7 Mev.

52-B-53 Etude des possibilités offertes par le bombardement dea .tuyaux à
l'aide de faisceaux accélérés d'ions lourda. Différences essentiel-
les entre les réactions nucléaires dues aux icns légers et les
réactions dues aux ions lourds plusieurs fois ionisés. Caractéris-
tiques d'un cyolitron de 60 pouces capable d'accélérer des ions
lourds.

5 2 - M 9 Description détaillée d*eipérienoes très précises sur la photedis-
9JCiati<%n du deuterium. Mesures d'intensité de gamma produits par
réactions nucléaires. Technique de la chambre d'ionisation à deute-
rium.

52-B-64 Exposé d'ensemble sur les mesures de section eificace de réactions
pour les neutrons rapides.

52-B-151 Etude de diffusions élastiques et inélastiques de protons dé 31 Mev
au moyen d'un cristal de Dîa. Détails techniques intéressants sur
la chambre à diffusion, le montage cristal-phototube, l'enregistre-
ment des impulsions.

52-B-152 La diffusion proton-proton eat étudiée en détectant la coïncidence
des deux protons (of. WILSON, Phys. Rev., g^, 339, 384 ; 3 & 1131).

52-C-75 La distribution angulaire du rayonnement gamma de l'état excité
'Li+ est isotrope par rapport A la direction incidente des deuté-
rone dans 6lA (d,p) ?Li* (gasma) 7Li. De m&ae, le rayonnement
gamma en coïncidence avec lea protons présente une distribution
isotrope. Cependant, la distribution des protona est asymétrique.
Ces faits pemettent d'attribuer à ?Li* un spin 1/^.
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)2 Réactions nucléaires

52-D-29 On prouve l'existence d'un niveau excité de 6Li par l'enregistre-
ment des coïncidences alpha-gamma de la réaction 9Be(p, c*0 )6Li.
Le détecteur alpha est un écran de SZn activé à Ag et le détec-
teur gamma est un cristal INa (Tl). On détermine l'énergie du
gamma à 3y58 ± 0,040 Mev (largeur 39 kev) ainsi que la section
effioace de la réaction.

52-D-35 Production d'un faisceau de ?He de 21 Mev dans un cyclotron.

52-F-30 On détermine le plan de polarisation du gamma issu de
1 % (p,alpha) 1^)* (gamma) 16o au moyen de deux cristaux de
terphényle dans le xylene : le premier cristal sert de diffuseur
et le second analyse les électrons COMPTON dans différentes
directions autour de la direction incidente du gamma*

52-F-70 Production d'ions % e accélérés au cyclntron.

52-C-76 Détection de protons de 70 Mev par un télescope de compteurs à
scintillations (solution de terphényle dans le toluène, entourée
par 3 ph^tomultiplicateurs).

52-H-17 Détails sur les mesures par natrons monocinétiques (VAN DE GRAAFF
et cible de lithium) dans la région de 2 à 25 kev avec 2 kev
de résolution* Possibilité d'atteindre une résolution de 1 kev
pour une énergie de !*.'ordre de 1 kev.

52-M-45 Description d'un spectrometre magnétique pour particules chargées
lourdes, destiné à l'analyse de particules créées au cours de
réactions nucléaires et fondé sur le principe de la double fo-
calisation (K. SIEGBAHN, LAURITSEN).

52-M-107 Dispositif de deflection du faisceau issu d'un accélérateur et
focalisation sur une cible. On constitue ainsi un faisceau d'ions
puisé et on envisage d'appliquer ce dispositif à l'étude de la
diffusion des neutrons.

$2-8-109 Description d'un spectrometre pour particules chargées lourdes
(rayon 40 cm ; H = 17.000 gauss ; - R # 10-2 atéradian) tournant
autour de la source de particules.

52-P-25 Mesure de la section efficace de diffusion in&aatique dans 1*4-
mulsion pour des protons de 240 Mev.

52-P-30 Msouseion de quelques propriétés focalisantes de ohanps magnéti-
ques uniformes.

52-P-55 Dispositions prises pour des apeurés absolues de sections efficaces
de réactions, produites sur les gaz par des deutérona de faible
énergie.
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'ru nucléaires

52-P-66 On utilise une camera multipl^que prur étudier la distribution an-
gulaire de protons de 9y5 Nev (cyclotron) diffusés par l'hélium.

52-S-124 On décrit un spectrometre à particules chargées constitué par un
cristal INa (Tl), phototube, oscillographe et sélecteur à 1 canal.
S*<n pouvoir de résolution cerrespond à un écart standard de 74 kev
p ur des protons de 7 Mev. Il est utilisé pour déterminer les divers
niveaux de '2c, 2 7 ^ , ^̂  23Na.

52-S-129 Préparation d& films minces de SiO (8 microgrammes/cm2) par evapo-
ration sur du zapon. ce dernier étant éliminé ensuite par dissolu-
tien ou bombardement par des ions.

52-T-19 Les protons de 240 Hov, diffusés par une cible hydrocarbonée placée
dans un cyclotron, sont analysés dans le champ nagnétique de l'accé-
lérateur et détectes dans une emulsion^

52-T-26 Etude des gamma suivant un certain nombre de réactions nucléaires
(spectromètre magnétique à lentille, focalisant les électrons
photoélectriques et COMPTOH).

52-B-62 Discussion de la diffusion neutron-proton, en supposant que les
forces correspondent à un état triplet du deutéron et en admettant
un certain nombre d*hypothèses sur les forces nucléaires.

52-B-109 Interprétation de ce que peuvent donner les résultats des expérien-
ces proposées par l'auteur pour vérifier le mod&le des couches a
l'aide de réactions (d,p) sur des noyaux bien choisis.

52-B-114 Calcul des distributions angulaires des réactions (d,t) dans l*hypo-
thèse d'une capture directe du neutron sana formation de noyau com-
posé (pick-^ip). Cas de la réaction 13c (d,t) 12c.

52-B-115 Calculs (effectués dans le cas de l'approximation de BORN) des dis-
tributions angulaires de réactions (d,p) et (d,n) dans le cas de
"l'épluchage".

52-B-119 Article résumant quelques propriétés des coefficients de RACAH et
des coefficients associés intervenant dans les distributions et
corrélations angulaires. Tableaux de coefficients.

52-B-144 Dispositif électronique de calcul par analogie pour l'évaluation
des sections efficaces différentielles de diffusion dea neutrons
rapides.
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2 Réactions

52-B-146 Théorie de la distribution angulaire des produits de la réaction
(d,d) : calcul du taux de polarisation des particules sortantes.

52-B-147 La production de deutérons par des neutrons énergiques (au-dessus
de 200 Mev) est calculée en supposant un processus indirect de
"pick-up" : le neutron incident communique à 1 neutron du noyau
une certaine quantité de mouvement et c'est ce dernier qui s'assem-
ble à un deuxième nucléon du noyau pour former un deutéron.

52-B-148 Application de la méthode de RACAH à la théorie générale des dis-
tributions angulaires des diffusions et des réactions.

52-&*150 Corrélation angulaire des gamma de réactions par épluchage du deu-
téron. Le calcul est basé sur la théorie de BUTLER.

52-C-78 L'auteur discute le mécanisme de l'émission de deutérons par les
noyaux (par exemple 3&g (gamma,d) ?0p), n suggère une expérience
pour vérifier l'une des théories en présence.

52-D-34 Expression théorique de la section efficace différentielle de
diffusion nucléon-deuteron à hante énergie, en fonction des sec-
tions efficaces de diffusion élémentaire nucléon-nucléon.

52-iD-36 La théorie de BUTLER relative aux réactions (d,p) et (d,n) est
équivalente à l'approximation de BORM.

52-F-51 Déviations attendues par rapport à la loi de RUTHERFORD pour la
diffusion coulombienne des deutérons par les noyaux.

52-C-35 Théorie de la diffusion des protons de haute énergie. Les rayons
nucléaires effectifs convenables pour rendre compte de la diffusion
de protons de 340 Mev sont environ 10% plus faibles que ceux obte-
nus pour la diffusion des neutrons de 90 Mev.

52-6-40 Calcul variationnel des sections efficaces de diffusion à partir
du formalisme de PCHWINGER* Variations de la section efficace aveo 1'-
énergde. Comparaison des différents modes de calcul*

$2-0-65 Etablissement de règles de sélection pour l'évolution d'un noyau
composé formé par absorption d'un mésen ou d'un rayonnement élec-
tromagnétique. Application à la photodésintégration d'une parti-
cule alpha.

52-0-75 Calcul des corrélations angulaires dans les réactions (d,p2f).

52-H-68 Théorie de la diffusion inélastique des neutrons rapides .

52-H-92 Calcul des sections efficaces et des distributions angulaires des
réactions (d?p) et (d,n) dans l'hypothèse d'un mécanisme d'épiw-
chage, pour des deutérons de grande énergie. Comparaison avec les
calculs de BUTLER.
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t?2 Reactions nuc.'.eaires

52-K-72 Considérations sur le spin isotopique total, conduisant à des re-
gies de sélection qui peuvent servir de guide dans l'étude des
réactions nucléaires.

52-L-23 Modèle optique pour la diffusion des nucléons par les noyaux .

52-M-72 Etude théorique de la distribution angulaire dans la diffusion de
nuclénns de grande énergie par collisions nucléaires.

52-M-98 Calcul de la section efficace de capture de neutrons d'énergie
comprise entre 1 kev et quelques Mev par des noyaux moyens et
lourds (théorie statistique).

52-N-26 Calcul de la distribution angulaire des tritons dans les réactions
(d,t) et (sans doute) des 3He pour les réactions (d,3He).

52-P-18 Le cho5 entre nucléon et noyau est traité i) par la méthode "op-
tique" pour une énergie supérieure à environ 80 Mev : dans cette
méthode, on suppose l'énergie incidente localisée sur un seul mrléca
et on calcule la diffusion élastique ou inélastique de celui-ci
par les autres nucléons. 2) par la méthode du noyau "composé" pour
une &iergie inférieure à environ 30 Mev : en suppose l'énergie in-
cidente répartie entre tous les nucléons du niyau.

52-R-51 Théorie de la diffusion élastique des douterons par les deutérons.
Utilité des expériences à haute énergie.

52-S-98 Etude de l'influence du champ coulombien de l'atome sur l'énergie
d'une réaction nucléaire.

52-T-3O Aspect théorique de l'excitation des noyaux par des électrons.
Calcul de la section efficace d'excitation. Désintégration du deu-
téron.

52-T-31 EtaL* issement de règles théoriques donnant les largeurs partielles
dee niveaux nucléaires et reliant la largeur réduite & l'espacement
des niveaux, dans le cadre des théories des réactions nucléaires
basées sur la dispersion. Tableau d'ensemble des largeurs de ni-
veaux et des espacements pour les énergies de resonance d'un très
grand nombre de noyaux.

52-V-1 Essai d* interprétation théorique des variatitM, en fonction de
l'énergie, de la section efficace totale de Li pour les neutrons
lents et les neutrons rapides.
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52 Réaccionti nucléaires

Cûî iPARAISON EXPERIEMCE-THEOR1S

52-A-46 La conservation du spin isotopique, conséquence de 1' ypothèse
de l'indépendance des forces nucléaires par rapport à la charge,
explique la non-observation de certaines réactions*

52-A-80 L'hypothèse d'un potentiel nucléaire central, répulsif, ne permet
pas d'expliquer les résultats expérimentaux obtenus pour la
section efficace de photodésintégration à grande énergie (ru 100Mev).

52-B-101 Les auteurs développent une étude théorique antérieure sur la dif-
fusion neutron-deutéron (Proc. Roy. Soc, 1941, 179A. 123) et
l'appliquent à des neutrons jusqu'à 16 Mev ; ils étudient également
la diffusion proton-deutéron pour des protons incidents jusqu'à
11,5 Mev. Pour ces énergies, les forces nucléaires aéraient encore
indépendantes de la charge des nucléons.

52-B-102 La distribution angulaire des protons de 4He (d,p)5He s'interprète
convenablement quand on suppose deux.processus en compétition :
"ép'uchage" du deutéron et formation d'un noyau composé. Les ré-
sultats obtenus dans l'étude de 16o (d,p)17o présentent un bon
accord avec la théorie de BUTLER (épluchage) pour les faibles an-
gles de diffusion.

52-B-*128 Possibilité d'obtenir des renseignements sur l'interaction méson-
méson des mésons pi par l'étude des paires de mésons produites par
des gamma ou des protons au voisinage du seuil. Courbe théorique
des distributions en énergie des paires de mesons, pour différen-
tes valeurs de la "longueur de diffusion" relative à l'interaction
méson-méson.

52-B-133 Etude de l'interaction dos nucléons de haute énergie (environ
90 Mev) avec les constituants dea emulsions nucléaires. Les ré-
aultata expérimentaux sont en bon accord avec une théorie de
l'interaction basée sur l'hypothèse d'une formation&cascades de
nucléons à l'intérieur d'un gaz de FERMI* et non pas sur un pro-
cessus d'evaporation.

52-B-151 Comparaison des résultats obtenus pour la section efficace diffé-
rentielle de diffusion élastique de protons dq 31 Mev sur 9Be,
12c, 27A1 et Pb avec les résultats de calcula déduits de différents
modèles nucléaires.

52^C-26 Important article d'ensemble sur l'interprétation des résultats
expérimentaux concernant les diffusions m-p et p-p À grande
énergie. Comparaison avec lea différentes théories.
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52-C-29 Etude expérimentale de diffusion des protons de grande énergie
52-W-22 (340 Mev) sur le deuterium, le carbone et l'oxygëne. Les spectres

d'énergie des protons diffusés par le carbone sont en accord avec
une distribution gauesienne des moments des nucléons dans le noyau.

52-E-9 Comparaison, avec la théorie de BUTLER, des résultats expérimentaux
(méthode des emulsions) sur la distribution angulaire des protons
de 9Be (d,p)1OBe.

52-E-26 Article d'ensemble qui résume les résultats et les interprétations
des réactions photonucléaires avec des photons de 18 À 22 Mev et
des photons de 330 Mev.

52-G-36 Article théorique interprétant des expériences de diffusion n,d
à 4,5 et 5,5 Mev.

52-G-58 Pour des angles de diffusion inférieurs à 50°, la théorie de BUTLER
pennet d'attribuer un spin et une parité à un certain nombre de
niveaux de noyaux produits dans les réactions (d,p).

52-G-59 Sur 45 noyaux comportant 175 niveaux, on constate que 38 noyaux
comportant 140 niveaux présentent des états excités dont les éner-
gies sont, & 2% près, des multiples entiers d'une même valeur.
Cette valeur aurait une signification physique et caractériserait
chaque noyau: quand on porte cette valeur sur un diagramme en fonc-
tion de Z, les noyaux sont alignés sur deux courbes distinctes
suivant qu'on a un noyau pair-pair ou que le noyau contient un nom-
bre impair de protons ou de neutrons.

52-G-74 Essais d'interprétation des résultats expérimentaux sur la diffu-
sion p,p en utilisant divers modèles nucléaires.

52-G-76 Les résultats obtenus pour la section efficace de photodésintégra-
tion du deutéron par des gamma de 200 Mev ne peuvent s'interpréter
qu'avec une contribution des interactions mésoniques.

52-S-8 Une expérience de double diffusion (polariseur-analyseur) montre
que les protons (énergie comprise entre 0,95 et 3*6 Mev) diffusés
par l'hélium sont polarisés.

52-H-28 Etude de la capture de neutrons monocinétiques par 14W. Comparai-
son des résultats avec ce que l'on obtient en utilisant le modèle
continu du noyau composé.

52-H-72 Les derniers résultats expérimentaux sur la diffusion n,p dans la
région 0-5 Mev sont comparés à ceux d'une théorie précise basée
sur un potentiel central de YUKAWA.
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Reactions

52-H-85 La mesure du recul du noyau cible duns les réactions nucléaires
à haute énergie permet de faire apparaître une excitation du
noyau plus faible que dan3 le cas où il y a formation effective
du noyau composé.

52-H-96 Analyse des résultats de la distribution angulaire des neutrons
de 3 * 4 Mev dilfuses par l'hélium (étudiés par l'auteur) ainsi
que des neutrons de 0,4 à 2,7 Mev. L'étude des phases permet de
préciser les deux premiers états de 5He.

52-K-15 Interprétation des résultats expérimentaux sur la diffusion élas-
tique des protons par 24#g * les caractéristiques des niveaux
excités de 25A1 sont analysées gt comparées avec les prévisions
du me *ile en couches.

52-L-30 Essai de détection de la polarisation des neutrons d-d (effet
observé voisin de 3C%)

52-L-44 On compare aux résultats expérimentaux le résultat d'un calcul
donnant la section efficace intégrale de réaction gamma-neutron
(LEVINGER et BETEE, Phys. Rev., 1950, JB, 115). L'accord est sa-
tisfaisant, sauf pour l'uranium (pour lequel le désaccord serait
dû à la photofission).

52-L-45 L'analyse nés distributions angulaires deaprotons et des neutrona
diffusés par des douterons, est compatible avec l'hypothèse d'in-
dépendance des forces nucléaires par rapport à la charge.

52-M-2 Calcul du spectre de neutrons projetés en avant, lors du bom-
bardement de noyaux par des protons de grande énergie. Com-
paraison avec les expériences de CASSELS et al (Cf. 51-C-4).

52-H-97 Hesure des sections efficaces totales de 23 éléments (allant du
fer au bismuth) pour les neutrons rapides. La variation des sections
efficaces avec l'énergie des neutrons présente un maximum très
large, vers les grandes énergies, en désaccord avec la théorie
"continue" des réactiona nucléaires.

52-&-51 La distribution angulaire des tritons 6ld(n,t) 4He semble mieux
expliquéejpar le modèle à couplage LS (donnant pour le niveau inté-
ressé de *Li:J = 3/2) que par le modèle des couches.

52-J*-58 La distribution angulaire de 5 groupes de neutrona de 9Be (d,n)lpB
s'interprète correctement si l'on suppose qu'il y a en partie
un processus de stripping du deutéron (auguel on applique la théo-
rie de BUTLER) et en partie fomatien, d'un noyau composé.

52-P-60 Etablissement des fournies de BHBII-WICHBR dans le cas de photodé-
sintlgratibn. Calcul des Ff . Cçnpaïaison avec les résultats ex-
périmentaux des réactions (gamna,n) ̂ our les éléments
et l?p.



Réactions nucléaires

52-T-27

52-T-37

52-W-16

52-Y-5

52-B-89

52-B-135

52-C-28

52-P-42

52-F-62

52-(;-67

52-3-45

Interprétation dee niveaux excités de '3c et 13N au moyen des théo-
ries de WIGNER.

La distribution angulaire des alpha de ^ B (p,alpha)6Be présente
une an^sotropie d'autant plus marquée que l'on est au voisinage
de la résonance (protons de 160kev). La variation de distribution
angulaire s'interprète par une interférence entre états de parité
opposée dans 12c, Technique : compteurs proportionnels tournant
autour de la cible.

L'analyse des résultats de BARNES (52-B-79) sur la photodissociation
du deutéron peut ae faire par la théorie quantique ordinaire pour
des énergies de gamma jusqu'à 10-20 Mev, en termes de composante
électrique dipolaire.

Les auteurs établissent les constantes d'un potentiel mésonique
qui s'accordent le mieux avec les données expérimentales sur la
diffusion proton-proton.

Indications précises sur la possibilité de détecter des neutrpna
polarisés dans une réaction (d,d). Résultats préliminaires.

%ise en évidence de la polarisation des protons produits dans la
réaction d,d pour des douterons de 300 kev. Taux de polarisation
(30t6)%.

Dans le bombardement du lithium par des protons de 350 Mev, on ob-
serve f réqueament des paires de protons émis en coïncidence à 90*
l'un de l'autre. C e ^ s'interprète par la diffusion des protons
incidente par les protons intérieurs au noyau de lithium,agissant
cccme des protons libres.

Les auteurs mentionnent un critère expérimental qui pexnet d'attri-
buer à une force Sensorielle la responsabilité de la polarisation
des produits d'une réaction (d,d).

Mise en évidence d'une réaction (n,alpha) provoquée sur 67&t
par les neutrons thermiques.

Recherche de la réaction ^Li (gamma,d)4Be, sous l'action de gamma
de 2,76 î!ev, a l'aide d'emulsions nucléaires. Deux cas observés.
^ = (4 t 4).10-30 cn2.

Essai de mise en évidence d'un "tétraneutren*! par réaction ̂ ,n4)
sur Bi et Hb ainsi que par réaction (p,n4) sur Bi. Résultats né-
gatifs.
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Réactions nucléaires

52-S-83 Etude de la diffusion nucléaire des gamma de 17 Mev par Su, Sn,
Pb et Bi. La probabilité varie comme Z 2,5 pour la diffusion
élastique, comme Z^9 pour la diffusion inélastique.

pIVERS

52-B-12

52-C-3

52-C-72

52-C-76

52-F-19

Généralités sur lea réactions thennonucléairea.

La réinterprétation des résultats des expériences de photodéainté-
gration de quelques éléments légers mcntre que laa réactions à
3 ou 4 particules interviennent de façon notable.

Evaluation des énergies de liaison et des maaaea pour lea noyaux
de A = 17 a A = 32.

Conférence NOBEL de J.D. COCKCROFT : aperçu historique aur sa
contribution a l'étude dea réactiona nucléaires.

Etude des "étoiles" provoquera dans lea émulaions nucléaires par
des protons de 240 Mev et des neutrons de 160 Mev. Distribution
en fréquence et répartition angulaire du nombre de branches dans
les deux expériences.

52-G-55 Article d'intérêt général sur lea réaultata récenta de la phyaique
nucléaire. Quelques indicationa sur lea énergies de liais-n dea
neutrona et lea distributiona angalairea.

52-K-23 Etude d'interactiona nucléaires à très haute énergie 8e produiaant
dans 1'emulsion photographique.

52-L-6C Article A'ensemble aur lea réactions (gamma,n).

52-P-7 Article d'ensemble sur les expériences faitca à HARWELL dans le
domaine des grandes énergies. Caractéristiques du cyclotron de
175 Mav. Programme dea recherches concernant le spectre d'énergie
des neutrona, lea mesures de sections efficaces totales d'absorp-
tion des neutrons, les diffusions n,p et p,p, les reactions
nucléaires à grande énergie. Résultats déjà obtenus.

52-&-115 Calcul des probabilités de réactions nucléaires dans lea étoiles.
Cas de 1& chaîne "proton-proton" tranafoassnt 4 sternes d'hydrogène
en 1 stone d'hélium, dana les conditions nomalas de tempéï^ture
et de densité existant dans les étoiles.

52-W-68 Article d'ensemble sur les réactions nudéaiïts à moyenne éneïgie.
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1952 héactims nucléaires

ADDENDUM

METHODES EXPERIMENTALES

52-R-66 On utilise des plaques nucléaires chargées en ^Li enrichi pour

étudier le apectre des neutrons de ?Li (p,n)7Be et de 3H(p,n)3He.

52-S-145 Méthode de détermination des sections efficaces de photedésintégra-
tion à partir des courbes expérimentales de rendement.

THEORIE

52-B-17O Calcul de la section efficace de photodéaintégration du deutéren
à grande énergie dans l'hypothèse d'une photcémissien de mésen pi
par l'un des nucléons, suivie de capture par l'autre nucléon. L'em-
ploi d'une théorie mésonique pseudoscalaire avec couplage pseudo-
vectoriel d-nne des résultats conformes à l'expérience.

52-H-48 Calcul des effets de corrélation angulaire pour les gamma produite
diffusion inélastique de particules lourdes sur les noyaux.

52-P-56 Théorie de 3n (4 paramètres).

52-W-64 L'énergie d'excitation des divers niveaux d'un noyau serait un
multiple rationnel de la masse de l'électron.

COMPARAISON EXFEhIENCE-THEORIE

52-B-169 La distribution angulaire des réactions (d,t) analysée par une mé-
thode identique à (d,p) peut donner les renseignements sur la ff-no-
tion d'onde du triten.

52-P-57 L'étude des niveaux au voisinage de la masse 50 confirme l'exiatenoe
d'une couche saturée de 28 nucléons.

DI

52-L-61 Tableau des masses des atomes depuis 1 % jusqu'à 33s déduites des
Q des réactions nucléaires.
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VI

F I S S I O N

! 1951 '

ENERGIE LIBEREE DANS LA FISSION

51-F-72 Spectre d'énergie des fragments de la fission de
2*5p par des neutrons de 2,5 Mev et 14 Mev. On
trouve bien l'aspect intermédiaire entre la fission
thermique et celle par neutrons de 45 Mev et 90 Mev :
disparition progressive des deux pics et tendance à
un seul pic.

MODES DE FARTAGE DE LA MASSE

51-G-115 L'étude au spectrographe de masse des abondances
relatives des différentes chaînes de produits de
fission indique un rendement très élevé pour 134
II en est de m6me pour lOOMo. Ceci suggère une
rupture préférentielle en accord avec la théorie
des couches,

5t-T-72 $tude radiochimique des produits de fission de
232ph pour des neutrons rapides de pile. Courbe
asymétrique du type classique.

NEUTRONS INSTANTANES

5t-F-6i Distribution angulaire des neutrons de fission de
239pu, Leg neutrons sont émis de préférence par le
fragment léger : Ni/NL^1?3 et de pTéférence dans
la direction des fragments*

MULTIPARTITIONS

51-A-9O Etude par emulsion photographique des fiaaiona
^uitea par capture de méaon pi négatif pay

La fiesion se produit chaque fois qu'il y a
capttre. Nombreuaes tripartitiona comme prévu.
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1951 Fission

51-T-49 Etude de la tripartitin de 235u par neutrons lents. Distributions
énergétiques et angulaires pour le fragment de long parcours.
Celui-'?', est certainement une particule alpha. L'étude porte sur
600.000 fissions. Article important.

51-T-71 232%, bombardé par des neutrons de 2,5 Mev, subit la tripartition
avec émission d'un fragment de long parcours. La fréquence de
tripartition semble comparable à celle de l'uranium.

51-T-73 Emission probable d'un noyau de ^Be au cours de la fission en
' neutrons rapides dé -̂ <j

RAYONNEMENTS CONSECUTIFS A LA FISSION

51-B-186 Recherche de périodes beta et gamma de produits de fission entre
1 et 1000 ms. Aucune période inférieure à 0,43 s n'a été trouvée.

IISSIONS PAR PARTICULES DE GRANDE ENERGIE. PHOTOFISSION

51-A-8O Phhtoiission de 23Su, Seuil : 5,2 ^ 0,1 Mev (en désaccord avec la
théorie de la goutte liquide : 7*0 Mev). La courbe de section effi-
cace, étudiée jusqu'à 23 Mev, présente un maximum à 15 Mev et une
forte perturbation a 5,9 M*v, seuil de la réaction (ganma^n).

51-A-9O Etude par emulsion photographique des fissions produites par
capture de mésoh pi négatif par 238p. ̂  fission ae produit chaque
fois qu'il y a capture. Nombreuses tripartitiens comme prévu.

51-W-55 La distribution angulaire des fragments de phottfission (X de 16
Mev) du thorium suit une 1U. en a + b sin^O avec b/a = 0,25+0,06.

THEORIE DE LA FISSION

51-^3-214 L'asymétrie de la fission peut s'expliquer si l'on admet une
compressibilité et une séparation neutrons-protons de la matière
nucléaire (polarisabilito)

PROBABILITES DE FISSION

51-A-80 Photofission de 238(j. g^uii 5,2 + 0,1 Mev (eh désaccord avec la
théorie de la goutte liquide : 7*0 Mev). La courbe de section effi-
cace, étudiée jusqu'à 23 Mév, présente un maximum à 15 Mev et une
forte perturbation à 5,9 Mev, seuil de la réaction (gamma,n).
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Fission

51-S-189 L'examen dee données connues sur la fission spontanée montre ̂ u'-
en moyenne le rendement d'un tel phénomène est plus grand pour les
noyaux pairs-pairs que pour les noyaux à nombre impair de nucléons.
Mêmes considérations pour la photofission et la fission par neu-
trons lents (dans ce dernier cas, il s'agit du noyau composé).

51-S-189 L'examen des données connues aur la fission spontanée montre qu*-
en moyenne, le. rendement d'un tel phénomène est plus gr&nd pour
les noyaux pairs-pairs que pour ceux & nombre impair de nucléons.
Mêmes considérations pour la photofisaion et la fission par neu-
trons lents (dans ce dernier cas, il s'agit du noyau composé).

INTERACTION DES FRAGMENTS DE FISSION ET DE LA MATIERE

51-L-102 La distribution des rapports des ionisations dea produits lourds
et légers est différente de la distribution du rapport des éner-
gies de ces mânes produits. L'auteur estime que le désaccord pro-
vient des différente rendements d'ionisation des produits lourds
et légers*

1952

ENERGIE LIBEREE LANS LA FISSION

52-L-59 Lee vitesses initiales des fragments de fission de 233u, 235u,
239Pu ont ite déterminées par une méthode de temps de yol. Les^
ésargies déduites semblent en bon accord avec les mesures calo-
rimétriques globales, ce qui n'est pas le oaa pour les mesures à
la chambre d'ionisation. Détail expérimental intéressant*

MODES DE PARTAGE DR LA XASSE

52-F-52 L'asymétrie de la fission, caractérisée par le rapport rendement
en illAg/rendement en M^Ba, croît exponentiellement en fonction
de l'inverse de la "température" du noyau ocmpoaëdiatordU ; ceci
est vérifié quelle que soit 1* oauae de fiaaiqn. On admet que la
"temperature" est proportionnelle à (Eg - 5%$y Se 6*an* l'éner-
gie cinétique de. la partie île incidente augmentée de aon éner-
gie dé liaison dana le noyau eampoad*



Fission

52-J-33 Le rapport des rendements en produits de fission 99Ma et 11iAg a
été mesuré pour la fission de l'uranium par des protons. La varia-
tion de ce rapport en fonction de l'énergie des protons est donnée
pour Ep comprise entre 11 et 16 Mer.

52-M-43 L'asymétrie de la fisaim est liée à la stabilité particulière des
noyaux À 50 et 82 neutrons. Cette hypothèse explique pourquoi la
fission de 209Bi par neutrons rapides est toujours essentiellement
symétrique.

52-T-36 Tracé, par analyse radiochiaique, de la courbe de rendement des
produits de la fission de ^ T h par protons. Etude de la variation
de cette courbe en fonction de l'énergie des protons incidents (de
6,7 à 21 Mev). Le rapport H5cd/89sr varie expcnentiellement en
fonction de 1/Ep.

INSTANTANES

52-B-l Le nombre de neutrons émis dans la fission spr-ntanée du thorium
est tout à fait du même ordre que celui émis par 235U : ̂ ^/^ =
1,07 + 0,10. La valeur ^ = 5 à 6 indiquée par POSE (1943/ est
donc incorrecte.

52-B-1O6 Spectre énergétique des neutrons de fission de
0,6 Mev* Expérience à la chambre de Wilson.

de 0,05 Mev à

52-F-68 Etude de la distribution angulaire de neutrons de fission de
233u, 235u, 239pu par rapport à la direction des fragments de
fission. Les résultats expérimentaux coïncident avec la théorie
si on admet que ce sont les fragments de fission déjà séparés q**i
émettent les neutrons, le fragment léger en émettant 30% de plus
que le lourd. L'émission des neutrena instantanés aurait lieu moins
de 4.10*14 g après la fission.

52-H-73 Spectre énergétique des neutrons de fission de 235u ^ o,4 à 6,5
Mev. Expérience avec le "ranger".

52-L-1 Le nombre de neutrons émis par fission spontanée d'uranium naturel
est 59^5 + 3y3/g/h. Si l'on admet pour taux de fission spontanée
24,2 + 1,5 fissions/g/h (WHITEBOUSE 1950), le nombre de neutrons
émis par fission spontanée est 2,5 + 0,2 comme dans la fission de
^*^J par neutrons thermiques.

52-N-16 Spectre énergétique déa neutrons de fission par protons de recul
dans l'énulaion photographique.

52-N-25 Spectre énergétique des neutrons de fission de 239Pu étudié a l'é-
mulsion photographique. Il est tout à' fait comparable à celui de
235
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52-S-38

52-H-54

La fission spontanée de

1952 Fission

émet en moyenne 2,2 ± 0,3 neutrons.

Spectre énergétique des neutrons de fission de 235U, de 3?3 à
17 Mev. La formule correspondant le mieux aux résultats obtenus
est N(E) = 4,75.106 Sh (ZE)i/2. e"^ avec E exprimé en Hev.

MULTIPARTITIONS

52-C-1O L'auteur a cherché en vain si du 7]3e, facilement décelable par
voie radiochimique, pouvait se trouver parmi les produits de
tripartition de l'uranium. Il y a moins de 1 noyau da 7Be pour
3*104 fraguents longs et moins de 1 pour I,3.io5 fragments courts

52-H-74 Spectre énergétique dea alpha de tripartition de lcng parcours.
Des protons seraient également émis 1̂ pour 5.000 fissions).

52-T-44 Sur 600.000 fissions étudiées à 1'emulsion photographique, aucune
vraie quadripartition n^a été enregistrée.

- RAYONNEMENTS CONSECUTIFS A LÀ FISSION

52-W-39 Etude de la chaîne de fission 115 : H3Ag décroit suivant deux
isomères du cadmium. Taux de branchement indiqué. Comparaison avec
fission par neutrons de 14 Hev.

FISSIONS P'R PARTICULES DE CRANDE ENERGIE. PHOTOPISSION

52-J-33 Le rapport des rendements en produits de fission 9%o et HlAg a
été mesuré pour la fission de l'uranium par des protons. La varia-
tion de ce rapport en fonction de l'énergie des protons est donnée
pour Ep comprise entre 11 etl8Kev.

52-4W3 La fission par particules de grande énergie doit $tre précédée par
l^évapbràtion du plus grand nombre possible de neutrons. Lorsque
la fission entre en concurrence avec cette evaporation, le noyau
composé résiduel n'a plus qu'une excitation de quelques Mev. L'a-
symétrie de la fission est liée à la stabilité particulière des
noyaux a 50 et 82 neutrons. Cette hypothèse explique pourquoi la
fission de 2O9!M. par neutrons rapides est toujours essentiellement
symétrique

52-&-125 Fission du bismuth par des ions de 13c d* 120 Kev : 9 cas observés
à l^éoulsion photographique dont t avec ésÂssion d'une troisième
particule (alpha ?;. 0^^0,5 taxa. 59% de noyaux de Bi dont la
barrière de potentiel a w franchie doivent subir la fission,
fission probablement symétrique avec evaporation du plus grand
nombre possible de neutrona.avant.



52-S-66 Fission de Hg par nésons pi négatifs de 122 Mev. Comparaison avec
la iissïon de Hg par neutrons de haute énergie.

52-W-39 Etude de la chaîne de fisai?n 115 : 115jg décroît avivant deux iso-
mères du cadMiuu. Taux de branchement indiqué. Comparaison avec
fission par neutrons de 14 Mev.

THEORIE DE LA FISSION

52-D-46 Hypothèse sur la cause d'asymétrie de la fission. Assimilation à la
rupture de bulles de savon.

52-F-S2 L'étude expérimentale de la variation de l'asymétrie de fission en
fonction de l'énergie d'excitation du noyau composé permet de cal-
culer que la rupture symétrique nécessite 4,7 Mev de plus que la
rupture asymétrique pour l'uranium.

52-F-68 Etude de la distribution angulaire de neutrons de fission de 233U,
235p, 239pu^'pap mppirt à la direction des fragments de fission.
Les résultats expérimentaux coïncident avec la théorie si on admet
que ce sont les fragments déjà séparés qui émettent les neutrons,
le fragment léger en émettant 30% de plus que le lourd. L'émission

neutrons instantanée aurait lieu mena de 4.10**l 4s après la fission.

52-C-6 Considérations sur la limite ie stabilité dea éléments lourds. Rien
de nouveau en ce qui concerne la fission spontanée. En particulier,
aucune liaison entre la fission spontanée et la théorie des couches
(malgré le titre de l'article).

52-H-68 Les auteurs portent les valeurs du rapport crfiasion/c capture pour
les noyaux fissiles par neutrons tf^timiques, en fonction de l'énergie
de liaison du neutron dans le noyau composé. Tous les noyaux connus
se groupent sur une courbe qui devrait permettre des pré&Lctiona
de crf ou c*o inconnues. Il n'apparait aucune différence entre lea
noyaux composés pairs-pairs et les autres.

52-K-62 L'auteur porte, sur un graphique, le rapport période de fission spon-
tanée/période alpha, en fonction de Z^/l pour divers nuclides. Il
constate que, pour 3^/A croissant, ce rapport décroit pour les
noyaux pairs-pairs et croit pour lea noyaux impairs. Ce fait serait,
d'après lui, en contradiction avec l'hypothèse de SEABORG relative
à la fission spontanée.

52-L-! Extrait d'un article théorique à paraître sur le processus de fiaaion.

52-L-44 Lorsque la photofission entre en compétition avec 1^ émission photo-
nucléaire de.neutrons et ai l'énergie du gamma est suffisante pour
expulser n neutrsns, on doit s'attendre à ce que n - 1 neutrons
soient tnia en plus des neutrona de fiaaion et ce^ auasi bien avant
qu'après rupture.
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52-M-43 La fiasion par particules de grande énergie doit être précédée par
1'evaporation du plus grand nombre possible de neutrons. Lorsque
la fission entre eh concurrence avec cette evaporation, le noyau
compose n'a plus qu'une excitation de quelques Mev. L'asymétrie
de la fission est liée à la stabilité particulière des noyaux à
50 et 82 neutrons. Cette hypothèse explique pourquoi la fission
de 209Bi par neutrons rapides est toujours essentiellement symétrique.

52-N-11 Résumé d'un article théorique : l'auteur suppose que les fragments
sont suffisamment caractérisés y mâne juste avant la séparation com-
plète y pour pouvoir être décrits par une fonction d'onde. La fission
symétrique deviendrait plus probable à des énergies peu supérieures
au seuil. Les noyaux très excités perdraient des neutrons par
evaporation avant de subir la fission. La fission subséquente ten-
drait à devenir symétrique à %2/A croissant.

52-S-78 Commentaires sur le mécanisme de la fission i) On trouve expérimen-
talement que la période de fission spontanée des nuclides pairs-
pairs est une fonction exponentielle de Z2/A. 2) Les nuclides im-
pairs sont plus stables, à Z2/A égal. 3) Des considérations de
parité peuvent s'étendre au cas de noyaux composés (fission par
neutrons). 4) Les nuclides à couches saturées devraient avoir une
section efficace de fission spontanée importante.

52-5-149 Relation entre la hauteur de la barrière de fission et Z2/A. Corré-
lation entre la section efficace de fission par neutrons theimi-
ques et la différence énergie de liaison du neutron le moins lié,
moins hauteur de la barrière de fission.

PROBABILITES DE FISSION

52-A*2O Sections efficaces de fission par neutrons thezaiquea et neutrons
rapides de 235u, 23Op, 239pu. (Leg ping récente résultats declas-
sifies a, la date de juin 1952).

52-C-17 Le rapport des sections ef f icaoea de fiasion par neutrons theimiquea
de 239pu à l'uranium naturel eat 203,3 + 4,0t Lea auteurs en dédui-
sent que la section efficace de 239Pu eat 796 + 16 barna.

52-C-27 La valeur de la aection efficace de fiaaion par neutrona thermiques
de 339pa trouvée précédemment (of. 52-C-17) par las auteurs eat
en contradiction avec la valeur declassifies (664 bama) (cf. 52-A-2O).
Les auteurs ont refait leur expérience et obtenu dea resultata identiqama
à la première fois^ La contradiction doit provenir de 3̂ a non-obser-
vance delà lei en i/v^ soit pour U/a<4t pour ?u*

52-H-88 Les auteurs portent laa valeurs du rapport Cfiaaion/ G* captera poar
lea noyaux fiaailea par neutrona thaimiqvaa, en fonction de l'éneBKte
de ILaiaon du neutron dana le noyau composé. loua les noytux coanaa
ae groupent aur une courbe qui devrait peimettr* daa prédictiona dm
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1952 Fission

0** f ou C e inconnues. Il n'apparait aucune différence entre les
noyaux composés pairs-pairs et les autres.

52-H-1O7 Rapport dessections efficaces de photofisaion et de réaction (gam-
ma, n) de ^^U.

52-S-78 Commentaires sur le mécanisme de la fission : l) On trouve expéri-
mentalement que la période de fission spontanée des nuclides pairs-
pairs est une fonction exponentielle de Z2/A. 2) Les nuclides impairs
sont plus stables, à Z2/A égal. 3) Des considérations de parité peu-
vent s'étendre au cas de noyaux composés (fission par neutrons).
4) Les nuclides a couches saturées devraient avoir une section effi-
cace de fission spontanée importante.

52-S-85 La section efficace de fission par neutrons theimiques de 242^ ggt
d'environ 6.000 barns. Celle de 243Am, 40 bams. Celle de 242Am+
(période I6h ) serait de 2000 bams environ.

52-S-149 Relation entre la hauteur de la barrière de fission et Z2/A. Corré-
lation entre la section efficace de fission par neutrons theimiques
et la différence énergie de liaison du neutron le moins lié* miins
hauteur de la barrière de fission.

52-V-4 Le rendement de fission spontanée des noyaux pairs-pairs est une
fonction exponentielle de %2/A. Exception : 234u. Celui des noyaux
impairs est inférieur, à Z2/A égal. (Cf. 52-S-78).

FISSION SPONTANEE

52-G-53 Taux de fission spontanée des nuclides pairs-pairs 234u, 236pu,
24O(h. 244on. Tous s'alignent sur la droite du graphique en Z2/A,
sauf 234u.

52-K-62 L'auteur porte sur un graphique le rapport période de fission spon-
tanée/période alpha en fonction du Z2/Â de divers nuclides. Il cons-
tate alara qu'à Z2/A croissant, ce rapport décroit pour
les noyaux pairs-pairs et croit pour les noyaux impairs. Ce fait
serait, d'après lui, en contradiction avec l'hypothèse de SEABORC
relative à la fission spontanée.

52-L-l Le nombre de neutrons émis par fission spontanée de l'uranium na-
turel est 59,5 + 5y3/g/h* Si l'on admet pour taux de fission
spontanée 24,2 + 1,5 fissions/g/h (WKETEHOUSE 1950), le nombre de
neutrons émis par fission spontanée est 2,5 ±0,2 comme dans la fis-
sion de 235u pa? neutrons theimiques.
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1952 Fission

52-S-38 Données expérimentales de probabilités de fission sprntanée de
nombreux nuclides. La comparaison avec la théorie montre l'in-
suffisance de celle-ci. (Remarque intéressante sur la fission
par neutrons thermiques de 137Np et 231Pa). La fission sponta-
née de 2 3 % émet en moyenne 2,2 ± M,3 neutrons.

52-S-75 Commentaires sur le mécanisme de fission : i) On trouve expéri-
mentalement que la période de fission spontanée des nuclides
pairs-pairs est une fonction exponentielle de Z2/A. 2) Les nu-
clides impairs sont plus stables y à Z^A égal. 3) Des considérations
de parité peuvent c'étendre au cas de noyaux composés (f:\3aton par
neutrons). 4) Les nuclides à couches saturées devraient avoir une
section efficace de fission spontanée importante.

52-W-4 Le rendement de fission spontanée des noyaux pairs-pairs est une
fonction exponentielle de Z2/A. Exception : 2%?. Celui des
noyaux impairs est inférieur, & Z2/A égal.

DIVERS

52-A-65 Détection de neutrons de fission par un détecteur de HORNYAK
(52-H-31).

52-S-46 Le compteur à étincelles enregistrant sélectivement les impulsions
dues aux fissions doit permettre de déceler des fissions de sec-
tion efficace très faible.

52-W-55 La distribution angulaire des fragments de photofission du tho-
rium eat aniaotrope par rapport à la direction des X (de betatron)
incidents. Il n'y a pas d'interprétation théorique satisfaisante
de ce phénomène.

:-:-:
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VII

S O U R C E S D E N E U T R O N S

J
SOURCES ARTIFICIELLES

51-B-2H On utilise la réation 9Be (alpha,n)^. La distribution angulaire
des neutrons présente deux maxima.

51-S-157 Données sur le reniement des réactions (d,n) avec des douterons
de 10 Mev, comme sources de neutrons. On compare avec des sources
Ra-Be.

51-S-181 Energie des neutrons de la réaction (d,t).

51-S-182 Utilisation d'une haute tension (circuit de GREINACKER) pour
tbtenir un flux important de neutrons rapides par M M
(d,d)

PILE

51-A-91 Utilisation de la réflexion totale des neutrons a de très petite
angles comme source de neutrons très lents (jusqu'à 0,005 ev).

METHODES D'ETODBS DES CARACTRhlSTIGOBS HES SOURCES

5t-L-44 Hesure de l'intensité absolue d'une source de neutrons par la
méthode d'oscillation d'une pile. On obtient 3% de précision
pour une source émettant au moins 1()7 neutrons par seconde.

;n





VIII

N E U T R O N S

CARACTERISTIQUES DU NEUTRON

51-C-136 Dans la radioactivité du neutron (n-*p +^**), il y a, à priori,
possibilité de formation d'un atome neutre d'hydrogène, l'élec-
tron émis devencrtun électron orbital. Le rapport des prob&Mlités

, de formation de cet atome neutre et de la radioactivité normale
est de 6.10*6.

51-41-99 Détails expérimentaux sur la mesure de l'effet de la pesanteur
sur les neutrons.

51-R-54 Etude de la radioactivité du neutron par coïncidence du beta
négatif et du proton émis. Le spectre beta négatif est ainsi déter-
miné. Epmax. = 782 * 13 key ; T = 12,8 ± 2,5 m.

MLTKOLES DE DETECTION ET DE MESURE DES NEU-iRONS RAPIDES

51-C-139 Conductivity du germanium bombardé par des neutrons rapides.

51-F-64 Utilisation de solutions organiques à grand nombre de noyaux
H comme liquides scintillants pour la détection des neutrons
rapidea.

51-J-36 Dans Its réactions ou un gamma est émis en même temps qu'un
neutron rapide, des coïncidences différées entre le gamma et le
neutron permettent de mesurer la vitesse donc l'énergie du
neutron.

51-0-17 Calcul de l'efficacité des compteurs à scintill*teurs hydrogénés.
La comparaison avec l'expérience montre la possibilité d'une
mesure précise d'intensité de neutrons rapides.

51-P-64 Sensibilité d'un compteur à BE^ entouré de paraffine en fonc-
tion du spectre d'énergie des neutrons incidents* Etude par-
ticulière du ralentissement et de la difiuaipn des neutrons
dans la paraffine.

51-S-176 Expériences montrant qu'il est possible de mesurer la quantité
totale d'énergie cédée aux tissus par les neutroas rapides. On
mesure les protons de recul dans une plaque photographique et
l'on utilise le rapport des quantités d'hydfsgeM de la plaque
et du tiscu hwBain. La mét&ode est bonne pour des doses de
neutrons rapides équivalentes à 0,2 rep.
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1951 Neutrons

51-S-207 On utilise les résonances de diffusion de Li, Be, S pour mesurer
1'energy des neutrons rapides.

METHODES DE DETECTION ET DE MESURh DljS NEUThONS LENTS ET EN RALENTISSEî IENT

51-B-165 Géométrie optimum pour la détection de neutrons de 15 à 60 kev en
présence de neutrons rapides.

51-B-174 Etude du cristal I Li (iTl).

51-B-176 Qualités et caractéristiques du béryllium en tant que miroir mono-
chromateur.

51-C-t42 Description d'un compteur proportionnel à BF3 rempli à 101 cm
BF^ + 20 cm A.

51-D-51 Utilisation de B2O3 dans du terphényle ce de ILi (iTl) comme scin-
tillateurs pour la détection des neutrons thermiques. B2O3 permet
de réduire au minimum lt. bruit de fond dû aux gamma*

51-F-62 Caractéristiques des sélecteurs de vitesse à temps de vol utilisant
comme source puisée de neutrons un accélérateur linéaire à élec-
trons.

51-H-130 Améliorations apportées au spectrrmetre de vitesse de COLUMBIA
pour neutrons lents. Les erreurs précenentes dans la détermina-
tion des temps sont en particulier corrigées.

51-L-63 Description d'une petite chambre à BF^ : construction, caractéris-
tiques, performances et électronique utilisée avec cette chambre.

51-L-82 Description de chambres à dépôts épais (3mg/cm ) de B4C pour la
mesure de flux dea neutrons theimiquea dans une pile (P2;. La
tenue du dépôt de B4C souois à des flux intenses et prolongea
est étudiée et trouvée satisfaisante.

51-L-69 Utilisation de GLEEP comme étalon pour la mesure absolue de densi-
té en neutrons theimiques.

51-P-56 Mesure de la section efficace de la réaction 1QB (n,alpha) peur
neutrons rapides.

5Î*&-188 On décrit la fabrication de briques de B4C et en étudie leurs pro-
priétés comme écrans de neutrons épicadmiques et omute absorbeurs
de neutrons, comparés à du graphite.

51-S-198 On décrit le apectromètre mécanique d'ARGONNE. Solution :
/m. Il opëre dans la zone lev - i"4
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1951 Neutrons

51-T-45 Corrections à effectuer lors de la détection des neutrons lents
par une feuille d'indium (correction de cadmium ; dépression
du flux).

INTERACTION DES NEUTRONS hAPIDES AVEC LA MATIERE

51-B-190 Mesure, par transmission, de la section efficace totale de
Li, Be, 'OB, ĝ  C,0 pour des neutrons de 1 a 3,3 Mev. Les résul-
tats sont discutés et les niveaux de résonances analysés.

51-B-211 Etude de la diffusion (n,p) à 20 Mev. On trouve uhe distribution
isotrope dans le système du centre de gravité.

51-B-238 Diffusion des neutrons rapides par 1^0. L'étude de la section
effica.ee différentielle permet d'interpréter les résonances à
2,35 et 3,5 Hov(à 2,35Mev résonance négative).

51-C-95 Effet des neutrons rapides sur les propriétés électriques du
germanium.

51-C-14O Calcul théorique de la diffusion inélastique des neutrons de
90 Mev par des deutérons (cf. 5O-rC-!17)* La comparaison avec
l'expérience est bonne.

51-F-66 On calcule le potentiel d'interaction neutrtm-électran.

51-F-71 Grand exposé d'ensemble 3ur la théorie de la diffusion élastique
des corpuscules, en particulier des neutrons.

51-R-113 Mesure de la diffusion de neutrons de 3,27 #ev par piotons et
deutérons. On a en particulier mesuré l'intensité pour les
petits angles de diffusion. L'accord avec la théorie existante
est mauvais.

51-H-14O On utilise une chambre d'ionisation à matériaux hydrogénés pour
évaluer l'énergie abandonnée par des neutrons rapides dans les
tissus.

51-J-47 Mesure de la section efficace totale de l'azote pour des neutrons
de 0,15 ai,45 Mev.

51-K-136 Diffusion des neutrons de 4,3 Mev d'un Van de Craaff par le
bismuth et le plomb. On met en évidence dans le plomb une dif-
fusion inélastique correspondant a un niveau de 3,3 Mev. Par
contre, dans le bisauth, pas de diffusion 3aélastique<

VIII.3



?i71 iveutrons

31-M-145 La mesure des sections efficaces totales pour des neutrons de
0,02 à 3,2 Mev des éléments lourds, met en évidence une résonance
large qui se déplace vers les hautes énergies quand le poids
atomique croit.

On essaie-sans succes-de rendre compte de la diffusion n-p
à grande énergie, à l'aide de forces répulsives.

Section efficace de la réaction IC3 (n,alpha) pour les neutrons
rapides. Le résultat est en-dessous de l'extrapolation en i/v. On
observe un pic à 1,9 hev, dont il est difficile de rendre compte
par une formule de BREIT-WIGNERàl niveau. On mesure aussi le pour-
centage des réactions conduisant au fondamental de 'Li.

On mesure la section efficace totale du carbone et de 1'hydrogène
pour des neutrons de 14 Mev.

51-P-56

51-P-68

51-S-173 On étudie expérimentalement la résonance a 270 kev de 7Li pour des
neutrons. On est conduit à prendre J = 3 pour le noyau composé
8ï^ et 1 = 1 pour les neutrons incidents.

51-S-199 Mesure par transmission de 1* section efficace pour des neutrons
de 10 à 1000 kev de Co, Mn, Mo. La résolution eat + 6 kev.

51-W-58 Mesure de la section efficace différentielle dea deutérons bom-
bardés par des neutrons de 4,5 et 5y5 Mev. Le résultat semble
en faveur de la théorie des forces d'échanges, mais l'accord est
très mauvais.

51-W-59 On étudie la diffusion des neutrons de 14 Mev par le plomb et le
bismuth. On trouve pour ces deux éléments, une diffusion inélasti-
que correspondant à une énergie d'excitation d'environ 11 Mev.
L'accord est bon avec la théorie de WEISSKOPF.

INTERACTIONS DES NEUTRONS LENTS AVEC LA MATIERE

51-B-157 Mesure de la section efficace de diffusion du cadmium dans la
région de résonance (0,176 ev). Bon accord avec la théorie de
BREIT-WICNER.

51-B-158 Mesure de la section efficace de diffusion de Sm et Gd dans les
régions respectives de resonance (0,0^6 ev pour Sm). Pour Sm,
bon accord avec la théorie de BREIT-WIGNER. Désaccord dans le cas
djt Gd ce qui prouve qu'une fournie de BHEIT a un niveau n'est pas
applicable à Gd.

51-B-230 Interaction neutron-électron (théorie).
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95! M^nH'uus

51-C-H6 Diffusion - inproprement appelée inélastique - de neutrons très
lents, par un polycristal d'aluminium . Courbes de la section
efficace totale pour dea neutrons de 4,5 a 8 Â, pour des tempé-
ratures de l'aluminium entre 90 et 700° K. Accord satisfaisant
avec la théorie.

51-E-33 Mesure de l'accroissement d'^'iergie de neutrons froids diffusés
inélastiquement par H, Be, ?e.

51-B-65 Etude phénoménologique de l'interaction neutron-proton, à partir
des propriétés du deutéron.

51-F-66 Cn calcule le potentiel d'interaction neutron-électron.

51-F-71 Grand exposé d'ensemble sur la théorie de la diffusion élastique
des corpuscules, en particulier des neutrons.

51-G-108 Existence, dans la section efficace de l'azote , d'un peu
d'incohérence de spin.

51-G-H7 H est possible d'étudier la diffusion cohérente et la diffusion
incohérente des neutrons lents par un liquide. Ces deux facteurs
doivent permettre d'accéder à une théorie moléculaire satisfaisan-
te des liquides. La partie la plus intéressante de l'article
montre comment il peut être possible de séparer la partie
incohérente de la partie cohérente de la diffusion.

51-CH20 Théorie de la diffusion cohérente des neutrons lents par des
fluides idéaux.^He et ^He sont les fluides réels les plus proches
de 0è8 fluides idéaux.

51-H-13Ô Etude, au apectromëtre de COLOMBIA, dea sections efficaces to-
tales, dans la région thaimique, de Au, Ag, Br, Fe, Co, Ni, 2n.
On détemine lea niveaux de resonance de cea éléments. La précé-
dente valeur obtenue pour l'or est en particulier, corrigée.

5t-H-131

51-MO

On cherche a attribuer les résonances du tellure aux isotopes
convenables. On donne aussi lea valeurs de différentes aections
efficaces du tellure. Utilisation d'isotopea aéparéa.

A l'aide de longues irradiations donnant un proce
capture du second ordre Z%R,gaam§) zMj[

1

de

on mesure les périodes de ****W, l^Oa, t^rRe et les auctions
efficaces de capture dea iaotopea Z A+* a partir deaquela il8 sont
foiméa.

&-M-150 Meaura de la section efficace cohéaante de 3tv pour lea neutrons.
On utiliae la réflexion dea aeutiona theiaiquea par un airoir
de vanadium entouré d'aabte dont on fait varier la preaaion.
(Hélh**e différentielle).
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51-M-153 Suction efficace de diiiusion pour des neutrons lents, par des
molécules de H^ et CH4. L'auteur tient compte des rotations et
vibrations moléculaires. Bon accord avec les résultats expérimen -
taux.

51-P-71 Méthode de mesure, par oscillation, des sections efficaces de
capture pour les neutrons thermiques de la pile d'OAK-RIDGE. Un
tableau des sections efficaces est donné pour la plupart des
éléments. Comparaison avec les résultats antérieurs.

51-S-198 Transmission de l'argent et des différents isotopes du tungstène
pour des neutrons de 4 à 10^ev.

51-T-46 Mesure de la section efficace de diffusion de l'or en fonction de
l'énergie dans la région de la résonance (4,9at)* Excellent
accord avec la théorie de BREIT-WIGNER.

51-W-46 La mesure de la section efficace de diffusion cohérente (5,4 -
0,4 bam) des neutrons par le deutéxium, permet de déterminer les
amplitudes de diffusion n-d dans les états doublet et quartet:
a2 = (0,83 + 0,015)10*12 cm ; a4 - (0,24 ± 0,015)10-12 cm .

RALENTISSEMENT DES NEUTRONS ET MULTIPLICATION

51-G-110 Etude d'un milieu multiplicateur contenant une source de
neutrons variable avec le temps. Article théorique.

51-H-99 Distribution des neutrons dans un milieu ralentisseur infini,
(suite de 51-H-35, répertoire analytique n° i).

51-T-54 Procédé de calcul, par itération, permettant de détenniner la
distribution dans le temps, en fonction 4e l'énergie et de la
position des neutrons dans un réacteur. J* procédé a peut-être
un intérêt plus général poar le calcul du ralentissement des
neutrons dans le cas complexe de diffusion et capture.

DIFFUSION DES NEUTRONS DANS UN MILIEU MATERIEL

51-D-66 Calcul, dans différents cas, de l'influence d'une sphere - ou
d'un cylindre - noire sur la densité des neutrons dans un
milieu infini non absorbant.

51-J-43 Le calcul de la diffusion des neutrons thermiques est ramené à
des équations de la théorie des radiations résolus- autrefois
par l'auteur.
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51-S-179 Méthode de calcul de distribution de neutrons.

51-T-45 Constantes de diffusion dans divers ûilieux.

51-T-5O Article d'ensemble sur les neutrons donnant Mi particulier
une bonne vue générale sur la diffusion.

DIFFRACTION

51-A-75 Sur l'utilisation d'un cristal unique coane source de neutrons
iuonochroaatiques. . (On trouve également dans cet article un
exposé d'ensemble des travaux faits avec BRPO).

51-A-69 Diffraction des neutrons par N2, CF^, CH^ (gazeux). Couparaison
avec une formule théorique send-classique (établie par analogie
avec la diffraction des rayons X et des electrons).

51-A-91 Utilisation de la reflexion totale des neutrona à (+e très petits
angles coo-iesource de neutrons très lents (jusqu'à 0,005 ev).

51-B-194 II est possible d'utiliser un oonocyistal pour faire de la
cristallographie par neutrons. Ceci à l'avantage, par rapport
à l'utilisation d'une poudre, de réduire le bruit de fond incohé-
rent. On discute des taises optima. La comparaison avec la
théorie par ailleurs, est très bonue.

51-G-108 Structure de Cl ND4 étudiée par difirttction des neutrons.

51-S-136 Etude expérioentale ue la diftraction des neutrons lants par
des substances parantagnétiques et antiferromagnétiques (MnO, F^i,
FeO, c ^ e ^ ) à des températures variées. Une comparaison avec
les résultats de la théorie de HALPERN et JOHNSON sur la (diffusion
magnétique des neutron* pemet d'obtenir des résultats sur la
nature magnétique de certains sels.

51-S-185 Calcul de la diffraction magnétique des neutrona lents par un
cristal au-desaua du point de Curie. On montre que c'est une
diffusion cohérente pemettant d'étudier les forces d*échanges.
RfAet plus facile à étudier pour lea substance* an#iferroma-
gnétiques*

< * t. * . . . -. .*

51-W-75 Etude de la diffusion aux petits.angles des neutrona lents
par des pouores cristallines fines. La théorie penaet de
distinguer deux cas *str&4ea, l'un où il y a yéfraetion, l'au-
tre où il y a diffraction. L'icaaersion de popdr+a fiaes peïnet

. % d"étodier la section eiiic&ce de diffusion.cohérente de ces
poudres.
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1951.-1952 Eeutrons

51-W-76 R$le des lignea de fracture dans les c:4*taux utilisée cornue
uonochrcmAteura do neutrona*

POLiAlSATIOH

51-B-215 On préconise l'utilisation de fer uagnétisé conme détecteur COMP-
TON dea gaiaoa polarisés émis par une substance qui capte des
neutrons polarisés. (Article théorique).

51-H-128 Rffets de polarisation dus à la oapture d'un neutron polarisé.
Conséquences pour la corrélation angulaire. (Article théorique).

1952

CARACTERISTIQUES DU NEUTRON

52-K-31 Masse du neutron - masse du proton = 0,789 i 0,008 Mev (d'après un
cycle de réactions).

52-K-48 Discussion théorique de la radioactivité beta négative du neutron.
L'expérience de ROBSON est analysée.

52-L-47 La vie moyenne du neutron est estimée à 10,4 + 0,6 minutes, à partir
des données sur le spectre beta du tritium.

METHODES DE DETECTION ET DEHSURh DES NEUTRONS RAPIDES

52-A-16 Etude de la hauteur de l'impulsion donnée par un cristal d'anthrace-
ne, de stilbëne, ae diphényl-acétyiëne avec des neutrons (d-d).

52-B-45 Article d'ensemble sur la mesure dea flux de neutrons rapides.

52-B-51 La réaction 3He + n-*p + 3H + 770 kev est utilisée dans un compteur
proportionnel pour la mesure de l'énergie des neutrons juaqu*à 1
Mev. L'intérêt, par rapport aux méthodes par proton de recul, est
de permettre une mesure directe de l'énergie des neutrons (réaction
nucléaire et non choc).

52-B-61 Un spectroaetre à neutrons rapides est realise en utilisant une
coïncidence différée entre le neutron diffusé à 90 degrés et le pr+-
ton de recul. On mesure ainsi directement l'énergie des neutrons.
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52-B-84 Article d'ensemble sur lea méthoaea de mesure des sections effi-
caces pour les neutrons rapides.

52-B-123 Utilisation d'un moniteur, calibre avec une source Ra-Be, pour
mesurer le flux d'une source puisée.

52-G-27

52-G-51

52-G-79

52-H-31

52-H-80

52-J-15

52-K-37

52-K-43

52-3-24

52-H-71

52-P-16

Un compteur a scintillations avec un cristal de INa est utilisé
pour mesurer l'énergie de neutrona rapides et en particulier pour
étudier les diffusions inélastiques sur le chrome.

Un montage de quatre compteurs en télescope est utilisé pour la
mesure de l'énergie de neutrons de 50 à 240 Mev.

Spectmmetre à neutrons rapides par protons de recul.

Un cylindre de SZn + lucide est utilisé avec un photomultiplica-
teur pour la détection des neutrons rapides avec une efficacité
de quelques peur cent. Il peut travailler dans un intense bruit
de fond gamma.

Détection des neutrons produits dans une reaction nucléaire, dé-
clenchée par les particules d'un accélérateur puisé. On utilise
le temps mis par ces neutrons pour arriver jusqu'à un oempteur,
pour ne pas avoir à détecter ces neutrons au moment de l'impulsion,
alors que le bruit de fond est prohibitif.

Article d'ensemble sur la détection des particules nucléaires, en
particulier les neutrons. A jour en 1951. Bonne bibliographie.

Efficacité comparée de divers liquides scintillants pour la détec-
tion des neutrons rapides. .

Calcul détaillé de Inefficacité des longs compteurs. Lee résultats
sont groupés sur des courbes relatives à différantes formes du
oempteur.

Mise au ̂ oint aur les méthodes de mesure des f laac de neutrons ra-
pides et très rapides, dans un but de proteetien*

Un compteur à prêtons de recul utilise deux cristaux d'anthracène ;
le premier sert de radiateur ; le second sert a définir l'angle
d'émission du proton.

Un cristal d'amthracèae est utilisé pour mesurer un flux de neu-
trons rapides. Il sert en m6me temps de radiateur de protons de
recul et de scintillateur. La relation entre Ja hauteur de l'impul-
sion et H^nergie du protûn étant connue, en peut aimai meaurer un
flux de façon précise. La méthode ange l'absence de fend
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52-R-54 Description d'un compteur proportionnel portatif, à

52-S-37 Un compteur proportionnel (remplissage H ou CB^) est utilisé pour
la mesure do flux de neutrons monoénergétiques (0,1 à 1 hev) à mieux
que %.

METHODES LE DETECTION ET DE MESURE DES NEUTRONS LENTS ET EN RALENTISSEMENT

52-A-64 Compteur & scintillations utilisant un mélange B2O3 (enrichi en
- SZn.

52-B-27 Activation des cristaux de ILi par Tl, In, Sn.

52-B-64 Une redétermination de la section eificace d'activation du manganèse
(rapportée à la section efficace de fission de l'uranium) est utili-
sée pour évaluer de nouveau, à 2% près, la denaité neutronique éta-
lon da la pile de CHATILLON.

52-E-11 La mesure d'une densité de neutrons ae fait par autoradi*graphie de
détecteurs irradiés dans le flux. La mesure est alors celle du
noiroissement de la plaque. La méthode permet d'étudier des varia-
tions brusques de densité. — <^, ^

52-E-16 Description détaillée d'un spectromètre & neutrons utilisant la
photographie des impulsions d'un compteur proportionnel à BF^.

52-G-48 On irradie un cristal de INa (Tl) dans un réaoteur. La mesure au
photomultiplicateur de l'activité induite peimet de déteimiaer les
densités.

52-J-15 Article d'ensemble sur la détection des particules nucléaires, en
particulier les neutrons. A jour en 1951* Bonne bibliographie.

52-K-6 Préparation de plaques fortement chargées en borate d€
lithium. Leur application à la mesure de flux de neutrcns lents de
faible intensité. .

52-K-51 Pour faire des mesures de flux theimiquc '* les détecteurs d'or et
d'indium sont comptés en gamma et non en beta (suppression de l'ef-
fet d'absorption des beta dans la feuille).

52-M-16 On utilise une solution à volumes égaux de borate de méthyle et de
phénylcyclohexane.

52-M-17 Expose d'ensemble sur les méthodes de détermination de flux de neu-
trona lents. (Envisagé pour la protection).
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Neutrons

52-R-49 Mesure de l'ionis&tion produite par les fragment3 ^He et 7lÂ de la
réaction OB (n^alpha)7Li.

52-R-54 Description d'un compteur proportionnel portatif à l'uranium enrichi
en 235.

52-S-10 Utilisation de cristaux INa (92%) + ILi (i%) + IT1 (1%) pour la
spectromëtrie des neutrons lents.

52-S-12 Deterioration des compteurs à BF3 par des comptages très rapides.

52-S-25 Activation par Sn des cristaux de ILi.

52-S-53 Exposé sur les recherches systématiques relatives aux corps phospho-
rescents aptes à la détection des neutrons lents. Un grand nombre de
composés du lithium, en particulier, sont étudiés.

52-S-54 Description technique du spectrometre a neutrons lents d'ZRGONNE. Cet
article est le complément indispensable à 51-S-198.

52-S*137 Article d'ensemble sur les compteurs à scintillations pour neutrons lents.

52-Z-5 Utilisation d'un cristal de bore tri-ot-naphtylé B(CioHy)3 peur la
détection de neutrons lents.

INTERACTION DES NEUTRONS RAPIDES AVEC LA MATIERE

52-A-22 L'étude de la distribution angulaire des neutrons diffusés par l'hé-
lium penaet d'étudier les états de 53B.

52-B-6 Section efficace différentielle de diffusion des neutrons de 2 À 4
Mevyar* ^^o. Interprétation des résultats.

52-B-8 On déteimine le pourcentage des réactions 1 Cl;(n, alpha) ? U conduisant
à l'état fondamental du lithium pour des neutrons <?e 0 à 4 Hev.

52-B-35 Mise en évidence de la déformation r^ulière dea courbes de section
efficace totale pour les neutrons rapides, en fonction de l'éneigie,
suivant lea poids atomiques croissants.

52-B-84 Article d'ensemble aur les méthodes de oeaure daa aectiona efficaces
pour lea neutrona rapidea.

52-C-73 Section efficace totale de plua de 50 6léaenta, pour dea neutrena da
14Mev.

52-F-66 Heaure dea sections effie :c 3 d'activation pour dea nautrona de 14 Hav.
de Cu, Ag, Al, etc..
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52-G-12 La distribution angulaire des neutrons de 215 Mev est en accord
avec les résultats precedents à 90 et 260 Mev.

52-G-36 Analyse théorique des expériences sur la diffusion (n,d) vers 5 Mev.

52-G-70 Section efficace totale d'une vingtaine d'éléments pour des neutrons
de 14 Mev. L'accord est bon avec les résultats de COON.

52-H-4 Etude y à la chambre de Wilson, dp la diffusion des neutrons de 3 y 27
Mev par des deutérons. On vérifie simultanément l'isotropie de la
diffusion (n,p). L'étude est faite de 18° à 180°. Désaccord avec
la théorie.

52-H-9 Détails expérimentaux sur la mesure de la section efficace totale
d'interaction neutron-proton.

52-H-17 On étudie la transmission des neutrons de 2 & 50 kev par Fe, Ni,
Ti, Co, V, Na, Mn.

52-H-28 Etude de la section efficace totale de l'azote pour des neutrons
de 0,2 a 1,8 Mev. 11 résonances sont mises en évidence et étudiées.

52-H-68 La diffusion inélastique des neutrons est<itudiée & l'aide de la
théorie statistique du noyau composé. Des tables penaettent le
calcul de la distribution angulaire si les moments angulaires des
neutrons incident et émergent sont inférieurs ou égaux à 3*

52-H-72 La diffusion (n,p) de 0 a 5 Mev est analysée a l'aide d'un poten-
tiel de YUKAWA pour différentes casses de méson.

52-J-5 Diffusion élastique et inélastique des neutrons rapides du réacteur
rapide à plutonium par Al, Fe, Ni, Cr, Cu, Ta, Fb, Bi.

52-M-7 Mesure de la section efficace totale du carbone et de l'hydrogène
î 0Ar des neutrons de 100 à 220 Mev. Il y a bon accord avec les pre-
cedents résultats expérimentaux, mais désaccord avec la théorie
existante.

52-M-46 Mesure assez grossière de la section efficace de diffusion inélas-
tique de neutrons de 4,3 Mev par le tungstène. Distribution en é-
nergie des neutrons diffusés.

52-M-97 Section efficace totale des noyaux lourds (Fe, Ni, ... Sb,... Pb,
Bi) pour des neutrons de 0,05 h 3y2 Mev. Cette section efficace, moyen-
née sur les résonance^, présente souvent un lange maximum, en
contradiction avec la théorie de WEISSKOPF qui prévoit une décrois-
sance monotone avec l'énergie.
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52-M-98 Les sections efficaces ae capture par des noyaux lourds de neutrons
de 0,1 à quelques Mev sont évaluées à partir de la théorie sta-
tistique. L'ajustement des paramètres, pour s'accorder avec les
résultats expérimentaux, pernet de déterminer les largeurs ra-
diatives.

52-N-6 On donne les sections efficaces totales de C, Cu, Cd, Pb peur des
neutrons de 400 Kev.

52-P-6 Section efficace totale de l'azote pour des neutrons de 0,2 à 1,8
Mev. On trouve 11 résomtnees dans 15N.

52-P-13 Les sections efficaces des réactions (n,p) et (n,alpha) avec des
neutrons de 14 Mev sur un élément de masse supérieure a 100, sont
de 10 à 1000 fois plus grandes que les valeurs prévues par la
théorie de WEISSKOPF. Par contre, pour les réactions (n,2n), les
sections efficaces sont plus petites d'un facteur allant jusqu'à 3.

52-P-4Ô Sections efficaces totales de C, H, D, 0 et N pour des neutrons.de
14 Mev K7c - 1,279 + 0,004 ;cg = 0,689 i 0;005 ; c p = 0,803 ± 0,u14 ;

= 1,64 ± 0,04 ; à*N = 1,7 ± 0,1.

52-P-64 On mesure la section efficace de diffusion -nélastique d'une di-
zaine d'éléments pour des neutrons de 14 Mev. On utilise des dé-
tecteurs à seuil (Cu, Al, Pb).

52-S-49 Les résultats de diffusion (n,p) à 14 Mev sont analysés pour étu-
dier la portée intrinsèque de l'interaction (n,p). Les résultats
semblent indiquer une portée inférieure & celle de 1^interaction
(p.p)

52-S-64 Diffusion inélastique de neutrons rapides par le fer. Il y corres-
pond un niveau de 56Fe à 850 kev.

52-S-125 La section efficace totale du sodium eat étudiée pour des neutrons
de 120 à 1200 kev avec une résolution de 2,5 à 5 kev.

52-T-32 Section efficace totale du plomb pour des neutrons de 37 à 156 Mev.

52-V-1 Etude théorique des réactions des neutron* avec le lithium. Attri-
bution à l'isotope convenable dea sections efficaces de diffusion
et de capture.

DBS NEHTROMS MOTTS ET EW RÂLEMTISSHHENT AVEC LÀ MATIERE

52-B-62 Diffusion (n,p) en présence d'un couplage apia-orbite (théoriq^).
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52-B-63 Considérations théoriques sur l'interaction neutron-électron.

52-B-64 Mesure du rapport des sections efficaces d'activation du manganèse
et de fission de l'uranium en neutrons thermiques. On supprse
pour cela que(7*u est en 1/v.

52-B-92 La section efficace de capture thermique d'un élément peimet d'éva-
luer approximativement l'énergie de la première résonance.

52-B-134 On utilise un spectromètre à cristal courbe pour déterminer la sec-
tion efficace totale de Co, Er, Hf, 59m., 60yi, go et terres rares
des produits de fission pour des neutrons de 0,03 à 1y5

52-B-143 On étudie la distribution en énergie de neutrons de 0,35 ev diffu-
sés inélastiquement par Pb, Al, C. La mesure se fait par transmission
à travers des écrans de cadmium. Pour l'étude théorique, on utilise
le modèle d'EINSTEIN du cristal et on tient compte de l'échange de
plusieurs phonons. On parvient très bien à un accord entre expérien-
ce et théorie. On compare aux calculs faits en aaaimilant le cristal
à un gaz avec une distribution maxwellienne des vitesses.

52-C-27 Mesure du rapport des sections efficaces de fission theimique de
239Pu et de l'uranium naturel :O"Pu/rU = 207 + 3. Ce résultat ne
peut s'accorder avec la valeur declassified de c*pu que si l'une
au moins des deux sections efficaces ne suit pas la loi en 1/v.

52-&-38 La principale résonance de capture de 238u est étudiée au moyen
de l'absorption par des échantillons d'épaisseur variable. On
trouve 4000 (o*Q ( 7000 bama. L'article est intéressant par
l'exposé du principe de la méthode.

52-E-28 Calcul de la réfraction et de la difiusion des neutrons lents par
un cristal en tenant compte du mouvement du noyau et de l'interac-
tion neutron —électron.

52-F-26 La diffusion des neutrons lents par les polycristaux est traitée
par une méthode différente de celle de WBINSTOCK.

52-F-27 Calcul, basé sur la théorie du aéson, de l'interaction neutron-
électron. On trouve un potentiel Vo = - 5?4 )cev. Critique des
calculs antérieurs.

52-F-33 On ae propose de rendre compte de la faiblesse de l'interaction in-
trinsèque (n - e) par le recul du proton émis lors de la décompo-
sition du neutron en p** et aéson pi positif, pana ce cas l'interac-
tion intrinsèque (e - p) devrait être beaucoup plus grande que
l'interaction (n - e)*
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52-F-35 Article d'ensemble sur l'interaction (n - e) et discussion sur la
faiblesse de l'interaction intrinsèque dans le cadre des diffé-
rentes théories mésoniques.

52-F-61 Calcul de l'interaction neutron-électron dans la théorie mésonique
pseudo-scalaire. On trouve un puits de potentiel de 5380 ev.

52-G-48 hesure du rapport (f(l)/b"*(Na) pour des neutrons de pile.

52-C-62 Variation, avec la teopérature du milieu, de la section efficace
de diffusion des^neutrons lents par les protons liés. Bon accord
avec la théorie de l'iESSIAH.

52-G-71 Etude théorique de la diffusion des neutrons vers 1 ev par un
milieu polycristallin. On montre que la perte d'énergie due aux
vibrations cristallines est plus grande avec un noyau difiuseur
léger qu'avec un noyau diffuseur lourd.

52-H-12 Le potentiel d'interaction neutron-électron est mesuré par la dif-
fusion par A, Kr et Xe. En prenant un potentiel rectangulaire dont

. le rayon est le rayon classique de l'électron, on a trouvé une
profondeur de 4100 ± 1000 ev en accord avec les résultats de HAVENS.

52-H-18 La réflexion et la réfraction des neutrons sur le béryllium montre
que la diffusion dépendant du spin est faible.

52-H-86 Critique du calcul de FERRI relatif à l'asymétrie de la distribu-
tion angulaire des neutrons lents diffusés par les noyaux.

52-H-91 Remarques sur quelques questions d'optique neutronique : calcul
de l'indice de réfraction ; influence de la diffusion incohérente
et de l'absorption sur l'indice ; polarisation et structure cris-
talline ; phénomène d'extinction.

52-J-13 Calcul du nombre de neutrons en ralentissement (au-dessus du cad-
mium), d'un flux isotrope absorbé par un échantillon plat, non
mince.

52-K-5 L* amplitude de diffusion cohérente de t3c est mesurée et trouvée
égale a c,60 + 0,04.10*12cm donc presque égale à celle du carbone
naturel. Dans ce dernier, la diffusion Incohérente due au spin
de 13C et au mélange isotopique est très faible.

52-K-58 La section efficace de capture du deutériun pour des neutrons de
2200 m/s est de 0,57 1 0,01 millibam. La référence utilisée eat
une valeur mesurée de la section de capture du bore de 755 i 5
bams.



52-L-6 On étudie la variation de la section efficace totale du fer pour
des neutrons très lents ( A<v 5 &) en fonction de la température
d'i diffuseur. La variation est plus grande que celle dont on peut
rendre compte par la variation des vibrations du cristal. Il y au-
rait donc un effet d'origine magnétique dû au fait que le fer ne
serait plus dans un état fondamental (au point de vue aagnétique).
L'auteur suggère de comparer l'énergie du neutron avant et après
la diffusion.

52-L-7 On a trouvé, à l'aide d'un spectrcnètre à cristal, les résonances
suivantes : Cs 5,7 ev,c^f2 = 1$1 ± 2 0 bam (ev)2 ; Pd 31 ev et 12,5
ev.

52-L-58 L'interaction neutron-proton à basse énergie est analysée par l'au-
teur à l'aide de sa théorie mésonique des forces nucléaires.

52-M-6 Dispositif expérimental pour l'étude de la diffusion inélastique des
neutrons thermiques par un cristal de plomb.

52-M-15 L'étude de la capture radiative des neutrons lents a caractérisé
des résonances à 27 et 90 ev pour Cd, 25 et 101 ev pour Ba, 3*5 ev
pour Sr.

52-P-12 Des mesures de transoission pour des neutrons de grande longueur
d'onde donnent une section efiicace dépendant du spin inférieure
à 0,03 b a m pour le beryllium.

52-P-15 La mesure des amplitudes de diffusion est utilisée pour l'étude des
niveaux nucléaires.

52-P-34 Calcul détaillé de la diffusion des neutrons par des systèmes de
noyaux lourds. Application à l'interprétation des expériences sur
l'interaction neutron-électron.

52-P-42 Calcul de la section efficace différentielle totale de diffusion
des neutrons themiqi*^ par une molécule rigide polyatomique (cas
des gaz).

52-P-65 Tableau des sections efficaces de capture pour les neutrons themi-
ques (de pile) de plus de 100 isotopes séparés. Mesures faites avec
l'oscillateur d'OAK-iJDŒ.

52-S-23 Expériences de diffusion de neutrons très lents par Ni et Hg & des
températures variables cm diffuseur. La théorie de 1ŒINST0CK sur
la diffusion est améliorée pour rendre compte des résultats expéri-
ûentanx. On ne met pas en évidence de terne magnétique dans la
diffusion par le nidcel.
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52-S-97 Les résonances dans 1'indium sont attribuées à l'isotope convena-
ble. De nouvelles résonances sont découvertes*

52-T-8 La capture d'un neutron par H8cd conduit presque toujours à un
état excité h 555 kev.

52-V-1 Etude théorique des reactions des neutrons avec le lithiuo. Attri-
bution à l'isotope convenable des sections efficaces de diffusion
et de capture.

ISSEMENT D M NEUTRONS ET MULTIPLICATION

52-J-32 Le problème de la diffusion des neutrons est traité en tenant coop-
te de Hagitation thermique des neutrons. Les méthodes sont celles
qu'utilisait autrefois l'auteur en cinétique des gaz.

LES HEnTROMS DANS ON MIMED *TFfF""'

52-B-12O Diffusion des neutrons themiques par une feuille mince de paraffi-
ne* Distribution angulaire des neutrons diffusés*

52-B-121 Distribution angulaire expérimentale des neutrons diffusés par
la parafiine, B ^ D20, glace légère et lourde. Mauvais accord
avec lea calculs.

52-J-32 La preblane de la diffusion des neutrons est traité en tanant conp-
te da l'tgitatien themique des neutrons. Les aethodee aont celles
qu'utilisait autrefois l'auteur en cinétique des gaz.

52-B-134 Utilisation d'un ciistal courba pour faire da la apectrc*étrie
cristalline sur de petits dchantillTna*

52-a-M &*amaaa sur quelques question d'optique nautraniqaa : calcul
da l'indice de réfraction ; inflnance de la diffuaitn inoehérente
et de l'aYsorpticn sur l'indioe ; polarisation at atructure oria-
talline ; phenanaaa d'extinction.

5 2 - M B Application da la diftusten des nautrons (prcduita par réflexion
aur ̂ m cristal de cuivre) a l'étuda da la struoture cristalline da
Cl
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52-M-99 L'utilisation combinée d'un cristal de Be et d'un cristal de Fe^O^
permet de faire de la spectrométrie dans tcut le domaine 0,7 - 9 A
avec une bonne resolution.

52-P-61 Section efficace de diffusion cohérente de l'azote (il, 1 i 0,3)
baro et du vanadium (0,029 + 0,01 ) bam.

52-R-1 On étudie la structure de Th L^ .t Zr L2 p-'̂r diffraction des neutrons. L'am-
plitude de diffusion du deuterium est redéterminée.

52-S-11 Les figures de.diffraction des neutrons par V, Cr, Mn, Nb, Mo, W
sont utilisées pour rechercher une éventuelle structure magnétique,
de ces mé+*mx. On trouve, par exemple, une structure antiferrcmagné-
tique pour Cr avec un point de Curie à 150" C.

52-S-3O Utilisation de la diffraction des neutrons pour étudier la structure
de Cr Sb, compcsé antiferromagnétique.

52-V-3 On étudie, à l'aide d'un spectromètre à temps de vol, la transmis-
sion de poudres de UO2 et Ce O2. On détermine ainsi l'amplitude
de diffusion de U et Ce.

52-W-9 Application de la diffraction des neutrons À un problème de métallo-
graphie.

52-W-25 La dinraction dea neutrons par un monocristal eat traitée par ana-
logie avec la théorie développée par WALLER pour les rayons X. Il
n'est tenu compte d'aucun effet de spin, magnétique et autre.

52-W-27 Effets d'extinction dans la transmission dés neutrons par les mi-
lieux polyoïistallins. La taille dea grains est la paramètre le
plus important.

52-H-9O Calcul de la dépolarisation des neutrons au cours d'un processus
de diffusion multiple avec des forces dépendant du spin. On montre
comment faire ce calcul pour un diffuseur en fone de tranche infi-
nie et épaisse. Des calculs antérieurs de BAMEMHSSH sont discutés.

52-H-91 Remarques sur quelques questions d'optique neutroniqua : calcul do
l'indice de réfraction ; influence de la diffusion inochérente et de
l'absorption sur l'indice ; polarisation et structure cristalline ;
phénomène d'extinction. **

52-L-30 Mise en évidence d'une polarisation des neutrons de la réaction (d - d).

:-:-:
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I N T E R A C T I O N D E S R A Y O N N E M E N T S

C O R P U S C U L A I R E S C H A R G E S L O U n D S

A V E C L A M A T I E R E

i 1951 !
L. !

DETECTION DES RAÏOMS CORPUSCULAIRES CHARGES LOURDS

51-B-227 Perfectionnement au compteur CERENKOV de GETTING.

51-L-1O5 Réponse en énergie de cristaux d'iodure de sodiuu à ces particules
alpha de 1 à 5 M e v .

51-M-172 Mesure par eifet CERKMGOV de protons de 340 Mev a 0,6 Mev près.
Travail expériiaental remarquable.

51-T-57 Réponse de différents cristaux (anthracene, stilbene, iodure de
sodiim*) à des protons (1 & 5 Hev), des deutérons et ions molé-
culaires d'hydrogène (l à 11 hev), des particules alpha (4 à 21
Mev).

51-T-68 Article d'ensemble sur les réponses de 1*anthracene, tie 1'iodure
de sodiua et du stilbène aux particules lourdes en fcmction de
l'4aergie de celles-ci.

IONISATIO)! ET EXCITATION

51-B-217 Pertes par ionisation des mésons ma relativiates dans un
cristal d'amthracène.

51-L-102 Comparaison entre la distribution aes casses et la distribution
des ionisations dans la fission de ? % . L'auteur estime que
le travail d'ionisation serait de 3,T% plus faible pour le
fragaent lourd. Développement de 5O-L-27 (cf Répertoire Analyti-
que n° I).

5!-R-66 helaticn aopirique entre l'énergie E (^ev) et le parcours R
(g/oj2) d'une particule chargée ne dissipant aa* éaaigie que par
ionisation, pans le <MM des protons : H - * a-. Npt55pcqrdes
vitesses 0,1 <^p ^0,85 ; apne dépendant que du milieu traversé:
*p (Al) = 27,5 ; ap (air)-29,0.
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Particules chargées lourdes

ECHANGE DE CHARGES

51-G-112 Mesures à la plaque de la capture d'électrons par des noyaux de
12c accélérés à 120 Mev.

51-K-85 Mesure des sections eiiicacea de capture et de perte d'électrons
dans l'air pour un faisceau de protons en fin de parcours.

51-L-65 Les mesures de charge totale dans les gaz (51-L-66) - H2, He, A -
ont été continuées en utilisant des pressions plus élevées. La
théorie de ces phénomènes, duo à BOHR et LINDHAHD, sera publiée
ultérieurement.

51-L-66 Détermination expérimentale des charges totales des fragments de
fission dans H2 e5 A , en fonction de la pression et T.es libres
parcours moyens de capture d'électrons. La charge du fragment dans
le premier centimètre d'air de parcours est proportionnelle à la
vitesse comma le prévoit la théorie. Expériences analogues pour
les so]ides (Al, mica).

CHOCS NUCLEAIRES ELASTIQUES

51-B-122 Mesure de section efficace différentielle de diffusion proton-
proton à 75 et 105 Mev : celle-ci est trouvée parfaitement iso-
trope dans le système du centre de gravité.

51-B-211 Diifuaion élastique de neutrons entie 18 et 21 Mev aùr des protons ;
la diffusion est isotrope dans le système du centre de gravité.

51-B-246 Diffusion élastique de protons de 5 Mev sur l'hélium.

51-B-249 Sections efficaces différentielles de diffusion alpha-alpha & 60° et
90* (système du centre de gravité). Les résultats s'accordent mal
avec ceux de MATHER qui a efiectuë des mesures analogues.

5I-C-149 Expériences de diffusion proton-proton pour des énergies variables
entre 120 et 345 Mev. Dans le cas des petits angles, il existe un
désaccord avec toutes les théories basées sur des forces nucléai-
res indépendantes de la vitesse.

51-C-151 i^a expériences de diffusion proton-deutéron à haute énergie sont
expliquées en gros en supposant une diffusion S et pas de dépen-
dance du spin sauf pour (p,p).

51-F-60 Expériences de diffusion proton-prctôn à 30 Mev.
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t^9trarticuies cnargees lournes

51-F-71 Article d'ensemble sur la théorie do la diffusion à haute et bas-
se énergie.

51-G-124 Diffusion alpha-alpha à 30 Nev. Mesure do la section efficace
différentielle .

51-H-113 mesures de diffusions neutron-deutthnn pour des neutrons de 3y27
Mev entre 18 et 180 degrés*

51-L-79 Expérience très précise de diffusion élastique et de capture de
protons de 0,6 à 5 Mev par l'oxygène.

51-R-37 Diffusion élastique de protons à 340 Mev. Comparaison à la théo-
rie du noyau transparent.

51-S-154 Mesure de la section efficace différentielle de diffusion pro-
ton-deutéron à 240 Key.

51-T-78 Diffusion proton-proton à 240 Mev. Mesure de la section efficace
différentielle. Les résultats diffèrent de C6ux de CHAMBERLAIN,
SEGRE et WIEGAND. '

51-W-58 Diffusion de neutrons de 4,5 Hev et 5,5 Mev sur des deutérons*
Comparaison à la théorie de BUCKINGHAM et MASSEY.

AUTMS

51-B-212 Analyse des différentes sortes d'interactions de mésons pi né-
gatifs, avec la matière, entre 90 et 110 Mev.

51-B-213 Diffusion nucléaire élastique et inélastique de mésons pi néga-
tifs dans l'éùulaion.

Discussion relative à diverses expériences de diffusion et (3*-
sorption des mésons pi négatiis.

Diffusion multiple coulombiehne des protons de 340 Hev dans
l'émulsion.

51-C-144 Corrections duea à la diffusion multiple sur les bords d'une
fente ; ces corrections sont faibles pour dss protons de 20 Hev,
mais importantes à haute énergie.

51-F-71 Article d'ensemble sur la théorie de la diffusion à haute et
se energise. '

51-4-125 (aïeul de^ la section efficace différentielle de collision entre
nuoléons à haute tsaargie. Calcul de l'angle mqyan de diffusion.



51-M-136 Diffusion de neutrons rapides (jusqu'à 5 Mev) sur le plomb et le
bismuth.

51-M-138 Feimule théorique donnant la distribution angulaire de particules
chargées traversant une feuille métallique. Les calculs détaillés
seront publiés ultérieurement.

51-M-153 Article théorique sur la diffusion des neutrons lents sur les mo-
lécules, en tenant compte des vibrations de celles-ci. On obtient
ainsi un bon accord avec l'expérience dans le domaine de validi-
té prévu.

51-S-206 Observation de diffusion de mésons pi négatifs de 60 Mev sur les
protons. La section efficace est compatible avec celle calculée
par BETHE.

51-S-218 Calculs concernant la mesure d'énergie de particules chargées par
diifusion multiple dans 1'emulsion.

51-G-112 Mesures de densité de traces produites dans des emulsions par des
particules ^ C accélérées à 120 Mev. La densité de grains passe
par un minimum pour un parcours de 35 microns. Ceci est dû proba-
blement au début de la capture des électrons.

51-H-145 Mesures de pouvoirs d'arrêt, pour des ueutérons allant jusqu'à 9
Mev, de métaux (Al, Zr, Ag, Au, Cu, Rh) et de semi-conducteurs
(Ge,Si). Çn n'observe aucune différence entr** les comportements dea
métaux et des semi-conducteurs.

5!"S-217 Mesure de la perte d'énergie de protons de !7*77 Mev dans N, Cu,
Rh, Ag, Cd, Sh, Ta, Au et nylon. Les potentiels d'ienisation sent
comparés à ceux dete^ninés pour 360 Mev par BARKER et SECHE.

5Ï-W-72 Section efficace de ralentissement d'une couche mince (5 kev) de
glace lourde pour des protons entre 50 et 550 kev.

PARCOURS

5!-B-247 Mesure simultanée du parcours et du straggling pour des protons
d'énergie comprise entre 35 et 120 Mev dans le cuivre^ l'aluminium
et le plomb. On note une petite différence avec les valeurs de I
(potentiel d'ionisation) données peur 300 Mev par BAKKER et S M B .
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rarticuies cnargeea louraes

51-M-173 Parcours daiia Be, C, Al, Cu, Sn, Pb, de protons d'énergie voisi-
ne de 340 Mev, leur vitesse étant mesurée par le dispositif de
MATHER. On tire de ces mesures les potentiels d'ionisation I en
accord avec ceux de BARKER et SECRE.

51-R-96 Relation parcours-énergie dans les emulsions NTA pour des protons
de 1 à 17 Mev. Bon accord avec les calculs de WEBB.

51-S-2Ï9 Relation parcours-énergie pour des particules alpha dana les emul-
sions KDDAK NTA entre 5 et 16 Mev.

1952

IONISATION ET EXCITATION

52-B-5 Théorie relativiste de l'accroissement de l'ionisatirn spécifique
pour les très grandes énergies.

52-B-28 Calcul des potentiels moyens d'excitation et des relations
énergie-parcours pour des particules alpha entre 2 et 10 Mev :
comparaison avec l'expérience.

52-B-108 Calcul de l'ionisation et de la perte d'énergie d'une particule
icnisante relativiste dans un matériau pularisable.

52-B-111 Perte d'énergie de mésons mu dans un cristal d'anthracene. Les
résultats vérifient la théorie de HAEPERN-HALL qui inclut les
effets de polarisatim*

52-J-35 Ionisation des particules alpha dans des mélanges de gaz rares.

52-B-5P Mesure du potentiel d'ionisation du carbone dans l'éthylène et
l'acétylène. Résultat préliminaire : 58,5 ev.

52-S-2 Critique de la théorie de !ERhI sur la distribution de la perte
52-3-14 d'éneigie entre ionisation et effets de polarisation, l'effet gLo-

bal n'étant pas modifié.

52-S-13t Caleul de l'effet de densité peur la perte par ionisation de par-
ticules chargées relativistea dans différents matériaux.

52-T-6 Mesure du travail d'itnisation dans l'aigon pour protons et parti-
cules alpha entre 200 et 550 kev. Pao? les protapa , l'ionisa-
tion est properti&nnelle à l'éoêïgiey & mieux cjsa 1% près dans
oea Unites d'énergie ; elle est supérieure d à ^ àmviron à celle
d'une particule alpL* d'égal* énergie.
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52-W-65 Calcul du potentiel d'ionisation I et de3 termes CK pour dea parti-
cules incidentes de grande énergie.

CHOCS NUCLEAIRES ELASTIOUES

52-A-56 Mesures de diffusion élastique p,d et p,p à 9y7 Mev^ La diffusion
(p,d) montre l'existence d'une désintégration du deuterium. La
diffusion (p,p) est une diffusion S pure.

52-A-61 Diffusion de deutérons de 10 Mev sur 3H et 3He. Au-dessua de 50
degrés, les sections efficaces diflérentielles sont identiques, ce
qui est compatible avec l'égalité des forces (p,p) et (n,n}. Au-des-
aous, les deux courbes divergent, ce qui est attribuable à une dif-
fusion C3ul:mbienne plua importante pour 3He.

52-A-76 Diffusion élastique de douterons de 10 Mev par 3H et 3ge ; distri-
bution angulaire entre 30 et 140 degrés. Les deux courbes sont
identiques au-dessus de 45 degrés.

52-B-104 Expérience de diffusion multiple dans les emulsions, de protons de
337 et 210 Mev.

52-B-12O Calcul de la distribution angulaire des particules diffusées connais-
sant la section efficace différentielle de diffusion. On oalcule
la diffusion simple, multiple et plurale en tenant compte de l'é-
paisseur du diffuseur.

52-C-5O Section efficace différentielle alpha-alpha entre 400 et 950 Mev.

52-F-5O Diffusion élastique des protons diffusés par des deutérons de 1 à
3 Mev. Distribution angulaire.

52-H-67 Expériences de diffusion proton-prot-m entre 1,8 et 4,2 Mev. A
52-M-73 toutes ces énergies, contribution d'ende P explicable par l'effet
52-P-52 des forces d'échangé dans l'état triplet.
52-W-52

52-K-52 Sections efficaces différentielles proton-alpha a 5,62 Mev ; ondes
S et P.

52-0-2 Mesure de diffusion proton-proton à 240 Mev. La diffusion est iso-
trope ; o- -= 4,97 + 0,43 mb/staradian.

5 2 - M 6 Diffusion élastique de protons de 340 Mev sur une gamme de oibïes
allant du carbone au bismuth, les noyaux apparaissant comme des
disques soRi-transparents. *

52-R-65 Diffusicm élastique d,d à 10,5 Mev sur une cible mince gazeuse entre
25 et 145 degrés.
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52-S-4

1952 Particules chargées lourdes

La théorie rigoureuse de la diffusion multiple des particules
chargées conduit aux mêmes résultats numériques que la théorie
de MOLIERE.

52-S-62 Mesure de diffusion proton-deutéron à 240 Mev.

52-S-100 Distribution angulaire de douterons entre 1,5 et 3 Mev diffusés
par des noyaux de tritium,

52-T-19 Diffusien proton-proton à 240 Mev. La section efficace différentiel
le eat constante de 108 à 167° et croît rapidement ensuite pour
tripler & 171".

52-Y-5 Les résultats de diffusion prtton-proten à basse énergie (jusqu'à
30 Mev) seraient en bon acoord avec une théorie faisant intervenir
un potentiel du type YUKAWA.

52-Y-8 Diffusion (p,p) & 18,3 Mev.

AUTRES PROCESSUS

52-A-5 Dea particules chargées de grand parcoure seraient issues d'une
source de polonium. Les auteurs supposent que les particules pro-
jetées sont des protons. <

52-D-20 Détection, dans lee emulsions photographiques, de rayons delta d'é-
neigie supérieure à 5 kev, le long de trajectoires d'alpha et de
protons.

52-D-43 Influence de la diffusion multiple sûr la réaolnticn dana lea me-
surea utilisant l'eifetŒRENKOV.

52-C-47 Etude, à la chambre de Wilacn, de la diffusion multiple de prôtona
r de 1 Mev dana un gaz.

r52;*S-9 Lea résultats de la théorie de MOLIERE au* la diffusion multiple
sont présentés sous fonae de courbes.

52-S-17 Etude dea modificaticna de atruoture de criataaz irradiés par des
particuJLea alpha. Les jCrAstam à forte cohésion ou oondmcteurs.
ne subissent pas de madijEioatians dana la mesuïe où la molécule
est stable.

52-W-28 DiatïibutiQn angulaire critique des rayons gaama de ZreBsatMhlMag
de protons de 140 Hev. Fome dn spectre ; rendsaent en fonction
du Z de la cibl* ossyatible acvee l'hypothèse d'un ntyau epaa^M
qn, saules, les interactions p-n donneyaient lieu à rsyanneaant.
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Particules chargées lourdes

RALENTISSEMENT

52-E-18 Comparaison des pouvoirs de ralentiesement du polystyrène (solide)
et de l'acétylène (gazeux). Pour des alpha du polonium, la diffé-
rence semble.réelle mais inférieure au pour cent.

52-P-23 Etude de l'influence des électrons de conduction sur le pouvoir de
ralentissement. La correction (inférieure à 5%) n'est sensible que
pour Li et Be.

52-S-32 Corrections sur la relation parcours-énergie pour les
dans l'aluminium. '

PARCOURS

52-C-54 Mesure du parcours des particules alpha dans Heau, par una méthode
photographique.

52-H-43 Mesure de parcours de protons de 18 Mev dans Al. La valeur de I né-
cessaire pour interpréter CL résultat est 170 volta.

* . *
52-L-29 Calcul deo écarts à une distribution de GAUSS des fluctuations de

parcours dues * l'ionisation pour des particules n^n relativistes.
Il en résulte : t) une augmentation du parcours moyen ; 2) une
différence entre celui-ci et le parcours le plus probable ; 3) une
queue de la distribution vers les basses énergies.

52-L-52 On détermine expérimentalement les courbes énergie-parcours (rame-
nées à l'air) pour t3c entre 0 et 5 Mev et pour ^ B entre 0 et 7 Mev.

52-^-5 Article d'ensemble sur les relations parcours-énergie ̂  particuliè-
rement aux énergies élevées (effets de polarisation) et très basses
(échangea de charge) pour protonsy deutérons, particules alpha et
itns lourds. Comparaison des théories avec les résultats expériBet-
taux récents. -
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I N T E R A C T I O N D E S E L E C T R O N S

A V E C L A M A T I E R E

1951J
CARACTERISTIQUES DES ELECTRONS

51-D-49 La recherche de rayons X caractéristiques, provenant de la
capture d*un beta sur la couche K(théoriquement possible si
(3 p e**) conduit à la conclusion suivante : dans le cas des beta
de 3 H, quelques 10*6 beta peuvent être autre chose que des élec-
trons, environ 10**14s après lu désintégration.

51"S-159 L'auteur explique que, dans le cadre actuel de la théorie quanti-
que des champs, l'égalité de masse entre électron positif et élec-
tron négatif n'est possible que dans l'hypothèse de l'existence
du proton négatif.

DETECTION

51-B-124 Etude de paires de faible énergie à la chambre de Wilson.

51-B-166 Description d'une chambre d'ienisation pour beta, destinée a dea
mesures d'activité et autres études (rétrodif fusion).

51-B-172 Détection et détemaination de rayons beta à l'aide de compteurs
à scintillations.

51-J-45 Courbes de réponse de quelques cristaux en fonction de l'eneigie
des &Leotrona.

51-0-16 Etude de la détection d'électrons par lea émlaions photographi-
ques.

51-B-206 A partir de la théorie de COUDSRIT et aMMKBSOg, las auteura cal-
culent ls distribution angulaire de l'intaaaité du rayowMaent
X de freinage, an tenant ccajpta de la diffuaien, de la rétrodif**
fusion et dea pertea d'énaïgie avr l'antieathoda.
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51-B-242 Influence de la diffusion des électrons sur le rayonnement de frei-
nage des anticathodes minces.

51-L-93 Etude complète du rayonnement de frein&ge d'électrons de 17 hev.

51-S-125 Calcul de la distribution en énergie et en direction du rayonne-
ment de freinage provenant de cibles Rinces.

51-S-126 Etude du rayonnement de freinage par activation des niveaux isomè-
res de 115

ANNIHILATION

51-D..48 Décroissance du positroniuo par émission de trois photons d'anni-
hilation :À= (6,8 + 0,7). M r s-1.

51-D-77 btude expérimentale de la structure fine du poaitronium.

51-F-78 La strtc *JLre fine du poaitronium (théorie).

51-&-142 L'étude de l'écart à la colinéarité des quanta d'annihilation par
une méthode de coïncidences apporte de nouvelles données sur les
propriétés des électrons extérieurs de différents corps.

51-R-80 Un nouveau calcul de la vie moyenne de l'état triplet du positro-
confirme les résultats de ORE et POt*ELL.

51-H-47 L'expérience indique une relation entre la distribution angulaire
des gamma d'annihilation et la structure électronique extérieure
des atomes provoquant l'annihilation.

RALENTISSEMENT

51-B-210 L'étude (théorique) des pertes d'énergie d'électrons rapides dans
des couches minces montre que les pertes faibles sont essentielle-
ment dues à l'ionisation.

51-C-132 Exposé et comparaison avec les prévisions théoriques d'^ne série
de mesures de pertes d'énergie d'électrons ( ( 1 Mev) dans une
épaisseur finie de matière.

51-L-76 Mesures du pouvoir d'arrêt du carbone par rapport à l'eau, pour
des électrons monocinétiques.

51-W-40 Correction devant être apportée à la formule de 50-B-158 (Réper-
toire Analytique n° i).
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51-W-68 Calcul théorique du parcours et de la dispersion d'électrons très
énergiques (jusqu'à **000 Mev) en vue de l'interprétation ae cas-
cades cosmiques.

ABSORPTION-PARCOURS

51-C-119 La transmission de beta positifs par une lenêtre de mica d'un comp-
teur C M . est plus faible que celle des beta négatifs ; elle est
identique à travers une fenêtre d'aluminium.

51-D-75 Description d'un dispositif standard utilisant l'absorption des
rayons beta ^our des mesures d'épaisseur.

51-H-135 Mesures d'auto-absorption des beta de 32p.

51-J-39 Courbe expérimentale énergie-parcours dans l'aluminium pour des
électrons monocinétiques, entre 9 et 16 Mev.

51-L-94 Parcours d'électrons énergiques (5 a 22 Mev) dans l'eau, en fonc-
51-0-15 tion de l'énergie.

DIFFUSION DES

- DIFFUSION ELASTIQUE

51-F-77 Etude théorique* de l'effet de dimensions nucléaires finies sur
la diffusion élastique d'électrons rapides.

51-H-H8 Des expériences de diffusion élastique d'électrons négatifs et
positifs dans l'argon sont eh faveur de la théorie de DIRA<\qui
prévoit la section efficace de diffusion plus faible pour e+ que
peur e*.

51-L-104 Exposé oom^let sur des expériences de diffusion élastique d'élec-
trons de 15,7 Mev. Résultats en faveur de 1'hypothèse d'une dis-
tribution uniforme de charges À l'intérieur du noyau.

51-K-4 62 Problème de l'influence du rayonnement de l'électron sur la sec-
tion efficace de dlffusio * dans un champ eculeabien. Méthode de
BLOCH-NORDSIEK.

51-R-63 Recherchant les meilleurea conditions expert tamtaloa pour ttudier
a diffusion élastique d'électrons de 2 Mevi les auteurs concluent
qu'il faut travailler sur le faiaoeaa diffùt* après tranamiaaion
par le diffuseur.



- DIFFUSION DES BETA SUR L&S ELECTRONS

51-B-224 Expériences de diffusion électron-électron (à 6,1 Mev) ; accord avec
la taéorie de iî LLER.

51-H-89 Annonce d'experiences de diffusion positron-électron à la chambre
de Wilaon.

51-&-215 Exposé oomplet d'expériences de diffusion électron-électron à 15*7
Mev.

51-V-2O Etude, par emulsion photographique, de la diffusion d'électrons de
200 Hev sur électrons.

- DIFFUSION MiLTIPLE

51-C-15O Etucte de 1^ diffusion multiple pour l'utilisation d'emulsions nu-
cléaires.

51-D-69 Les changements brisquc3 de courbure des trajectoires Wilson de
rayons beta s'expliquent par la diffusion multiple; l'existence de
processus de variation d'énergie due à des variations de masse au
repos es'* prouvée.

51-H-144 Exposé complet de mesures de diffusion multiple d'electrons de
15,7 Kev.

51-K-60 Les mesures de diffusion multiple d'électrons de k7 à 46 kev sont
en accord avec la théorie de MOLIERE.

51-L-103 Une nouvelle approximation est proposée pour le calcul de la section
efficace de diffusion d'électrons lents par les atomes.

51-K-170 Dé temi nation ae l'énergie d'électrons dans les emulsions G5 par
la diffusion multiple.

51-S-180 Comparaison, à quantité de mouvement déterminée, des propriétés de
diffusion beta avant et après traversée de matière.

51-Y-21 Longueur réelle du parcours d'électrons dans une feuille .(Note théo-
rique) .

- RETRDDIFFUSION

51-S-167 Nouvelles mesures de rétrodiffusion de beta en géométrie 4TT*. (cf
50-S-72 ; Répertoire Analytique n° i). Indication d'une anisotiopie
dans la distribution angulaire du rayonnement jrétrodiffusé.
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^ Electrons

ASPECT ONDULATOIRE

51-C-87 Diffusion élastique aecondaire dans la difiraction.

51-H-12^ Possibilité de production d'électrons polarisée

DIVERS

51-C-125 Lea auteurs suggèrent (d'après leurs résultats expérimentaux)
que les trajectoires positives au voisinage d'une source de RaE

^ pourraient Stre attribuées & des particules de charge et de masse
moitié de cellesde l'électron.

51-F-66 Calcul théorique sur 1!interaction électron-ueutron.

51-W-73 Mise en évidence du rayonnement ŒRENKOV de positrons.

1952

CARACTERISTILMES DES hLECTRONS

52-K-61 Le moment magnétique aiiormal de l'électron (travail expérimental).

52-S-65 Sur la nature de la masse et de la charge de l'électron (théorie).

52-W-15 L'auteur croit pouvoir affirmer que la masse au repos de l'électron
négatif est l'unité de masse des noyaux et des particules élémen-
taires.

52-W-64 L'auteur voit les niveaux excités des noytux comme des multiples
rationnels de la masse de l'électron.

DETECTION .

52-C-13 Mesure absolue d'activités beta à l'aide d'un compteur 41T.

52-M-36 Article complet sar l'utilisation du rayonnement d* ŒHHMOV pcar
la détection d^électrona rapide^.
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"Electrons

IONISATION

52-B-1O8 Etuae théorique de l'ionisation d'une particule relativists dans une
matière pouvant être polarisée.

52-E-32 Les auteurs essaient de faire un calcul théorique du phénomène d'éjec-
tion d'électrons atomiques lors de la diffusion de mésons sous de
grands angles (phénomène observé dans les emulsions nucléaires).

52-S-14 Nouveau calcul des pertes par ionisation pour des énergies relati-
vistes se diiférenciant essentiellement du calcul de FEEMI par la
distribution des pertes d'énergie entre 1'excitation, l'ionisation
et le rayonnement de CERENKOV. T

52-V-2 Etude de l'énergie dépensée pour la création d'une paire d'ions par
les électrons dans différents gaz.

FREINAGE

52-C-62 Sur la question des pertes d'énergie par rayonnement d'électrons en
mouvement sur de grandes orbites.

52-D-22 Section efficace intégrale pour rayonnement de freinage et production
de paires (calcul).

52-J-31 Rayonnement d'un électron dans un champ magnétique (théorie).

52-L-5O Calcul dea caractéristiques du rayonnement provenant de cibles min-
ces, moyennes ou épaisses soumises à des faisceau? d'électrons de
5 Mev.

52-M-38 Expérience montrant le caractère classique du rayonnement de freinage
d'électrons de 300 Mev (synchrotron).

52-M-41 Mise en évidence de pertes discontinues d'énergie (spectre de raies)
lors de l'interaction d'électrons négatifs de 35 kev et de différen-
tes molécules.

52-M-5O Section efficace différentielle de rayonnement de freinage (calcul).

52-0-6 Rayonnement de l'électron dana un synchroton (théorie).

52-W-11 Distribution d'intensité du rayonnement de freinage d'un spectre
continu beta (courbes).
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Electrons

ANNIHILATION

52-B-71 Observation à la plaque photographique de deux annihilations en vol
52-B-129 d'électrons positifs de 185 Mev.

52-B-72 Hétude de 1-anniM.lation des positrons dans différents matériaux
solides indique une différence de vie moyenne entre structures cris-
tallines et amorphes.

52-^0-74 Utilisation possible de l'annihilation de positrons en vol, pour
obtenir des gamma d'énergie bien définie.

52-D-4 La désintégration de l'ortho-positronium par trois photons d'anni-
hilation eat prouvée par des mesures de coïncidences triples.

52rD-9 Les auteurs ont mesuré la différence entre la vie moj nne des posi-
trons dans différentes substances et dans l'aluminium. La vie moyen-
ne est la même dans * u j L . métaux.

52-D-23 Mesure de la structure fine du positronium à l'aide d'une méthode de
résonance magnétique. Léger écart avec la théorie.

52-G-72 Essai de mise en évidence de l'annihilation de positrons en vol,
à 100 et 200 Mev.

52-JI-94 Annonce d'un travail théorique sur l'annihilation par 3 gamma du
positronium. .

52-K-35 Les auteurs apportent des corrections à l'étude théorique de la
52-K-36 structure fine du popitronium et trouvent l'accord avec les expé-?

riences de DEUTSCH si on les interprète sur la base d'un eff&t
ZEEMAN qui dépend du moment magnétique total de chaque particule.

52-K-56 Etude théorique de la structure hyperfine du positronium.

52-P-8 Détection de la formation d'^rtho-positronium par mesures de coïn-
cidences doubles.

52-P-9 Etuae expérimentale de la structure fine du poaitroniua confi
les résultats de DEUTSCH.

52-S-68 A l'aide de leur technique de coïncidences triples, les auteurs
mettent en évidence la con. jrvation de l'énergie dans l'annihilation
par trois quanta.

52-S-69 Etude expérimentale de l'annihilation par trois photons de positrons.

52-W-33 Des expériences de diminution de l'annihilation par trais photons
du positronium par introduction d'un champ magnétique sont en accord
avec les expériences de structure fine de DSUTSCH.
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52-W-66 Diminution de
tion d'un

l'annihilation par 3 gamma du positronium sous l'ac-
champ magnétique (cf. 52-W-33).

RALENTISSEMENT

52-C-33 La perte d'énergie d'électrons entre 225 et 318 Mev sur une orbite
(r = 1 m) do Synchro ton a été mesurée et trouvée concordante avec
la valeur classique de rayonnement.

52-G-69 Mesures précises de pertes d'énergie d'électrons par ionisation en-
tre 9 et 15 Mev. Excellent accord avec la théorie pour les éléments
légers.

52-H-13 Lee pertes d'énergie, dans les éléments légers, d'électrons de 15
Mev, sont en bon accord avec les calculs de LANDAU, uompte tenu des
corrections dues aux effets de polarisation apportées par FER#I.

52-J-7 Pertes d'énergie d'électrons de 2 Mev traversant 3 à 180 mg/cm2
d'aluminium : valeurs légèrement inférieures à celles prévues par
LANDAU.

52-L-C2 Note théorique sur le pouvoir d'arrêt des substances lourdes.

52-P-23 Calcul du pouvoir d'arrêt d'un métal pour des particules chargées
(en tenant compte des propriétés des électrons de conduction).

52-W-65 Nouveau calcul du pouvoir d'arrêt des électrons K pour des éneigiea
incidentes élevées.

ABSORPTION-PARCOURS

52-B-19 Etude théorique du. parcours d'électrons rapides.

52-C-12 Etuae de la transmission relative des par Seules beta à travers les
fenêtres de compteur CM. par accélération des beta dans un spectro-
mètre à lentille magnétique.

52-K-20 Exposé complet et discussion de toutes les méthodes de déteimination
des relations énergie arcours des électrons entre 0,01 et 20 Mev.
Nombreuses courbes.

52-N-4 Courbes donnant, pour une certaine géométrie de compteur cloche,
les facteurs de correction dus à une source épaisse (diffusion et
absorption).

52-0-7 Sur un effet d'hystérésis dans la transmission d'électrons de quel-
ques kev à travers des feuilles minces diélectriques.
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1952 Electrons

DIFFUSION DES ELECTRONS

- DIFFUSION ELASTIQUE

T2-B-3O Nouveau calcul du facteur de correction de la formule de RUTHERFORD
de diffusion élastique d'électrons rapides.

52-E-2 Sur la correction radiative à apporter à la difiuaion coulombienne
des électrons.

52-E-34 Diffusion d'électrons rapines par le noyau : un aspect du calcul
théorique lorsque l'on compare les diffusions par noyau ponctuel ou
étendu.

52-F-67 Tableau numérique permettant le calcul de la section efficace diffé-
rentielle de diffusion élastique d'électrons négatifs et positifs
énergiques (au-dej ts de 4 Mev) sur les noyaux pour Z entre 13 et
80 et des angles de 30 à 150 degrés. Graphique donnant C*(e+)/c*(e-).

52-K-22 Mesures de diffusion individuelle d'électrons de 245 kev sur les
noyaux. Pour Al eVO compris entre 30° et 150", accord avec KOTT,
de même que pour des Z plus élevés et C inférieur à 70°. Pour Z
plus élevés et8 supérieur à,70°, les sections efficaces mesurées
sont plus faibles que celles prévues par la théorie.

52-L-11 Calcul de la section efficace de diffusion individuelle d'électrons
rapides sous de très petits angles, en vue de l'utilisation d'un
microscope électronique. ,

52-L-31 Dans un article détaillé sur la diffusion par les noyaux d'électrons
négatifs et positifs (autour de 1 Mev), l'auteur donne les résul-
tats déjà annoncés (cf 50-L-66) relatifs à la diffusion élastique
plus grande pour e* que pour e+ et conclut qu'il n'y a pas de dif-
fusion inélastique sur Cu, Al et Pt.

52-P-4 Mesures de diffusion élastique d'électrons (2,2 Mev) aous de grands
angles en fonction du Z du diffuseur. Section efficace inférieure à
celle prévue par la théorie de MOTT-FESBBACH pour lea éléments lourds,
à, des déviations supérieures à 60°.

52-R-34 Etude expérimentale de la diffusion élastique dea positrons par l'a-
zote et accord avec la théorie de MASSEY. .

52-Y-4 Diffusion des positrons par les noyaux (tableau de sections effica-
ces en fonction de ? et de Hangla de dàJKuaicn).
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1952 Electrons

- DIFFUSION DES BETA SUR LES ELECTRONS

52-A-45 Expériences de diffusion positrons-électrons en bon accord avec les
fomules de *%LLKR et BHABHA.

52-B-71 Les auteurs étudient à l'aide d'emulsions nucléaires la diffusion
électron-électron, des électrons de 200 Mev (BERKELEY) et vérifient
la section efficace théorique de M%LLER. Ils concluent que dans la
région d'énergie étudiée,les formules de RUTHERFORD, MOTT et i^LLER
sont équivalentes. (Ci. 52-B-129).

52-B-129 Erratum de 52-B-71. Les auteurs avaient travaillé en réalité avec
un faisceau d'électrons positifs. Ils en concluent que dans ce do-
maine d'énergie (200 Mev) il n'y a pas de difference observable en-
tre la diffusion (e-*, e**) et la diffusion (e+, e").

52-H-55 Des expériences de diffusion positron-électron entre 20 et 600 kev
sont en accord avec la théorie de BHABHA quant à la fréquence des
difiusions, mais ne permettent pas de conclure sur l'existence de
l'effet d'échange.

52-H-53 Les auteurs ont déterminé expérimentalement le rapport de diffusion
sur les électrons atomiques d'électrons et de positrons : ils en
concluent qu'il faut utiliser la théorie de BHABHA avec effet d'échan-
ge pour la diffusion (e+ . e**)

52-R-5O Des expériences de diffusion positron-électron entre 0,5 et 1 Mev
confirment la théorie d'échange de BHABHA.

52-U-3 Expériences de diffusion électron-électron entre 200 et 300 kev par
une méthode de coïncidences ; accord avec la théorie de M0LLER.

- DIFFUSION MULTIPLE

52-B-120 Les auteurs donnent une méthode d'évaluation de la distribution an-
gulaire des particules diffusées en tenant compte correctement de
la diffusion multiple.

52-C-19 Etude de la diffusion des positrons dans l'azote d'une chambre de
Yilson.

52-G-11 L'étude expérimentale de la diffusion multiple entre 2000 et
10.000 gausa.cm fait apparaître une diffusion environ 10% plua fai-
ble pour les beta positifs que pour les beta négatifs.

52-H-30 L'étude de la diffusion multiple d'électrons de 0,59 Mev dans une
emulsion indique dec valeurs inférieures à celles prévues par la
théorie.
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lEiectrono

52-S-9 L'auteur compare les théories de difiusion multiple de MOLIERE et
SNYDER. SCOTT donhe des résultats graphiques intéressant les ex-
périmentateurs.

52-U-4 Un calcul théorique sur la diffusion d'électrons rapides.

52-V-5 Diffusion multiple de particules rapides dans lee emulsions photo-
graphiques.

- RETRODIFFUSION

52-C-14 Courbes de rétrodiffusion à saturation en fonction de Z (géométrie
compteur cloche).

52-D-6 Elimination des électrons rétrodif*usés par une méthode de coïnci-
dences.

52-N-4 Courbes donnant, pour une certaine géométrie de compteur cloche,
les facteurs de correction de diffusion et absorption dans la sour-
ce (épaisse).

52-S-l Artinle complet sur l'étude de la rétrodiffusion des électrons en
fonction de l'énergie. Il n'y a aucune difference de rétrodifiusion
entre électrons de conversion et rayons beta.

52-S-5 L'étude des coïncidences de 32p, obtaiues dans un compteur 4 T ^
indique, après élimination de la rétrodifiusion, une composante
molle dûnt l'origine est incertaine.

52-S-l26 Etude de la rétrodiffusion d'électrons et de poaitrons. Distribu-
tions angulaires et courbes d'absorption du rayonnement rétrcdif-
fusé.

ASPECT ONDULATOIRE

52-E-31 Influence de la diffusion multiple sur lea figures de diffraction
d'électrons.

52-M-37 Principe d'un interféromètre à electrons.

DIVERS

52-B-47 Etude détaillée de l'influence de la direction de détection et de
la matière placée devant ou derrière la source aur la foiae du
spectre beta de 32p.
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Electrons

52-B-63 L^s interactions neutron-électron (théorie).

52-B-71 Lea auteurs signalent deux traces d'électrons de 200 Kev qui s'ar-
rêtent au centre cte l'émulsion nucléaire (200t̂ u) et affirment qu'il

. ne s'agit pas de positrons. (Cf. 52-B-129).

52-B-129 Erratum de 52-B-71. Une erreur dans l'établissement du champ magné-
tique a fait que les auteurs ont travaillé avec des électrons po-
sitifs : les deux traces s'expliquent donc par l'annihilation en vol
de positrons.

52-C-61 Etude expérimentale de la production de paires par electrons de
230 Mev d'un synchrotron.

52-D-43 Etude théorique de l'influence de la diffusion multiple sur l'ouver-
ture angulaire du rayonnement de CERENKOV.

52-F-27 Calcul de l'interaction électron-neutron à l'aide de la théorie
mésonique pseudo-scalaire et discussion des écarts, entre les résul-
tats anteriorrs.

52-F-33 Etude théorique de l'influence du recul du nucléon dans l'interac-
tion électron-neutron.

52-F-35 Article d'ensemble mr l'interaction neutron-électron.

52-F-61 L'interaction électron-neutron, déduite de la théorie du méson paeu-
do-scalaire. (Article complet).

52-G-6O L'existence de "particules positives" au voisinage d'émetteurs beta
négatifs est de nouveau affirmée à la suite d'expériences utilisant
une chambre à détente. Aucune donnée nouvelle n'est fouinie quant
à leur origine.

52-H-12 Nouvelle mesure de l'interaction électron-neutron.

52-H-51 Mesure de l'interaction électrostatique neutron-électron par une
expérience du type miroir.

52-H-52 Précisions sur la mesure (type miroir) de l'interaction neutron-
électron. . .

52-S-5 L'étude des coïncidences de 32p, obtenues dans un compteur 4TT,
indique après élimination de la rétrodiffusion, une composante molle
dont l'origine est incertaine.

52-S-18 Une expérience pour datecter la création de paires par electrons
de 25 Mev permet de retrouver la limite supérieure de la section
efiicace théorique.

52-T-3O Excitation des noyaux par électrons* Article théorique.

52-W-59 Diffusion d'échange électron-::tome et effet AUGER inverse (théorie).
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XI

I N T E R A C T I O N D E S P H O T O N S

A V E C L A M A T I E R E

1951

DETECTION DES PHOTONS

51-B-172 SpectroBoopie des gamma (et des électrons) avec dea détecteurs à
scintillations.

51-B-233 Les photons de transition secondaire de H9Sh* sont détectés par
deux compteurs proportionnels en coïncidence (E = 23*8 ±0,6 Mev).

51-D-55 Absorption des gamma de 280 Mev. Les auteurs utilisent comme dé-
tecteur, un spectrcmètre à pairea, dont le champ magnétique n'est
pas uniforme. Ils étalonnent l'appareil par une méthode électro-
mécanique.

51-E-39 Etude de l'absorption dea gamma dans le plomb et l'étain en vue
de l'application à l'étalonnage d'un dosimètre à film.

51-H-134 Dosimétrie des gamma avec des films de chlorure de polyvinyle.
Le système décrit fonctionne entre 5.105 et 107 roentgens. Des
résultats sont donnés pour 2 Mev, 250 et 100 kev.

51-B-77 Utilisation dea cristaux de CINa activé pour détecter des gamma.

51-L-87 Compteur proportionnel pour la détection dea rayons X.

51-M-97 Mesure de l'énergie des gamma de 1321. L'auteur utilise un simple
cristal puis des spectrcmetres A cristaux.

5t-N-19 Utilisation d'un spectromètre à cristaux pour mesurer JLa réparti-
tion énergétique des spectres de rayons X entre 1 et 2 kev.

51-P-69 Recherche expérimentale des gamma cosmiques primaires.

51-R-76 Spectromètre à compteur Geigwr pour rayons X mous.

51-S-2OO bétemdnation du spectre de rayons X 4'un syaehrotcn de 65 Mev
par l'étude des pairea dans une chambre aaHilacn. Ltapeotr*
Observé oorrespond à la théorie.
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Interaction des pnotona avec la matière

DIFFUSION

51-H-137 Diffusion dea rayonnements par les électrons en mécanique relativia-
te quantique (théorie).

51-K-79 Diffusion de la lumière par la lumière. Théorie.

51-L-97 Diffusion élastique des photons par les noyaux.

EFFET PHOTOELECTRIQUE

51-H-116 Nombres at gLqueaèquivalents des matériaux composés, en ce qui con-
cerne l'interaction avec les gamma (caa de l'effet photoélectrique
et de la création de paires).

CREATION DE PAIRES

51-D-47 Etude de la création de paires due aux photons de freina&e du syn-
chrotron de CORNELL.

51-H-114 Influence du nombre de charge sur la section efficace pour la pro-
duction de paires avec les ̂ amma du radium (en équilibre avec ses
dérivés).

51 -H-l 16 Nombres atomiques équivalents des m ̂ tériaux composés en ce qui con-
cerne l'interaction avec les ganma (cas de l'efiet photoélectrique
et de la elation de paires).

51-R-100 Coefficients d'absorption des gamma de 5 et 10 Mev dans le plomb et
l'uranium.

51-S-2OO Détermination du spectre de rayons X d'un aynchroton de 65 Mev par
l'étude des paires dans une chambre de Wilson. Le spectre obaervé
correspond à la théorie.

ABSORPTION GMRAIJS

51-B-225 Section enicaca d'absorption des gamma de 19,5 Mev pour 19 éléments
compris entre H et U.

51-D-55 Absorption des photons de 260 Hev. Les résultats expérimentaux sur
Be, Al, Cu, Sn, Pb et U sont plue faibles que las valeurs théoriques.
La différence est grossièrement proportionnelle * Z2 ; elle est de
10% pour Pb, en accord avec d'autres résultats obtenus à plus faible
énergie.
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1951-1952 Interaction des photons avec la matière

51-K-63 Mesure d'intensité des sources de. ̂atama. Corrections dues à
l'absorption*

51-M-149 Absorption par les noyaux des rayons X de faible énergie (de l'or-
dre de 100 kev).

51-R-72 Coefficient d'absorption des ^amma dans Fb et U.

5t-T-60 Absorption des X de 90 & 600 A (20 à 160 ev) dans l'aluminium.

POLARISATION

51-B-215 Polarisation des ^amma émis lors de la capture de neutrons pola-
risés.

51-H-126 La capture d'un neutron polarisé fournit un photon polarisé. Le
photon émis dans la direction du spin du neutron est polarisé cir-
culairement.

51-&-148 Sur la polarisation du rayonnement de freinage à grande énergie et
de paires de grande énergie* (Théorie).

1952

DETECTION DES PHDTONS

52-A-60 hesure des g«mmâ avec un spectrometre à lentille.

52-C-6 Un spectrometre & scintillations a liquide eat utilisé pour exami-
ner le spectre de freinage d'un bétatroa *de 50 Kev.

52-F-9 Chambre d'ionisation à parois épaisses utilisée poor la mesure &'in-
tensités de rayons X d'énergie comprise entre 10 et 2? Mav.

52-F-59 SpectromAtre à paires & quntre cristaux à scintillations.

52-3-15 Mesure des gamma d'énergie comprise entre 4 et 12 Mev par phetedé-
aintegratioa des douterons. L'auteur utilise les plaques photegra-
phiques. La précision sur l'énergie est de 40 ̂ cev vers 6 Heir, et
l'en peut séparer deux raies distantes de 400 h*v.

52-H-26 Détection des gamma par observation dès paires produites dans im
radiateur après leur séparation par un cheap aagaetiql*. Les élec-
trons sont envoyés dans des récipients contenant dss liquides
fluorescents.
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52-H-39 Mesures précises de gamma nucléaires par la technique du spectros-
52-E-40 coœ beta.
52-L-25

52-H-65 Mesures d'énergie de gamma par spectrométrie d'électrons de conver-
sion. Table des énergies d'absorption critique de rayons X, de la
couche K à la couche O e t d e Z = 3 à Z = 100.

52-L-2 Efficacité d'un compteur à scintillations à anthracene de 2 x 3 x 3
cm3. Elle est mesurée puur les gamma des réactions dea protons sur
les éléments légers :

Réactions Energie gamma Efficacité pour 2 cm
anthracene

Ï9F (p,*)16o* (y)16o 6,2 Mev
HB(p,Y)12c 9,5 Mev
7Li (p,%)eBe 17^5 Mev

52-1^-35 Détermination absolue de la raie X du spectre de Th C". E y e 2,61425 +
0,00050 Mev.

52-M-86 Mesure précise de l'énergie de gamma. Description et discussion de
la méthode du cristal courbe. Les auteurs utilisent un cristal com-
me détecteur du faisceau.

52-M-115 Mesure d'intensité de gamma par la méthode du cristal à scintilla-
tions.

52-N-2 Energie et distribution angulaire des gamma de la réaction
(p, ,gamma)8Be. A la résonance, les auteurs obtiennent une répartition
isotrope à 20%. La faible précision est due à la méthode de mesure
a l'aide de plaques photographiques.

52-P-3* Théorie succincte de l'efficacité de la détection des gamma par les
compteurs a scintillations.

52-S-7 Spectromètre gamma à cristal.

DIFFUSION

52-B-69 Diffusion de la lumière aux petits angles par un champ coulombien.
Calcul de la section efficace de diffusion DELHRUCK. Théorie.

52-C-32 Diffusion de photons polarisés circulairement dans du fer magnéti-
que.* (Energie des photons = 0,5 Mev).

52-D-15 Coefficient d'absorption dea gamma de 0,1 & 6 Kev. Théorie générale.
Influence dea divers eifata (COMPTON, photoélectrique, création de
paires). Tables.
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1952 Interaction dej photons avec la matière

52-E-19 Diffusion multiple des gamma dans le plomb (théorie).

52-F-6O Diffusion aux petits angles des rayons X par un système oempact
de particules identiques. (Théorie).

52-G-54 Diffusion élastique des gamma par les électrons liés. (Théorie).

52-L-3 Diffusion des gamma par les électrons liés.

52-L-34 Diffusion cohérente aux petits angles r&r les électrons liés.
(Théorie).

52-R-33 Diffusion de la lumière.aux très petits angles par un champ cou-
lombien (diffusion DELBRUCK). Théorie.

52-S-6 Diffusion des gamma de 17 Mev par Bi, Pb, Sn, Cu.

52-S-67 Calcul sur la difiusion des rayons X dans un milieu infini.

52-S-83 Diffusion nucléaire des gamma de 17,6 Mev dans Bi, Pb, Sn, Cu.

EFFET COMPTON

52-B-68 Correçtijn radiative à la section efficace de diffusion COUPTON
d'une radiation non polarisée (théorie). Les résultats sont en
désaccord avec ceux prévus par SCHAFROTH.

52-D-15 Coefficient d'absorption des gamma de 0,1 à 6 Mev. Théorie générale,
Influence des divers effets (COMPTON, photoélectrique, création
de paires). Tables.

5&M-4 La distribution des momenta des electrons COMPTON éjectés d!une
cible mince de béryllium faisant un angle faible par rapport à
la direction incidente du photon eat mesurée & l'aide d'un spec-
tromètre magnétique.

52-3-66 Double effet COMPTON. Théorie.

52-M-81 Double effet COMPTON. Théorie.

52-3-117 TRude d'un spectromètre beta à 160 degrés peœttant d'étadier
l'effet OOMPTON avec un faible bruit de fond.

52-M-119 Etude des gamma de Ra C par leurs élactrona COMPTON. Ces dâzoiera
sent étodiéa dana un spactromètre à double foealiaatiin étalonné
avec Isa gamma de ÇOco.

52-0-3 Diffuaiim COHPTON multiple dea gamma de fM.bl+ éoajtwia. Théorie.
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1952 Interaction des photons avec la matière

52-S-95 Variation de la section eificace différentielle de KLEIN-NISHINA
en fonction de l'énergie gamma.

EFFET PHOTOELECTRIQUE

52-D-15 Coefficient d'absorption des gamma de 0,1 à 6 Mev. Théorie généra-
le. Influence des divers effets (COMPTON, photoélectrique, création
de paires). Tables.

52-M-5 Rapport des absorptions photoélectriques K et L pour divers carps
et divers énergies de photons. Comparaison des résultats expérimen-
taux obtenus avec la théorie.

CREATION DE PAIRES

52-B-13 Distribution du moment total des électrons de paires.

52-D-15 Coefficient d'absorption des gamma de 0,1 4 6 Mev. Théorie généra-
le. Influence des divers effets (COMPTON, phdt6é*lectrique, création
de paires). Tablée.

52-D-22 Section efficace de création de paires. Théorie. -

52-E-20 Valeurs relatives des sections efficaces de création de paires dea
photons d'énergie comprise entre 50 et 300 Mev dans Al, Ag, Au et
Th. Les rapports c*Ag/c*Aly (7Au/<7*Al etcrTh^l sont inférieurs
respectivement de 3,4 7,9 et 11,7 aux résultats prévus par la
théorie de BETBE-HEITLER.

52-F-34 Calculs relatifs à la section efficace de création de paire*.

52-H-45 Mesure de la variation de section eificace pour la création de
paires des gamma de Th (c + C"), RaC et 60C6 en fonction de Z. La
théorie de BETHE et HEITLER (approximation de BORN) donne des résul-
tats théoriques différents des résultats expérimentaux . Ceux-ci
sont en accord avec les calculs plus poussés de JAEGER et HULME.

52-M-50 Section eificace différentielle de création de paires. Thénrie.

ABSORPTION CMMAMS

52-C-40 Mesure d'absorption des gamma de 0,411 Mev (19eAa), 0,664 Mev (137cs),
1,33 Mev (60Co) et 2,62 Mev (Th C ) dans : po2y*thylene, carbone,
aluminium, cuivre, étain, plcab, bismuth et uranium.
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52 Interaction des photons avec la matière

52-D-15 Coefficient d'absorption des gamma de 0,1 à 6 Mev. Théorie généra-
le. Influence des divers eiiets (COMPTON, photoélectrique, création
de paires). Tables.

52-H-65 Tablée d'énergies d'absorption critique de rayoaa X, destinées
à l'interprétation de résultats de spectrométrie beta pjur la me-
sure de rayonnements gamma.

52-J-3O Absorption des rayons X de grande énergie (synchrotron de 70 Mev)
dans divers matériaux.

52-S-66 Absorption des gamma de 6OC0 (i,17 et 1,33 Mev) dans 27 éléments
compris entre C et Bi.

52-S-112 Pénétration et diffusion des rayons X. Calcul du spectre dans un
milieu infini.

52-W-32 Quelques coefficients d'absorption des gamma.

POLARISATION

52-C-32 Diffusion de photons polarisés circulairement dans du fer magnéti-
que. (Eaergie des photons = 0,5 Mev).

52-F-3O Polarisation des gamma de 6,13 Mev émis dans la réaction 19F (p,oc)
16o* (?)16

52-F-5B Polarisation des gamma de la réaction 19? (p, alpha) 160* (gamma)
16

52-H-49 Polarisation des photons diffusés. Source de

52-W-14 Source de gamma polarisés d'eneigie supérieure à 5*5 Mev obtenue
par la réaction 2H (p, gamaa)3He.
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XII

M E S O N S A R T I F I C I E L S

THEORIE

51-B-220 Section efficace de production de mésons neutres. Comparison avec
l'expérience. Etude pour des énergies de 300 à 500 Mev.

51-C-131 Spin du méaon mu. Etude dea réactions M.-3*.6, + 2t?, 17L^ u, +^
et p - ^ n + ^ . Spin égal à 3/2.

51-C-145 Analyse théorique de la réaction TT+ + d:2? p + p.

51-C-147 Production de photomésons par des douterons. Exposé théorique.

51-C-163 Interaction dea mésons pi ehaisgés avac dea douterons. Calcul de
la section efficace d'interaction pour l'absorption radiative et
différentes diffusions (élastiquey inélastique et avec échange de
charge).

51-D-72 Production de photoméacna pi neutres et pi pusitiis avec des pro-
tons de 320 Mev. Recherche d'une explication de l'égalité des sec-
tions efficaces de production de pi neutres et pi positifs par des
photons.

51-F-74 champ de mésons. Extension des théories de DDUtC, HHABHA et H B .

51-B-143 Théorie pseudo-scalaire du méson avec adjonction d'un terae non
linéaire.

51-J-46 Théorie du choc inélastique d'un méson pi avec un nucléon libre
(proton ou neutron). Calcul de 1* distribution angulaire et de
l'énergie après le choc*

51-K-78 Calcul d'une collision photen-nueléon par w e Interaction du type
de PAULI. Pour la théorie pseudo-scalaire : pas es change*ent dans
la production de pi charges, augmentation de pi neutres. Ln accord
avec l'expérience.

51-M-152 Etude des réactions IT* + 3H -*-3h et %* 4 3H^-3h +2f. ï*
première réaction est interdits dans la cas ds assena scalaires
ou paeudo^vectoriela. La dswxisas sst petals* dans tous las cas.
Un calcul de rapport dea ssotioaa efficaoe* daa daux réactions sat
a l'dtttte.

51-^156 Production d# photo a(aon Aaas dss awtswaa. Calcul d# la
tion efxloaos de production. Cawparaiaan avac l^etxpérisnoa. Maul-
tat aattsfaisaât.



1951 lésons artificiels

51-P-72 Effet du voisinage du nuage électronique sur la décroissance de
mu en beta.

51-P-79 Sur une décroissance pi-mu anormale. Recherche de la probabilité
d'émission d'un photon lors d'une décroissance pi-mu observée par
FRY (51-F-68).

51-W-84 Analyse de la production de mésons pi dans des chocs nucléon-^mcléon.
Théorie décrivant les résultats expérimentaux d'une façon simple.
Calcul de sections efficaces. Bon accord avec l'expérience pour la
production p + p-^. if+.

GENE .̂ TION

51-B-175 Production de pi chargés dans D et Pb à 90°. Les auteurs détermi-
nent les sections efiicaces de production de pi positifs et pi né-
gatifs dans D et Pb.

5!-C-146 La production de V^ par des photons de 310 Mev est éner^étiquement
possible. Les auteurs ont cherché à, mettre en évidence la désinté-
gration V°-^- p +lf** + Q (Q environ 30 Mev) par la méthode des coïn-
cidences (photomultiplicateurs). L'ensemble du dispositif est sous
plomb. Les coïncidences ne sont pas supérieures aux fortuites. Le
mode de désintégration est peut-être inexact ?

51-C-147

51-H-141

51-^7-49

51-L-91

51-L-lOO

51-M-15!

51-M-t66

Théorie de la production, par les photons sur les douterons, de
mésons pi.

Section efficace (par nucléon) de production des pi positifs en fonc-
tion du nombre atomique. L'étude a été faitj pour C, AI, Fe, Cu,
Ag, et Pb. cr/A est décroissant en fonction de A. Pour le polyét?y-
lëne, la section efficace présente un maximum pour des pi positifs
de 50 Mev.

Production de photomésons dans l'hélium. Etude à 45"y 90", 135°
par compteur a scintillations et plaques photographiquea. Détermi-
nation de la section efficace de production.

Résumé d'ensemble sur les mésons. Bibliographe très fournie.

Photoproduction de pi négatifs à partir du deuterium. Calcul de
la section effic&ce de production.

Mesure du rapport de production pi négatif s/?i positi& par des
rayons X dans le béryllium.

Photoproduction .de mésons neutres dans le deuterium. lf+ n^-* n** + p.
Coïncidences à 90° et 120° entre pi et p. Différence entre l'eau
ordinaire et l'eau lourde pour des angles de 32°5 et 20".
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1951 Méscns artificiels

31-P-46 Production de pi positifs dans le carbone par des protons de
361 Mev et 343 hev. Comparaison des sections efficaces expéri-
mentales et théoriques. Le méson reçoit le maximum d'énergie
ciiétique disponible dans le système du centre de gravité.

51-P-7O Réaction p + p*-d + pi positif. Etude de la distribution angulai-
re. Confirmation de la théorie pseudo-scalaire en 0os26 .

51-S-184 Production de mésons neutres par des photons de 310 Mev dans
l'hydrogène.

51-W-65 Distribution angulaire de mésons pi positifs par chocs de protons
de 341 Mev sur des protons.

51-W-77 Production de photomésons a partir du deuterium. Détemination
ne la section efficace (énergie, angle, e t c . ) .

51-W-78 Distribution angulaire des pi positifs dans des chocs p-p. Etude
faite & 0*, 18°, 60°. p + p^- ir* + d. Etude de la distribution
angulaire.

51-A-88 Absorption de pi négatifs dans D2 et force n-n. Comparaison avec
l'expérience dés calculs théoriques de WATSON et STUART.

51-B-178 Etude par plaques photographiques de H*t^9 * (̂ * 50-B-218).

51-B-2O3 M a e an point sur les propriétés principales des mésons (a jour
jusqu'en Février 1951).

51-B-212 Absorption des mésons pi à différentes éns3Qgies, étudiée dans des
plaques G 5.

51-B-218 Etude dans des plaques photographiques de l'énergie des beta émis
par la déaintégratiomr+-*. ̂ +-*. 6^.

51-C-IO3 Section efficace de la reaction ir + + d **p + p et détemination
du spin du méson pi. Lé spin est nul et le méson pi changé est
pseudosealaire.

5t-C-133 Réactions n+ + d^p^p. Etude de la théoacie et recherche du spin
du méaon pi.

51-C-148 Etude du aéson neutre par le spectre ganna produit dans du çar-
boae. Etude à 0°, 47*, 90*, 133* et 180* du spectre



51 -D-53 Détermination du spin du méson pi par la réaction M + + d ^ p + P*
Comparaison des mesures vers l'avant et vers l'arriére. Le spin
est nul. Le méson est pseudoaoalaire.

51-.&-68 Traces courtes de mesons mu après désintégration d'un pi. Etudes
des traces dans les plaques C2.

51-F-69 Mise en évidence de la décmisaance d'un pi négatif dans une plaque
photographique.

51-F-73 Recherche expérimentale de décroissance directe de pi positif en
électron. Etude par plaque photographique. Résultat nul pour 1419
traces dépouillées.

51-L-72 Vie moyenne du méson pi : (2,85 i 0,25). 10**8s. Rapport des vies
moyennes de pi positif et pi négatif : 1,01 ± 0,11.

51-L-91 Résumé d'ensemble sur les mésons. Bibliographie très fournie.

51-L-95 Détermination de la vie moyenne du méson pi négatif : (2,92 ± 0,32)
10-e s.

51-S-212 Parcours des mésons mu positifs. Etude dans des emulsions nucléaires
de traces courtes.

51-W-66 Vie moyenne du méson pi positif : (2,56 + 0,14). 10*8s (production
de pi dans une cible de

INTERACTIONS NUCLEAIRES

51-A-9O Fissions produites par des mésops pi négatifs toabant sur une pla-
que de 200 microns chargée d'acétate d'uranyle. Les mésons sont
eux-mêmes produits par protons frappant une cible de carbone. 22
fissions sont observées.

51-B-184 Interaction des mésons pi et du carbone. Confimation des résultats
déjà connus.

51-B-213 Diffusion des mésons pi négatifs. Etude dans des plaques C5 de la
distribution angulaire en fonction de l'éneigie des pi.

51-B-214 Diffusion des mésons dans le carbone.

51-B-216 Diffusion des mésons pi par dea douterons.

51-B-221 Interaction dea mésons pi et de la matière. Comparaison aveo l'ex-
périence.



'1 --195^ Mesons artificiels

51-B-237 Capture rH; diffusion des pi positifs de 35-50 et 70-80 Mev. Etude
par plaques photographiques C5. Etude des étoiles et de la distri-
bution angulaire des protons rapides dans la capture des pi.

51-C-120 Interaction des mésons chargés avec le deuterium. La section effi-
cace totale (absorption radiative, choc élastique . inélastique)
est du m&ne ?rdre que la section efficace pour un ; jil nucléon.

51-D-76

51-H-142

51-1-12

51-M-127

51-S-163

51-S-2O5

51-S-206

51-S-211

-51-T-74

51-V-67

Absorption des pi positifs par le deuterium. Etude de la réaction
Tf++A-*-p + p à différents angles et avec différentes énergies de
mésons. Calcul de la section efficace.

Choc de pi négatif dans Al, Cu et Pb. Mésoas de 50 Mev. Détermina-
tion de la section efficace.

Chocs élastiques de pi négatifs dans le carbone. Etude entre 15 et
180" et entre 70 et 180" pour des mésons de 90 Mev. Accord avec des
résultats précédents. .

Réactions produites par des mésons dans l'hydrtgène et le deuterium.
L'auteur étudie les réactions Tf" + p-**n +2fet 1t* + P *-n +17*".
Il en déduit la parité, le spin etc. des mésonan** etrr°.

Diffusion des mésons pi par le deuterium.

Interaction des pi et du carbone. Sections efficaces égales peur
pi positifs et pi négatifs. Etude & la chambre de Wilson.

Diffusion des pi par les protons. Etude a la chambre de Wilson.
5600 clichés. <r * 1,003. 10*24 cm^ pour des pi de 60 Mev.

Captura des mésons mu négatifs dans des emulsions nucléaires.
Méaone de 130 Mev. 6% donnent des étoiles ; 35% ! capture avec re-
cul du noyau.

Recherche de H C par les réactions : 16o (7T*, p, 4n)"c.
16o(7T, 5n)HR ^sJ1c, ^ N (n-, 3n)^C. Iaoleaent de ^ C aptes
bombardement de HgO et NO3NR4.

Diffusion dea mésons pi positifs et échange de changea. Cibles de
Be et D2O. Détermination de sections efficaces.

1952

52-A-54 Diffusion et capture de mè*aona pi par l'hydrogène.

52-B-42 Comparaison entre l'expérience et la théorie de la production de
méaone par photons. Application de la théorie à la diffusion méaon-
nuclèon.
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52-B-97 Hffusion des mesons pi par le deutéron.

52-B-98 La diffusion des mesons par les nucléons et les nuclides isobares.

52-B-% Production de mésons chargés par action des photons sur les nucli-
des.

52-B-132 Calcul du rapport absorption radiative/absorption nom radiative de
pi négatif dans 3H.

52-B-139 Application de I4 théorie du parcours effectif à la diffusion méson-
nucl&m (théorie de WIGNER-EISENBUD).

52-B-140 Photopreducticn de mésons chargés. Calcul de la section efficace
de production de mésons chargés en prenant en considération les
nucléons "extérieurs" du noyau. Comparaison avec l'expérience.

52-C-46 Production de mésons par des nucléons dans le champ coulanbien.

52-D-44 Etude de la diffusion méson-nudéon et de la photiproduction par
une théorie paeudoscalaire de mésons et un couplage pseudoscalaire.

52-E-35 L'auteur explique la vie moyenne des mésons V? et pi par une seu-
le constante de couplage (pseudo-vectoriel) eï trouve un ben accord
avec l*6r_?érience pour le rapport &<//

52-F-39 Calcul de la section efficace de production de pi neutres par ac-
tiva de photons sur le deuterium.

52-F-45 Etude d'une interaction pseudo-scalaire dans la théorie du méscn.

52-F.-47 Contribution d'un champ mésonique à la photTdésintégratian du deu-
téron*

52-F-71 Diffusicn des méscns sur les nucléons.

52-F-75 Possibilité de déçroissancen^u+ ̂  + hv ; calcul de la probabilité
d'un tel phénomène. La comparaison à l'expérience 9e peut être pro-
bante étant donné le petit nombre deir-u, ̂  3,5 Mev trouvé jusqu'à,
présent (Cf. travaux de FRY).

52-F-76 L'auteur calcule la probabilité de décroissance TT-^. u.+ \? + hv
avec les moments magnétiques j = 0, 1, 2 pour le méaon* Les expé-
riences ne permettent pas de confimer, ou d'infirmer, le moment
magnétique le plus probable (Cf. 52-F-75).

52-C-41 L'auteur calcule les masses des mésons en examinant les principales
dimensions que peut avoir l'électron tournant dans un système de n
axes. Il compare les résultats avec lea*mé 30ns trouvés-(mut pi, Yg

Kt^; Vf) et. trouve un bon
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Mesons artificiels

52-H-33 Théorie paeudoscalaire non linéaire du méson. Analogie avec les
calcula de SCHIFF sur la théorie non linéaire du méson.

52-H-6O Calcul de la section efficace de production de mésona neutres &
grande énergie dans du deuterium.

52-H-61 Production de mesons pi par action des prêtons sur des noyaux.
Calcul des sections efficaces de production. Comparaison avec
l'expérience. Calcul de la diffusion et de l'absorption après
production.

52-H-87 Etude de l'indépendance de la charge dans une production de plu-
sieurs méanns pi.

52-K-38 Capture des mesona mu négatifs. Calcul de leur absorption dans le
calcium et le plmb par un modèle d'interaction d'échange des
charges décrit par WHEELER. Correctiona apportées par la théerie
du modèle des couches. Ccmparaisen à l'expérience.

52-K-45 Théorie de la capture dea mesons Mi. Comparaison avec l'expérience*

52-L-39 Production multiple do mésons.

52-L-42 L'auteur calcule la section efficace de production par photons en
s'attachant particulièrement aux corrections du second ordre de
couplage méson-nucléon (couplage pseudoscalaire).

52-L-51 Production multiple de méaons dans des chocs nucléon-nucléon.
L'auteur examine la théorie d'HEISENBERG de fomatitn par exci-
tation et la théorie de LOW de préexistence des méscns dans le
noyan.

52-L-55 Calcul d'une section efficace de production de paires de méaons
(pi positif et pi négatif) par des photons (interaction pseudea-
calaire).

52-L-56 Production de méaons dans le deuterium par dea photona. Calcul
effectué avec un hamiltcnien indépendant du spin et un teï*e
dépendant du spin.

52-6-30 Extension de la théorie de KHKMOCi pour dea méaons scalaires
à une interaction pseudoscalaire.

52-B-64 Décroissance du méacn u et radioactivité bot*. Comparaison avec
la radioactivité beta de là deoroissamce û^-e + V ̂ v

52-K-68 L*anteur traite la captura dea pi positifs par des deutërona eh
considérant une int<<cacticn de type paeudoacalaire et un coupla-
ge pseudotenaortel et twuve un bon accord avec l'expérience dan*
le domaine dea owrrélationa angulaires.
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*neaons artincieis

52-M-70

52-M-92

52-M-95

52-M-96

52-N-1

52-N-19

52-P-24

52-P-47

52-P-59

52-P-62

52-P-71

52-R-4O

52-R-45

52-T-33

52-V-43

52-W-44

52-W-60

L'auteur calcule la "fonction d'excitation" dans la photoproduc-
tion de mésons neutres et chargés, dans le cas d'une interaction
de type PAULI et compare ces résultats ainsi que d'autres types
d'interaction avec l'expérience.

Diffusion méson pi sur nucléon dans un état S.

Absorption de pi négatif dans % e . Comparaison & l'expérience.

L'absorption de pi positif par une orbite électronique est en cor-
rélation avec le modèle des couches. Considérations sur C, 4
et 16

Calcul des forces nucléaires dans la théorie pseudoscalaire du mé-
son. . .

Stabilité des mésons lourds neutres.

L'auteur examine l^s deux théories de KBMBR et de YUKAWA sur le
méson neutre et cherche ce qui est le plus près des réactions étu-
diées y+ d-**-rr° + d et n + p-*.Tf° + d.

Distribution angulaire de la diffusion de mésons pi par le carbone.

Diffusion élastique de mesons pi sur au carbone.

Calcul d'éléments de couplage de l'hamiltonien dans une interaction
nucléon-meson mu.

L'auteur examine la possibilité de transcrire la radioactivité beta,
la décroissance des mésons mu et la capture des mésons mu par des
noyaux, par une interaction faisant état de propriétés symétriques
des champs des nucléons.

Réactions p + d-*-ir+ + 3H et p + d**n* + 3He. Etude de ces deux
réactions pour verifier l'hypothèse de l'indépendance des changes.

Production multiple de méaons.

Production de mésons par des photons dans du deuterium.

Calcul du champ du méson.

Application de l'hypothèse de l'indépendance des charges à la dif-
fusion et à la production de mésons.

Collision meson pi-proton et comparaison avec les théoriea exis-
tantes.

Diffusion des mesons par les nucléons. Bctenaionde la théorie de
PAULI en considérant un champ paeudoscalaire à chaises symétriques.
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1952 Mesons artificiels

52-Y-5 Comparaison avec l'expérience de la théorie sur les chocs proton-
proton. Bibliographie importante.

52-B-15 Artiole général sur les mésons artificiels.

52-B-96 Distribution angulaire des pi positifs produits dans des chocs neu-
tron-proton.

52-B-136 Production de mésons pi chargés par des protons de 381 Mev dans
H, 0, C, Cu et Pb. Détermination du rapport pi positifs/pi négatifs.

52-C-44 Production de mésons par protons de 240 Mev dans Be, C, Al, Cu,
Ag, W et Pb.

52-C-67 Rapport pi positifs/pi négatifs de mésons produits par dés photons
de 320 Mev sur Be et C.

52-C-68 Rapport pi positifs/pi négatifs de production par protons de mésons
dans le deuterium, de 40 h 130 Mev.

52-C-69 Production de mésona pi positifs et négatifs de 40 Mev par des pro-
-tona de 240 Mev dans Be, C, Al, Cu, Ag, W, Pb. Détendnation des
sections efficaces de production et du rapport pi poaitifa/pi
négatifa.

52-0-70 Production de pi neutres dans l'hydrogène et le deuterium par des
photons. Etude de la distribution angulaire*

52-D-25 Section efficace de production de pi négatifs dans le carbone par
des protons de 341 Mev.

52-F-38 Production de mésons par photons dans le carbone et l'hydrogène.
Comparaison avec lea théories.

52-F-63 Pi négatifs produits dans une chambre de Wilson par des neutrons
de 310 Mev sur de l'oxygène.

52-F-64 Coafiimaticn de la réaction p + d-a*t +1T+ (télescope).

52-G-55 Article général faisant part de résultats obtenus ces deux der-
nières années en physique nucléaire et concernant entre autre les
mésons. 14tt références^

52-H-59 Sections efficaces relatives de production 3t$ pi neutres dans des
éléments légers. Comparaison de 'H, 2g, 9B, 1QB, H B , 16o avec
12c.
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52-K-44 Production de mesons par photons dans lb deuterium. Determination
de la section efficace de production.

52-K-59 Production de photomésons dans le deuterium.

52-L-18 Production de mésons chargés dans différents nuclides. Section ef-
ficace de production dans K, D, C, C, Li, Be, F, Al, P, S, X, Ca,
Mn, Co, As, I, Bi.

52-L-36 Production de mesons par photons dans le deuterium. Déteimination
de la section efficace*

52-L-57 Section efficace de production de mésons pi à 180° par des protons
de 340 Hev sur du carbone.

52-M-27 L'auteur passe en revue la production et les propriétés des mësons
mu et pi ^100 références).

52-M-93 Section efficace de production de pi neutres par des protons de
430 Mev sur H et Be.

52-M-114 L'auteur examine la section efficace de production do pi neutres
dans l'hydrogène par des protons d'énergie variable. Il trouve deux
résonances à 340 et 440 Mev et attribue la production à une tran-
sition 3 p-*-1 s* Les résultata expérimentaux interdisent un état a
peur le méson neutre et un effet final s pour le nutléon.

52-P-41 Secticn efficace de production de pi positifs et négatifs dans le
deuterium. Utilisation de cible de ((3)2)^*

52-P-44 Production de mésons par photons sur lea nuclidee C et Pb.

52-P-45 Production de mésons neutres par des photons ; suit une loi en A^/3
pour les cibles (photons de 325 Mev).

52-P-46 Section efficace de production des pi chargés en fonction de l'éner-
gie dea protons incidents.

52-P-63 Production de mésons chargés dans l'hydrogène et le carbone par des
protons de 345 à 300 Hev. Btuae du choc proton-proton.

52-R-42 Sections efficaces de production de mésons pi positifs et négatifs
dans le carbone et le plomb à 90 degrés du faisceau de protons de
340 Mev. Déteimination du rapport pi positifs/pi négatifs en fonc-
tion de l'énergie. Notes bibliographiques sur des travaux déjà
effectués dans ce domaine.

52-3-91 Production de mésons neutres dans H et D. Comparaison.

52-S-92 Production de pi positifs par photons. Distribution angulaire des
pi positifs produits par des photons de 255 Hev sur H et C.
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Mesons artificiels

52-S-111 Déteimination du rapport de production pi p^sitifs/pi négatifs
dans Cu, Ag, Pb.

52-S-114 Production de mesons y* neutres dans l'hydrogène par des gamma*
Seuil : 145 Mev ; rapport des sections efficaces à 60° et à 90"
(système du laboratoire) = 1,45 + 0,25.

52-W-61 Production de mésons pi par des photons dans H et D. Déteimination
du rapport pi p^sitifs/pi négatifs sous différents jngles.

52-W-62 Expérience pour mettre en évidence la. symétrie des charges (bom-
bardement du carbone par des alpha de 375 %ev). Déter '.nation du
rapport pi positifs/pi négatifs.

PROPRIETES INTRINSEQUES

52-B-15 Article général sur les méeons artificiels.

52-B-13O btude de la diffusion multiple de mésons pi de grande énergie
dans des plaques photographiques. Comparaison à la théorie de
MOLIERE.

52-B-Î53 Spectre 4'énergie des positrons de décroissance H^u^-ô(plaquea
photographiques).

52-C-42 Sectisn efficace d'interaction de pi positifs de 23 Mev et du
deuterium. Détermination du spin du méson (spin 0).

52-J3-45 Vie moyenne du méson pi positif et du pi négatif.

5^-E-24 Calcul de la possibilité de création de photon dans une décroissan-
ce pir*-mu pour de basses énergies de mésons mu.

52-E-32 Diffusion d'électrons sous un angle supérieur a 26 degrés dans les
décroissances u,^-e pour des mésons d'énergie comprise entre 1,6
et 4,1 Hev. Calcul de la probabilité d'éjection de l'électron sous

un grand angle.

52-F-48 DécMissances pi—au inhabituelles dans des dmnlalms photographi-
ques. Treize evane^ jnts donnant des méacas au iafërieurs m 6 Hev
sur 10.6B6 décroissances ont été trawes.

52-3-55 Article généi^ faisant ipMrt de résultats eëteausoes demeder-
BierM années et Mncemsnt entre #3atM lea Héaçaa. (̂ 49 T^éï^newa).

52-&-106 Spectre à la chambïe de Milscn des dèMcdaaancea^^e+. L'a*t*ur
calcule ̂ spectre prévu pour differantea valama de j^ (panajètw
ccntMmdansLtfbHmiledu spectre) et detejadne m^ ̂ aa^èzimental.
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52-K-46 Technique de mesure de la capture des mésons mu.

52-K-47 Vie moyenne de pi positif. Nombre trouvé : (2,53 ± 0,

52-L-40 Vie moyenne des mésons pi positif et négatif.

52-M-3 Perte d'énergie des mésons rapides par création de paires. Calcul
d'une section efficace de création de paires pour des mésons très
rapides (500 Cev environ).

52-44-27 L'auteur passe en revue la production et les propriétés des mésons
mu et pi (100 références).

52-S-9O Etude de décroissances pi-*-mu courtes dans des plaques photogra-
phiques.

INTERACTIONS NUCLEAIRES

52-A-49 Capture de mésons pi négatifs dans des emulsions photographiques
et evaporation d'un proton. Spectre d'énergie des protons.

52-A-51 Section efficace d'interaction des pi négatifs avec l'hydrogène,
déterminée pour des mésons d'énergie 90 , 110 , 135 , 175 , 215 Mev.

52-A-52 Section efficace d'interaction des pi positifs dans l'hydrogène.
Etude pour des énergies de pi de 56, 80, H 5 et 135 Mev.

52-A-53 Section efficace totale d'interaction des pi positifs et négatifs
avec des deutérona. Comparaison avec la section efficace d'interac-
tion avec des protons.

52-A-55 Distribution angulaire de mésons pi diffusés par de l'hydrogène.

52-B-95 Diffusion multiple de mésons pi rapides dans des plaques photogra-
phiques.

52-B-100 Collisicn et absorption de mésons pi dans le carbone. Etude par
une chambre de Wilson.

52-B-13! Section efficace totale de pi positif dans l'hydrogène.

52-B-138 Etude des traces de pi négatifs dans des 4'Mlwf'ma (diffusion ;
étoiles). Mésons de 35 i 2 Mev.

52-B-141 Section efficace d'interaction de mesons pi positifs de 37 Hev dans
du plomb.

52-B-164 L'auteur aet en évidence, par un comptaur à scintillations, la cap-
ture de mu négatifs par le cortège électronique de n*yaux de carbone.
L'énergie des X trouvée correspondrait h une transition 2 p - 1 s.
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52-C-43 Interaction des mesons pi changea avec un deutéron. Calcul de
1'absorption radiative de pi positifs par des deutërona (collision
avec échange de charge, collisions élastiques et inélastiques).
Calcul du rapport <r (non radiative)/<r (radiative).

52-C-45 Production de neutrons par capture de mésons au dans Fb, Mg et Ca.

52-C-65 Identification expérimentale de la capture de pi négatif par une
orbite électronique, par l'émission de rayons X. Expérience faite
sur une cible de carbone*

52-C-66 B termination du nombre de gamma émis par un méson pi arrêté dans
le carbone (0,12 ± 0,02). Capture d'un pi négatif sur une orbite
électronique.

52-C-71 Emission de neutrons par capture de mésons pi négatifs de 30 Mev
et 75 Mev dans Pb, Sn, Al, C.

52-F-4O Etude des phénomènes résultant de l'arrêt de méaons mu dans des
plaques photographiques (% d'étoiles).

52-F-44 Etuae de la collision de pi négatifs dans l'hydrogène. Etude
des interactions p +ift^ p +tr- ; p +?ï-1L^n + ^ r ^ n + 2% ; p +tr*
-*n +3f .

52-F-46 Distribution angulaire de mésons pi positifs de 53 Mev diffusés
par des protons.

52-H-64 Probabilités de capture de mésons mu dans les éléments lourds.

52-H-102 Bétezmination du libre parcours moyen des mésons pi neutres dans
les éléments de H à Hb ; les mésons sont détectés par les gamma
de désintégration. L'auteur trouve un rapport proportionnel au nom-
bre de neutrons, de H à Ma, et proportionnel 4 (N/A) A ^ 3 deJM
à Pb.

52-1-9 Section efficace d'interaction des mésons pi dans l'hydrogène et
le deuterium. Sections efficaces déteiminees pour les pi positifs
et négatifs.

52-L-38 Absorption de pi négatifs dans l'hélium.

52-L-H Diffusion de pi négatifs par l'hydrogène.

52-M-59 Section efficace d'interaction des pi négatifs d'éneigie 109 et
133 Nev. Section efficace déterminée pour C, AI, Cu, Cd, Sn et Pb.

52-M-62 Section eificaoe d'inteitetion avec les noyaux de pi négatifs
nezgia 109 et 133 Htv.

52-H-63 Ihttiaûtion de pi négatifs et de ?He. MMaitwç* prooeamoa en
pétition.
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52-M-65 Etoiles proauitea par des mésons mu dans dea tamisions photographi-
quea.

52-M-94 Section efficace de capture de méaona pi négatifs aux énergiea de
113 et 137 Mev.

52-N-18 Section efficace de choc total de pi négatif a aur dea pro tone.

52-R-58 Etude dea traces de pi poaitifa dans dea dmulaiona (diffuaion).
Méaona de 30 Mev.

52-S-93 Fiaaion du mercure par méaona pi négatif a.

52-S-116 Section efficace totale dea méaona pi poaitifa.

52-T-34 Diffusion et absorption dea pi poaitifa dana l'aluminium.

52-W-42 Diifuaion dea mé3ona mu par lea électrôna.

52-Y-6 Section efficace d'interaction de méaona pi changea avec H et 0.
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XIII

C H A M B R E D ' I O N I S A T I O N

1951

CHAMBRE A IMPULSIONS ELECTRONIQUES

51-B-181 Définition et détermination de la profondeur électrique d'une cham-
bre d'icniaaticn par la méthode de la cuve électrolytique. La dif-
férence entre frontière électrique et frontière géométrique est
suflisante pour nécessiter des corrections sur le parcours d'un
rayon dans lachambret

ENERGIES D'IONISATION

51-D-63 Etude d'une chunbre d'ionisation remplie de décane liquide. Fonction-
nement : collection ionique ; E ̂  1000 v. cm**l ; courant ionique :
environ % de la production d'ions, mais 25 à 30 fois le courant
dans la même chambre usuelle (a gaz).

MOBILITE DES IONS

51-C-137 Vitesse de dérive des electrons dans l'argon, Néthode : faisceaux
parallèles à l'électrode collectrice. Observation de l'impulsion
avec un oscillographe déclenché. Purification de l'argon : par cir-
culation sur Ca + Mg a 450" C (oouohe de Ca + 3g obtenue par dis-
tillation dans le vide). Résultat : valeur de la vitesse de dérive
en accord avec celles de ND1SEN, plus faible que œ H e s de ALUN,
BOSSI et XLBMA , ALLEN. Si on ajoute de 0,1 à 10% d*a*dte à l'argon,
on obtient une valeur plus grande de la vitesse. Apres quelques
heures de passage sur Ca et Mg, les vitesse de dérive reviennent *
la valeur en argon pur : les auteuM concluent qpa leur argon est
bien purifié.

51-E-44 Mobilité des électrons dans A, He, H & N2, OO2.
dépend seulement de E/p (volt/cm/m* w ; pour
la courbe théorique (ALLEN, Àys. Bev., 1937,
de la courbe eipéïdmental*.

51-E-5O Vitesse de dérive ses électrons dans uns

La mobilité
rieur * 4,supé

07)707) est au-dessus

à grille.

Ne, Kr, le
A, Kr
A

&pay+té* polystomiojaes

X H I J



Résultats : 1) Les viteases de dérive présentent un maximum en fonc-
tion de E/p (effet RAMSAUER), maximum qui se déplace -rers lea E/p
grands quand le pourcentage de gaz polyatoniques croît. 2) Variation
de la forme du maximum avec la nature du gaz.

51-M-146 Lea mesures faites permettent de déduire que, pour une énergie ci-
nétique moyenne de l'électron égale à 10 ev, la section efficace
de choc est 100 fois plus faible pour l'argon liquide que pour
l'argon gazeux. Dans l'argon solide : multiplication d'électrons.
Bibliographie.

51-Rr71 Vitesse de dérive des électrons dans les mélanges gazeux (argon
+ 1% de H2 ou N2 ou CO2). La vitesse croit avec la présence d'im-
puretés.

1952

3NLUCTI0N

52-C-23 Propriétés des diamants comme compteurs d'électrons. Les qualités de
diamants en tant que compteurs de beta 03 d'électrons et leur trans-
parence dans les régions U.V. et I.R. sont liées. Les aJpha donnent
dea impulsions plus fca.bles que celles attendues.

52-S-42 Etude du comptage des beta par deux gros diamants dans diverses
conditions.

ELECTROMETRIE

52-P-49 Nouvelle méthode d'utilisation des chambres d'ionisation. L'influ-
ence de la variation de la capacité de la chambre et de la tension
appliquée est annulée ou presque.

CHAMBRE A IMPULSIONS ELECTRONIQUES

52-J-15 Description des chambres modernes et utilisations diverses.

52-V-11 Le bruit de fond dans les amplificateurs de chambre d'ionisation à
impulsions. Analyse de la fluctuation sur l'amplitude d'impulsion
délivrée par un amplificateur. Détermination de la réponse transi-
toire théorique optimum de l'amplificateur et description de quel-
ques circuits pratiques permettant d'en approcher.
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1952 Chambre d'ionisation

CHAMBRE A BORE

52-J-15 Description des chambres modernes et utilisations diverses.

CHAMBRE A PROTONS DE RECUL

52-J-15 Description des chambres modernes et utilisations diverses.

AUTRES TYPES PARTICULIERS DE CHAMBRES

52-B-46 Courbes de saturation aux hautes intensités d'ionisation. Mesure de
doses jusqu'à 100,000 u-e.s cm**3 a*l à l'aide de chambre a inté-
gration.

52-B-75 Description et caractéristiques d'une chambre à grille dont la ca-
pacité est particulièrement faible (9 p F ) . Pour 100 kev dépensés
dans la chambre : signal/bruit as 5.

52-B-94 L'auteur passe en revue les méthodes de mesure de l'activité de
13!i, entre autres oelles utilisant les chambres d'ionisation à hau-
te pression.

52-D-26 Mesure de gamma en présence de neutrons theimiques. L'auteur décrit
un moyen de distinguer l'ionisation due aux gaama de celle due à
la capture des neutrons.

52-G-24 Description de chambres d'extrapolation à haute preasion et de cham-
brés miniatures pour la mesure de doaes de rayonnement gamma.

52-J-15 Description de chambres modernes et utilisations diverses.

52-N-23 Préparation d'échantillons de ^4c et technique de comptage. Avan-
tagea de l'utilisation d'échantillons gazeux et dispositif de
comptage employé.

ENERGIES D'IONISATION

52-^-74 Heaure de l'énergie moyenne dépensée,par paire d'ions, par un
alpha du polonium dans l'aggen et l'azote. Valeurs un peu plua
élevées que dans la plapart dea autre*

52-S-73 Biergie par paire d'iona dana un gaz avec faibiwa additiona d'un
antre gaz. Hesurea efieotuéea à partir du oovrant d'ioniaation et
non par impulaiona. Qaelquea yaleura aaanériq^aa.
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52-V-2 Ihergie de creation de paires d'ions par les électrons dans des
gaz et des mélanges. Description de la méthode et de l'appareilla-
ge (combinaison d'une chambre d'ionisation et d'un compteur propor-
tionnel). Sources d'électrons : 37A, tritium. Valeurs de l'énergie
nécessaire à la formation d'une paire d'ions dans A, He, H2y N2;
air, CH4.

ATTACHEMENT. RECOMBINAISON

52-H-89 Mobilité des ions dans l'oxygène. Attachement sur l'oxygène. Métho-
de non habituelle de mesure de ces caractéristiques.

MOBILITE DES IONS ET DkS ELECTRONS

52-C-7 Vitesses de dérive des électrons dans l'argon. Article apportant
des détails à (51-C-137).

52-H-14 Vitesse de dérive des électrons dans la silieone. Monocristal de
silicone (type p) ? f-* 1200 cm2 v**l s***.

52-&-89 Mobilité des électrons dans l'oxygène. Attachement sur l'oxygène.
Méthode non habituelle de mesure de ces caractéristiques.

52-K-H Vitesse de dérive des électrons dans 1* argon pur et dans les mélan-
ges. Résultats en accord avec ceux de NIELSEN.

52-S-22 Vitesse d'électrons dans un mélange gazeux. Description d'un nouveau
dispositif de mesure. Courbe de vitesses en fonction de E/p jus-
qu'à ̂ p = 8 dans deux mélanges : argon-butane et argon-4ther (dans
ce dentier, vitesses supérieures). On pourrait aller jusqu'à E/p *=
20.

52-V-13 Vitesse de dérive des ions duns le krypton et le xénon. Des ions
atomiques et moléculaires sont mis en évidence. Quand les forces
à court rayon d'action sont deteiminantes, la théorie (do LANŒVIN)
et 1/expérience sont en bon accord.

52-B-ao Utilisation d'une chambre d'ionisation pour la mesure de l'activité
de 14c (p - ; Bt = 50 kBV ; & = 5500 ans).

52-J-15 Qpectroseopie des gaama par la réaction gaaaa + d-**-n + P; mais
incertitude sur le résultat due a l'absence de renseignements sur
la direction du proton éjecté.
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1951

C O M P T E U R P R O P O R T I O N N E L

51.-3-211

51-B-233

51-3-255

51-6-135

51-C-142

51-D-58

51-1-7

51-L-87

51-P-56

51-R-77

Deacription d'un télescope de quatre compteurs proportionnels.
Etude de la diffusion (n,p) (18 a 21 Mev).

Utilisation de deux compteurs proportionnels en coïncidence. Etude
des coïncidences de photons arus dans la désintégration de H9sh*.

Etude du mélange des rayons K du calcium et du potassium aveo
divers gaz de remplissage et absorbant critique.

Désintégration naturelle de 8?Rb étudiée avec cempteura proportion-
nel, (cf. 52-C-9).

Compteur proportionnel a BF^ enrichi et argon, rempli sous pressitn
supérieure a 1 atmosphere ̂ Efficacité aux neutruns lents : 2T%.
Grande constance dans le temps. Détails de construction et de rem-
plissage . Discussion de l'attachement électronique.

L'efficacité d'un compteur proportionnel pour des photons X est
déteaninée directement par coïncidences des divers rayonnements
de nuclides radioactifs.

Compteur proportionnel avec tubes de champ, rempli de 3H. Les beta
de 200 ev à 1 kev sont plus nombreux que ne le prévoit la théorie.
Explication possible par rayonnements en coïncidences. Les expé-
riences de coïncidences entre deux compteurs proportionnels dans
la même enveloppe ne donnent pas de résultats utilisables.

Utilisation du compteur pnoportionnel comme détecteur dans les
travaux de diffraction de rayons X par les cristaux. Comparaison
avec le compteur C M . Le mouvement propre est quatre fois plus
faible avec le compteur proportionnel et l'efficacité plus grande
pour la rayonnement Kadu cuivre.

Le compteur proportionnel a BP* utilisé comporte des tubes de
ehsmp coaziaux an fil, pour déterminer un voLmte sensible aweo
précision.

Mesure de imparte d'énergie d'électrons au min^Ma d'ionisation^
travaraant un compteur proportionnel at eomparaison avac la dis-
tribution théorique (LANDAU). Le pic ds L M M P eat apprwdnativanant
gauaaien avec uns queue vera las hautaa anaagiaa. Aocord da l'ez-
périança pour la valeur la plas probable at la partie éaaBgique.
La oeurba axpérimantala ast plus lame q^a )# oourba thétrlque vansq q
lea baaaea 4be!)giaa, la différence étant plus aarquée pour la
kryptan que pour l'argon (aana douta ^MliMnrtt da Z).

51-S-225 Description d'un compteur proporUonaal à
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keur proportionnel

1952

52-B-46

52-B-$1

52-B-79

52-B-94

52-C-9

Utilisation de doux compteurs pwportionnela et de sélecteurs d'am-
plitude à une bande pour la miae en évidence de ooïnoidences entre
rayonnements de l'ordre de 30 kev.

Un compteur proportionnel Xe - 3He détecte les neutrcns par la réac-
tion 3He(n,p)3H. Diverses comparaisons sont présentées peur des
neutrons thermiques, de 560 kev etc..

Le compteur proportionnel fonctionne jusqu'à une pression de 10
atmosphères d'argon et 0,5 atmosphere de deuterium. La purificatien
est continue sur du sodium à température ordinaire.

52-C-37

52-C-38

52-C-39

52-C-58

52-C-81

52-C-88

52-1-8

Dans cettù comparaison des diverses méthodes de mesure de
compteur proportionnel à courant gazeux de CH4 est, avec l'électros
cope à fil de quartz, le dispositif le plus sensible.

Etude du schéma de la désintégration naturelle de 8?Rb. Résultats :
A I = 3y oui, pas de gamma, X ou e* avec intensité appréciable ;
période 6,15*10^0 ans. Pour les éléments radioactifs on aurait un
groupe ave<? log ft 2 18.

Détermination du nombre de désintégrations d'émetteurs beta par
compteur 4 W proportionnel t

Compteur proportionnel classique. On photographie l'écran d'un
oscillographe sur lequel les impulsions sont auto-déclenchées.

Bine de détection de neutrcns, avec compteurs proportionnels à BF3
enrichi, utilisé au CACHEhIRE. La variation de température entre
13°1. et 35°9 C a un effet négligeable sur le taux de comptage.

Etude de compteurs cylindriques à argon dans la région corona. Bonne
proportionnalité avec les alpha. Le mécanisme de la décharge est
discuté.

(suite de 52-Ç-56)* Mécanisme de la décharge des compteurs propor-
tionnels (A-OO2).

Etude des courbes de multiplication et de la fome des impulsions
des compteurs remplis d'argon et de CO2 a des preeaions de 15 a 100
cm Bg. Explication du mécanisme de la décharge.

Etude du spectre beta de RaD au compteur proportionnel, par superpo-
sition des amplitudes dues aux beta à l'amplitude donnée par lea
photoélectrona les plus énergiques émis simultanément (leur éneigie
étant supérieure à celle des beta). ^
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52-J-4 Etude de l'émission alpha et de la capture L de 235yp par compteur
proportionnel à xénon. Possibilité de transition Ll du type COSTER-
KRONIG.

52-J-15 Excellente maia brève revue des possibilités du compteur propor-
tionnel et des précautions à prendre pour ea construction.
Bibliographie.

52-J-24 Compteur proportionnel rempli d'argon, de méthane et de plomb-tétra-
méthyl*(RaD). Etude et conclusions en accord avec celles de CURRAN
(.,2-1-3).

52-K-73 L'efficacité du compteur proportionnel à courant gazeux décrit
atteint 60^ pour une source de beta d'énergie moyenne, dépesée
sur Pt. L'efficacité décroît pour les beta très m+us et les beta
trës dura ; elle décroit avec le numéro atomique du support.

52-L-9 Etude quantitative des distributions de raiea X et possibilités de
séparation d'harmoniques ou de raies secondairea.

52-M-55 Recherche de radioactivité naturelle faible. Sur 1650 cm2 de la
cathode d'un compteur proportionnel, en dépose du néedyme. L'aug-
mentation du mouvement propre est de 11?6, identique à l'augmentation
de l'efficacité du compteur aux gamma d'une aource extérieure de
6%$. La période du néodyme est inférieure à 2.1015 ans.

52-R-41 Etude dea raies L du plomb émises dans la déaintégration de 210p<,.
Deacription dans AECU 769.

52-R-54 Description d'appareila portatifs pour la meaure des neutrons lenta
et rapides. L'efficacité du compteur à neutrons lenta eat 10*4 pour
dea neutrona Po-Be.

52-S-81 Détérioration de compteur a BP3 soumis à dea taux de comptage éle-
véa. Explication ? (Extrait).

52-S-82 Dana l'iao*érie de 85sr, lea auteurs ont obaervé dea électrons de
conversion de 6 kev avec un compteur proportionnel à courant gazeux.
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XIV

P H E N 0 M E N E S F A I S A N T

I N T E R V E N I R L E T E M P S

1951

DE tESPTŒ PES PERIODES

51-T-56 Mesure précise de la période de 222Rn, 5$?$, 60c*, 67Ca par une
métMde d'ionisation différentielle. Précision passible de
1 pour mille pour des périodes de quelques mois, del pour cent
peur plusieurs centaines d'années.

51-B-169 Diagramme permettant de déterminer la meilleure distribution des
temps de comptage (avec et sans source) pmr «btenir une erreur
statistique damée.

51-J*-61 Article très complet sur l'éwaluatim des erreurs statistiques
dues au bruit de fond du détecteur et aux fluctuations d'émission
dans une source radioactive. Hét^ode sur les moyens d'obtenir
une pression donnée en un temps minimum.

51-M-130 Analyse statistique de résultats de mesure* effectuées avec de*
compteur* C M .

1952

BR3PKRTOBRR

52-B-73 Coïncidences rapides avec de*
pardeuxphotcmultiplieateuraen

. Détection,
p p p y %
caaaeeadans Ltlucit* pard+s rayon* I (hftttzond* 50H*v). L'é-
valuation de tMqp!4bl'o*dr*<bl0r!Oa<M^^oaBo*wJM*^ L*
retard principal est introduit par lepwa&tr ft*** du
tiplicateur.

préci** d* period** (d* l'wâ!* ̂ * qn*lqa** aemr**)
à l'aide d'une cb^br* d^iomi*&tion et d'm disyoaitif d'enragim-
tremant. Précision : environ 2 p.iOCO.
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taisant intervenir temps

52-B-34

52-H-42

52-H-71

52-M-l 2

52-M-85

52-P-1O

52-S-1O2

52-T-H

Mesure de périrsdea de l'crdre du dixième de seor̂ nde : expècea nu-
cléairea créées par réaction nucléaire, enregistrement (sur ban-
de de papier) des impulsions d'un compteur & scintillations.

Calcul pennettant d'éviter l'interprétation graphique des résultai,
en vue d'une mesure de période, (il ne s'agit paa dea péritdea trèa
longues).

Référence à une méthode (non décrite) de mesure de péritdea de 1 tor-
dre de la aeconde : à paraître dans Can. J. Phys.

Utilisation de compteur G.M. à mélange argon-éther pour définir
l'instant d'un phénomène à beaucoup mieun que 0,1 microseconde près.
Référence a STEVENSON (2 notes de laboratoire, Rev. sci. Instr.,
23. 93). Possibilité d'aller plus loin en précision à l'aide de
compteurs de dimensions réduites.

Bnploi du cunpteur de ROSEHBLUM comme générateur d'impulsions, pour
essai d'un circuit de coïncidences rapides. Le temps de résolution
de l'ensemble est évaluée à 1O**1O g. Référence du circuit de coïn-
cidences : 5!-B-l 15 (Répertoire analytique n° i).

Utilisa tien de compteurs G.M. pour définir l'instant d'un phéno-
mène à quelques 10-8 près. Références a STEVMtSON (Rev. sci# Instr.,
2^, 93) et à RAMSEY.(Rev, se*. Instr., 22, 95).

Utilisation des résultats de mesures de taux de comptage, la durée
des mesures n'étant pas négligeable par rapport à la période du
rayonnement*

Mesure de périodes ae noyaux radioactifs beta jusqu'à* dessous de
0,1 s. (Cible irradiée au cyclotron).

Par une méthode d'irradiations intermittentes, 1*auteur étudie
l'activité de !?B et 9iA et d'un isotope du plomb, probablement
207

52-F-2! L'auteur examine l'influence du rapport signal/bruit sur l'erreur
statistique dans le cas de comptages lents.

52-G-45 Appareillage mesurant sia^tanémant le taux de comptage moyen et
le taux de comptage instantané, peur étudier la déviation moyenne.
Ce dispositif est applicable à diverses analyses statistiques (mise
em évidence d'une dispersion systématique).
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DIVERS

1952 Fhénfmenes faisant intervenir le tempa

52-K-28 Calcul de la déviation moyenne pour diverses distributions dont
celle de POISSON. Application de ces calculs au dispositif décrit
dans52-C-45.

52-C-49 Détection de neutrons rapides par compteur à scintillateur organi-
que contenant du bore. Les impulsions dues à l'action sur le bore
de neutrons rapides ralentis sont différées de 1 & 2 micaposecondes
par rapport au premier proton de recul dû au ralentissement.
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C O M P T E U R G E I C E R - M U L L E R

1951 j

FONCTIONNEMKNT-THEORIE

51-B-141 Calcul de l'efficacité géométrique d'un compteur a fenêtre tezni-
nale (compteur cloche).

51 -C-162 Etude du processus de la décharge des compteurs à argon contenant
0,1% de CO2. Décharges secondaires dues à l'extinction insuffisante
de la suite de déchaiges photoélectriques.

51-L-60 Technique de remplissage des compteurs C M . à auto-extinction, uti-
lisant le mélange Br-Ne. Etude du role de traces d'argon.

51-Q-2 Etude de la fluctuation du temps de transit dans un oompteur rempli
d'un mélange argon-alcool, en liaison avec la mobilité électronique
dans ce mélange.

51-R-55 Ir*f t diy^tif des compteurs de grande longueur. Aux particules
parallèles à l'axe, correspondent des impulsions à front très raide.
Un circuit de différenciation permet la sélection d'orientation.

51-S-177 Caloul du champ électrique dans un compteur multifilaire.

FONCTIONNBCBHT-EXFERIENCE

51-C-162 Etude du processus de la décharge des compteurs à argon contenant
0,1% de 002* Décharges secondaires dues à l'extinction insuifisante
de la suite de décharges photoélectriques.

51-F-63 Compteurs G.H. à cathodes externes avec remplissage & faible coef-
ficient de température : comparaison d'un remplissage 0,05 Cl +
0,2 A + 200 Ne avec un remplissage 1<? méthylal + 60 A m 16 ma
butane + 60 A. L'emploi d'un isobutane purifié à la place du butane
commercial paraîtrait souhaitable.

51-F-82 Dissociation de l'acétate dl&hyle dans un oompteur. Démonstration
de la production de CO2 uniquement par cracking de l'acétate
d'éthyle.

51-K-89 Etude de divers mélanges aigon, néon, hélium, avec la quantité
minimum de diverses vapeurs assurant l'extinction de la décharge.
Détewtination du nombre moyen de collisions par transfert de
charge.
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12?1 Compteur G.î .

51-L-6O Technique de remplissage des compteurs G.h. à auto-extinction,
utilisant le mélange Br-Ne. Etude du rôle de traces d'argon.

51-L-90 Conditions de remplissage assurant une constance de caractéristi-
ques dans la production en série des compteurs à Br-Me. Discussion
contradictoire entre LE CR0ISC5TTR et LOOSEMORE sur les méthodes
de mesures de pression et le traitement de la cathode en relation
avec la régularité de la tension de seuil dans une série de comp-
teurs (Cf. 51-L-60).

51-F-78 Fidélité du compteur CM. en comptage rapide. Erreur d'évaluation
des pertes dues à la présence des décharges secondaires. Avantages
des compteurs à fila perlés.

51-Q-2 Etude de !\a fluctuation du temps de transit dans un compteur rempli
d'un mélange argon-alcool, en liaison avec la mobilité électronique
dans ce mélange.

51-R-55 Effet directif des compteurs de grande longueur. Aux particules, pa-
rallèles à l'axe correspondant des impulsions à front très raide.
Un circuit de différenciation permet la sélection d'orientation.

51-R-6t Etude expérimentale des processus multiples dans la formation de
l'impulsion d'un compteur non auto-extincteur.

COMPTEURS FOUR RAYONS

51-3-103 Comparaison des compteurs sans paroi et à fenêtre terminale d'é-
paisseur inférieure à 3 mg/cm^, pour lej émetteurs bâta de faible
énergie. Utilisation du compteur sans par?! *n région propCrtita-
nelle.

COMPTEURS POUR RAYONS GAMMA

51-H-93 Compteur toroidal peur gamma. Fil central suapanda par des perlea
de Perspex.

COMPTEURS POUR RAYONS X

51-B-205 Compteur xénon-6ther à coque extemo. Plateau 400 volts - % obtenu
par l'aaqploi de produits soigneusement préparés.
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Compteur G.i*.

COMPTEURS POUR RAYONS PARTICULAlhES Ï4CUS

51-P-56 .Compteur fil-boucle, la boucle en fil fin jouant le r$le d'anode.
Compteur sans paroi à circulation d'hélium-alcool 4thylique en
surpression. Avantages : faible mouvement propre ; grande effica-
cité ; pas de paroi.

51-G-1O3 Comparaison des compteurs sans paroi et à fenêtre terminale d'épais-
seur inférieure à 3 mg/cm2, pour les émetteurs beta de faible éner-

. gie. Utilisation du compteur sans paroi en région proportionnelle.

51-P-52 Compteur à fenêtre mince pour 14c. Pour obtenir un faible mouve-
ment propre, la longueur de fil, qui est réglable de l'extérieur,
est reauite à une valeur <̂e A'ordre ue 1 cm.

UTILISATIONS DIVERSES

Compteur fil-bcucle, la boucle en fil fin jouant le rôle d'anode.
Compteur sans paroi à circulation d'hélium-alcool éthylique en
surpression. Avantagea : faible mouvement propre ; grande effi-
cacité ; pas de paroi.

5t-E-51 Compteur torique.

51-H-93 Compteur toroidal pour gamma. Fil central suspendu par des perles de
Perspex.

51-H-19O Grand compteur cylindrique à étincelle.

51-J-35 Comptage absolu des-désintégrations du tritium.

51-J-41 Description des propriétés d'un compteur annulaire et multifilaire
pour anticoïncidences. Efficacité beta 96% a 900 cp/min. ; 99,8%
à 120 cp/min. Effet directif faible. Réduction du mouvement propre
d'un compteur proportionnel à BF3 de 1 à 0,05 coup/min. Application
de ce compteur comme compteur de neutrons rapides à grande effica-
cité*, la cavité intérieure pouvant être remplie de paraffine.

51-P-52 Compteur à fenêtre mince pour 14c. Pour obtenir un faible mouve-
ment propre, la longueur de fil, qui est réglable de l'extérieur,
est réduite & une valeur de l'ordre de 1 3*n.

51-P-78 Fidélité du compteur CM* en comptage rapide. Erreur d'évaluation
des pertes dues à la présence des décharges secondaires. Avantagea
des compteurs à fils perlés.
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1951 Compteur

51-R-55 Effet directif des compteurs ne grande longueur. Aux particules
parallèles & l'axe, correspondent des impulsions à front très raide.
Un circuit de difiérenciation permet la sélection d'orientation.

51-R-56 Description et propriétés d'un compteur annulaire et multifilaire
avec écrans séparateurs placés radialement entre anodes. Usage :
anticoincidences.

TECHNIQUE DE FABRICATION

51-B-205 Compteur xénon-éther à coque externe. Plateau 400 volts-% obtenus
par l'emploi de produits soigneusement préparés.

51-F-63 Compteurs C M . & cathodes externes avec remplissage à faible coeffi-
cient de température : comparaison d'un remplissage 0,05 Cl + 0,2 A
+ 200 Ne avec un remplissage 12 méthylal + 60 A ou 16 mm butane
+ 60 A. L'emploi d'un isobutane purifié paraîtrait souhaitable a la
place du butane commercial.

51-H-93 Compteur toroidal piur gamma. Fil central suspendu par des perles
de Perspex.

51-L-60 Technique de remplissage des compteurs C M . à auto-excitation, uti-
lit-nt le mélange Br-Ne, Etude du rSle de traces d'argon.

51-L-9O Conditions de remplissage assurant une constance dé caractéristiques
dans la production en série des compteurs à Br-Ne. Discussion con-
tradictoire entre LE CHOISSETTE et LOOSEMORE sur les méthodes de
mesures de pression et le traitement de la cathode en relation avec
la régularité de la tension de seuil dans une série de compteurs
(Cf. 51-L-60).

5!-M-!76 Réalisation en série de compteurs à athode externe (compteur
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1951

C O M P T E U R A S C I N T I L L A T I O N S

ARTICLES GENERAUX SU& L'UTILISATION DES COMPTEURS A SCINTILLATIONS

51-B-172 L'autour étudie des cristaux d'anthracene et de INa (Tl) au
moyen de sources de 2 0 3 % et 140La. i) II conclut que les cristaux
ont des réponses linéaires pour des gamaa d'énergie comprise entre
20 kev et 2,5 Mev 2) II confime l'existence du gamma de 90 kev
dans la décroissance de 140 La. Hais d'après l'abondance relative
(inférieure à 1%), ce gamma ne peut être situé dans la chaîne
principale dont l'abondance relative est 73%.

DES CRISTAUX

51-B-147 Relation entre le rendement lumineux et la grosseur des grains des
cristaux fluorescents*

51-B-189 Théorie et donnée expérimentale sur la réponse lumineuse des
cristaux organiques aux différentes particules et énergies*

51-G-1O7 Mobilité des électrons et efficacité lumineuse du sulfure de cadmium.

51-L-96 Réémission de lumière par les cristaux de carbure de silicium.

51-0-13 Fabrication de gros monocristaux d'hologénures aimUna.

51-&-95 Description de deux types de boites pour conserver des cristaux de
INa(Tl) à l'abri de toute détérioration.

51-5-175 Propriétés des cristaux obtenus par evaporation d'une solution dans
l'eau ou l'acétone d'un melange de nitrate de plaab et d'iodure de
de cadmium. Le spectre de florescence s'étend d* 6500 ̂  4700 JL
Des rayons I îaoyens et les alpha du pôlonitm provoquent la fluores-
cence. Le pourcentage des deux sels peut varier dans da langes
proportions.

51-5-202 Courba de résolution d'un spectrc*$tro à scintillations avec cristal
de INa (Tl), en fonction de l'énergie de gaaaa : ce 5Qt pour 5,6 Nsy
a ^t pour 1,3 Mev.

51-3-204 Technique sapiàe pour sécher et polir um cristal de H a (Tl).

51-T-65 Absorption optique et photoeonductivité dans l'oxyde de baxyw*.



PROPRIETES U S SOLUTIONS

51-F-64 Réponses d'une solution de xylëne mélangée à 0,5% de terphényle
51-P-75 aux gatma de 60Co et Th C" ainsi qu'à des neutrons de 2,6 4,4

et 14 Mev. Les réponses ne sont pas linéaires en fonction de l'é-
nergie de la particule incidente, mais pour les neutrons, la
discrimination en fonction de l'énergie est tout à fait possible.
L ^iicacité du liquide est très grande.

ETUDE DU PHENOMENE DE FLUORESCENCE

51-B-189 Théorie et donnée expérimentale sur la réponse lumineuse des
cristaux organiques aux différentes particules et énergies.

51-B-222 Etude comparative de la photoconductivité et aa la lunineaeenoe.

51-G-13O Etude de la fluorescence des gaz. L'azote et l'argon ont un rende-
ment 100 fois plus grand que H2, O2 et CO2. Les vapeurs organiques
sont des extincteurs.

51-S-140 Transition sana émission dans les cristaux luminescents.

51-S-19O La période de décroissance de la phosphorescence du cristal IK-
IT1 est étudiée avec lea gamma de 60co. Il y aurait plusieurs "
périodes s'étalant de 1 & 104s.

OPTIQUE DU COMPTEUR A SCINTILLATIONS. SENSIBILITÉ DU PHOTOTUBE

DIFFERENTS TYPES DE

51-L-59 EBplùi d'une surface photoémissive suivie d'une lentille et d'un
champ accélérateur et réception des électrons sur une plaque pho-
tographique pour accéléré]* la photographie d^objets de faible
luminosité.

51-R-93 Deux sortes de r*o*o±*nts protecteurs pour cristaux de INa (Tl)
décrits avec le mode opératoire.

5H-S-202 Résolution des photomultiplicateura 5819 avec INa (Tl) aux dif-
férentes énergies. Description du meilleur "emballage" du cristal.
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ELECTROMIOUE DU PHOTOTUBE

51-R-90 hiae en évidence de 1^effet de fatigue des photocathodes de
photoaultiplicateur RCA 5819; accompagnées d'un cristal de INa
lîl) sous le bombardement gamma intense d'une source de 6OC0
(1,04 me ). Influence de la valeur du courant anodique sur cet
effet de fatigue.

51-S-104 Circuit À coïncidence & temps de résolution très court.. Deuipho-
tcmultiplicateura commandent les plaques d'un oscillographe en
partie masqué. La coïncidence apparaissant dans la partie libre
est amplifiée a l'aide d'un autre photamultiplicateur regardant
l'oscillographe. Avec un cristal mince de stilbëne. 931 A et 5019
: G * 7.10-1&9 . a^c le circuit seul : 6 = 2.10-lOs. (cf. 50-P-28
et 50-P-111).

DETECTION DES PARTICULES CHARGEES LOURDES

51-J-45 Réponse des cristaux aux électrons et aux particules lourdes. Les
courbes montrant les variations de la fluorescence spécifique en
fonction de l'ionisation spécifique présentent toutes une partie
linéaire et Mme saturation.

51-T-57 Courbes expérimentales donnant la réponse de cristaux d'anthra-
cene, stilbene, INa (Tl) aux protons (E entre 1 et 5 Mev), aux
douterons et H2* (E entre 1 et 11 Mev) et a m alpha (E entre 4
et 21 Mev). Avec l'anthracene et le stilbene, les réponses, en
fonction de l'énergie de la particule incidante, ne sont pas li-
néaires. Avec INa (Tl), elles sont linéaires pour D, Hg+ et al-
pha, d'énergie supérieure à !0 Mev.

LSTECTION

On utilise des méaons d*origine cosmique pour ooastraiïe une cour-
be de l'énergie abandonnée dans un cristal d'anthracéne, en fonc-
tion de l'énergie des méwona, celle-ci s'étendant de 30 à 10 000
'Mev. -

51-^-45 Response des cïiatauïaHïéleetraMetaux particules lourdes, les
coarbea montrant les vejsiàtiCHs de la ilmoreaeenee apéeifiqae en
fonction de l'ionisation spécifique préservent toutes m e partie

é et
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51-M-90

de sulfure de zinc de 0,1 à 0,45 micron, bombardé par des ér
lectrons de 2 à 40 kev. L'émission de lumière croit avec 1'accélé-
ration des électronsy puis décroît, lea électrons traversant le
film et ralentissant dans le support.

détection, avec un compteur à scintillations, d'étoiles produites
par des rayons cosmiques. (iK 1% Tl et RCA 931 A).

DETECTION DES PARTICULES NEUTRES

51-B-174 La hauteur de la raie obtenue en envoyant des neutrons thermiques
sur un cristal de ILi (Tl) varie avec le pourcentage de thallium.

51-0-17 Mesure d'intensité de sources de neutrons rapides à l'aide de cris-
taux hydrogénés. Courbe de discrimination obtenue avec un cristal
d'anthracene et une source Pc-Be. L'auteur compare cette courbe
expérimentale avec celle calculée à partir du spectre en énergie
de la source (connu), de la section efficace de diffusion (n,p),
de l'angle solide, de la probabilité de diffusion dans un angle
solide donné. Accord excellent.

DETECTION DES RAYONS GAMMA

51-A-97 . Description d'un compteur gamma pour échantillons solides ou li-
quides, avec cristal d'anthracene, de stilbène ou de INa (Tl).
Comparaison des efficacités de ce compteur & celles d'un compteur
C M . pour, les gamma de 59p^ 60cb et T31i. Application à l'étude
du métabolisme de 59Fe in vivo.

51-H-129 Etude des gamma émis lors des captures neutroniques dans Al, Cu,
Fe, Mi.

51-P-47 Ganma de capture neutronique dans le manganese, étudiés a l'aide
de cristaux. Emploi de EKI 5311 et INa {Tl). Deux gamma bien mis
en évidence : 5,27 et 7,17 Mev.

51-S-162 Largeur à mi-hauteur de la photoraie obtenue avec un cristal de
INa (Tl) cubique, monté sur un photomultiplicateur 5819 : a) pour
des photons de 670 kev, de l'ordre de 12% (de 9 à 1#9 ; b) pour
des photons de 23 kev, de l'ordre de 4 % (de 35 * 60)6). Les tu-?
bes à haute sensibilité cathodique ont, en général, une résolution
meilleure.; .
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UTILISATIONS DIVERSES

51-A-97 Description d'un compteur gamma pour échantillons solides ou
liquides, avec cristal d'anthracene, de stilbëne ou de INa (Tl).
Comparaison des efficacités de ce compteur à celle d'un compteur
C M . pour lea gamma de 59Fe, 60co et i31i. Application àl?étude
du métabolisme de 59p*e in vivo.

51-H-110 Les photomultiplicateurs ont un domaine de réponse limité aux lon-
gueurs d'onde inférieures & 6300 A*. Pour agrandir le domaina de
réponse vers le proche infrarouge, l'auteur utilise comme inter-
médiaire les photoélectrons émis par une cathode photosensible
dans l'I.R. et qu'il accélère dans un champ électrique. Ces élec-
trons accélérés excitent alors la fluorescence visible d'un cris-
tal convenable.

51-1-9

51-K-61

Détecteur gamma, à cristal de napbtalëne (+ 0,0% d'anthracene)
pour la localisation de substances radioactives in vivo. Descrip-
tion de l'appareillage. Application possible à la détection préci-
se d'une tumeur au cerveau.

Détection d'une tumeur au cerveau par les gamma de 1311 au moyen
de compteur à scintillations. Description du compteur destiné h
cet usage.

1952

ARTICLES GENERADX SDR L'UTILISATION DBS OOMPTEORS A SCINTILLATIONS

52-A-13 Résumé du symposium de WASHINGTON sur les photomultiplicateurs,
cristaux, circuits de sortie et coïncidences.

52-G-23 Résumé, du symposium de WASHINGTON de Janvier 1952.

52-J-15 Czsndes lignes des connaissances actuelles sur les compteurs à

52-M-79 Etude dee fluctuations statistiques des compteurs à scintillations,

52-B-24 Article général. Réponses proportionnelle*

52-W-29 P & dee plastiques à beae de p - terphényle et terpitenyli-hite-
ditne comme "phosphores".

IV.5



1952 Compteur à scintillations

52-Y-7 Localisation des particules dans une solution fluorescente par
la comparaison entre deux impulsions fournies par deux photomul-
tiplicateurs. Ces impulsions sont elles-meAes proportionnelles aux
angles solides sous lesquels les photemultiplicateurs "voient"
la particule fluorescente.

PROPRIETES DES CRISTAUX

52-B-27 Dans un cristal ILi (Tl), la hauteur des impulsions varie considé-
rablement avec la teneur en Tl. L'indium, l'étain ou l'argent, uti-
lisés comme activateurs donnent des impulsions de bonne hauteur.
Les auteurs recommandent les cri3taux de Li (Sn) pour la détection
des neutrons (6&i (n,alpha)3He).

52-B-110

52-B-l11.

52-B-122

52-B-145

52-C-25

52-C-86

52-D-32

52-E-13

52-*f-5

52-G-19

52-H-29

Supplément a la théorie des excitons dans les cristaux organiques
pour les énergies faibles.

La théorie des excitons dans les cristaux organiques peut être
appliquée aux émulsiopd nucléaires.

Etude de la luminescence des iodures alcalins aux basses tempéra-
tures.

Sur les lcngueura d'onde des scintillateurs organiques dans le do-
maine des rayons X.

Les cristaux de nitrate d'uranyle ne donnent qu'un faible bruit
de fond. Ils peuvent être très intéressants pour étudier les
fissions.

L'auto-absorption dans du plastique fluorescent long de 30 cm
n'excède pas 3C%.

Revue dea différents scintillateurs.

Mode de préparation des plastiques fluorescents.

Les cristaux de stilbène peuvent, par fusion, être obtenus sous
des fermes quelconques. Pour de tels agglomérats, 1' efg ioacité et
le rendement optique sont très voisins de ceux d'un cristal unique.

La réponse des diamants jux particules ionisantes a été étudiée
en rapport avec leur structure et leur texture ; celle-ci détermi-
née aux rayons X. Aucune corrélation n'a été trouvée ; la structu-
re en mosaïque n'est notamment pas une nécesaitJ.

Emploi de grands volumes de liquide fluorescent pour la détection
des raytms cosmiques ; ils peuvent 3tre également utilisés pour
les neutrons rapides.
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52-K-32 Fabrication de plastique fluorescent par polymérisation d'une
solution. Homogénéité de la réponse*

52-K-33 Application do3 cristaux; grâce a l'effet de fluorescence immédiate,
de fluorescence retardée, de coB^orvation de l'énergie et de
réémission l^rs. d'une stimulation thermique, à la mesure des doses
de sécurité. Avantage de cet emploi pour les rayonnements durs.

52-L-8 Préparation des cristaux de stilbène.

52-L-13 Méthode de préparation de films d'anthracene sur lame de verre.

52-M-121 Calcul de la distribution des impulsions dans un cristal de INa
pour quelques cas simples d'absorption des gamma.

52-P-73 Energie moyenne des électrons produits par des gamma dans 1'an-
thracene. Etude expérimentale.

52-S-10 Cristaux de INa et ILL mélangés pour la détection des neutrons,
.présentant la plupart des avantages des cristaux de INa (Tl).

52-S-20 Conservation des cristaux d'irdure de stjdium dans un bain d'huile
de paraffine.

52-S^25 Les cristaux.de ILi-IgSn donnent des pics de 1 % de résolution pour
la détection des neutrons lents pLi (n,alpha)3H 1 . Pour lea élec-
trons, les impulsions obtenues avec INa (iTl.) sont 24,5 fois plus
grandes qu'avec ILi-I^Sn* La linéarité de ILi-l2Sn se conserve À
9^6 jusqu'à 4;5 Kev. Temps de décroissance : 0,7^,8.

52-S-26 Températures de destruction des centres F dans les cristaux suivants :
IK H0-120°K, 158°K,176'K, 235^K ; C\K 200^^, 52QOK ; CDîa
165%

52-S-77 Dispositif pratique- d=emballage des cristaux de INa (Tl).

52-S-141 Caractéristique de FCs : impulsion très rapide. Réponse en ampli-
tude faible mais plus grande pour les beta et les gaama que pour
les alpha ; pour ces derniers la réponse est également pins lente.

52-W^-5 Les propriétés des diamants compteurs sont étudiées en fonction
de quelques autres pr priétéa : transparence à l'ultra-violet, a
l'infrarouge, biréfringence.

52-W-29 Bnpioi de plastiques à base de p-terphényle et de terphéayl-tutar- .
ditne coame "phosphores", ,

52-W-31 Par l'emploi de cristaux lents et rapides accolés en différentes
fames géométriques, on peut réaliser? avec un seul P.M. , des
détemiaations directionnelles de particules, ou des montages d'an-
ticoincidence via-à^vis d'un bruit de fond dû à des particules
chargées.
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PROPRIETES DES SOLUTIONS

52-A-1 Etude, peu importante, de quelques liquides fluorescente pour la
mesure d'émetteurs beta de basse énergie.

52-A-62 Variation de la fluorescence des solutiena en fonction de la con-
centration.

52-B-177 La ctncentration des scintillateurs dans le polystyrène est nudns
critique que dans les liquides.

52-F-12 Réponses et efficacités de nombreuses solutions pour les alpha
et les gamma. Résultats expérimentaux emparés a la théorie de la
fluorescence des solutions et cristaux d'anthracene. Efficacité
beaucoup plus grande pour les gamma que pour les alpha. Analyse du
processus physique intervenant dans la fluorescence.

52-0-63 Construction de récipients pour solutions fluorescentes.

52-K-32 Fabrication de plastique fluorescent pour polymérisation d'une
solution. Homogénéité de la réponse.

52-M-16 Les solutions de borate (méthyle, éthyle...) dans le phényloyclo-
hexane ou le terphényle donnent des efficacités voisines de 100%
pour des neutrons lents.

52-R-52 Spectre de fluorescence et d'absorption du p-terphényle dans le
toluène.

52-R-68 Réponse des seintillateurs liquides en fonction de l'énergie.

52-S-59 Etude de l'auto-absorption optique de quelques solution fluo-
rescentes utilisées pour les compteurs à scintillations.

ETUDE DU PHENOMENE DE FLUORESCENCE

52-A-7 Etude expérimentale du transport d'énergie "excitatrice" en solu-
tion, the partie de ce transport a lieu par radiatitm.

52-B-175 La décroissance de la fluorescence est étudiée pour lea cristaux
organiques et minérr\tx. Les auteurs notent que Br Cs (Tl), ICs
(Tl) et Br & (Br Tl) sont intéressants ptmr la détection de rayon-
noments peu intenses mais énergiques et rappellent lea propriétés,
presque uniques, de CINa (ClAg) pour la conservation de l'énergie
dans le cristal.
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52-B-176 Variation de la fluorescence de Si 0^ 3*2 vitreux en fonction du
champ électrique.

52-C-65 Etude expérimentale de la saturation partielle, survenant aux
grandes énergies des particules incidentesy dans la fluorescence
des plastiques.

52-F-18 La coloration des cristaux sous l'iniluence du rayonnement peut
être utilisée comme une indication dosimétrique ae protection
contre les rayonnements.

52-N-8 Conductibilité et scintillations de dépôts de carbone très minces.

52-R-4 Sous l'effet de très fortes pressions, les bandes ddémission des
cristaux d'anthracene et de ^ C d se déplacent ; il en résulte
une diminution du rendement avec un IP21.

52-S-142 Les centres de thermoluminescence et leurs changements de couleur
en excitation intense dans les cristaux de FLi.

52-S-143 Etude du r$le des trappes d'électrons dans les cristaux de S2i en
fonction de la température et de la longueur d'onde excitatrice.

OPTIQUE DU COMPTEUR A SCINTILLATIONS. SENSIBILITE DU PHOTOTUBE. DIFFERENTS
^ -* -*.

TYPES DE PHOTOTUBES.

52-B-107 Revue des différents photomultiplicateurs.

52-C-H Rendement de solutions étudiées avec une source de 6OCb et un
5819. Réponse spectrale de ces solutions (excitées par des rayons
X) : stilbène 3760,3600 i ; diphénylbutadiëne 4040 A ! diphényl-
hexatriëne 4200 A ? diphénylacé^ylene 3720 A ; diphényldiaoétylene
4610 i ; anthracene 4475, 4235 A ; Aipbényléthane 3200 Â ?
terphényle 3620, 3480 A.

52-G-20 Etalonnage, à l'aide d'une thermopile, de la répense spectrale des
phototubes IP-28 dans la régioa 2200 A - 3500

52-G-25 Etude théorique et expérimentale de la distribution (et de ses caus-
ses) des impulsions d'un photomultiplicateur.

52-C-46 Description des pûotcnultiplicateurs RCA 5037 et RCA 4646.

52-J-9 L'émission seccodaire électronique possède, pour tous lea composea*
un sauil bien détewiné. L'émission aoy^ente quand il y a forma-
tion de niveaux d'énergie inférieurs. Ainsi- l'additio
améliore l'oxyde de césium.
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52-M-21 Les cellules photoélectriques à SPb ont une réponse intéresnante
dans l'infrarouge lointain. SePb et TePb peuvent également être
utilisés.

52-R-11 Bnploi de poudre fluorescente suivie d'un photomultiplicateur pour
la détection d'ultraviolet lointain. Réponse des poudres de sali-
cylate de sodium par transparence en couche mince et par réflexion.
L'émission photrélectrique directe en U.V. donne de meilleurs ré-
sultats.

52-3-104 Ciment optique pour les photomultiplicateurs À faible absorption.

52-S-144 Description d'un blindage optique aniversel pour compteurs à scin-
tillations.

ELECTRONIQUE DU PHOTOTUBE

52-D-5 Circuit à coïncidence avec P.M. Temps de résolution 10**9 g ; peut,
dans certaines conditions , mesurer des intervalles de 10**10s.

52-D-33 Théorie, basée sur une seule interaction coulombienne, de l'émission
des électrons secondaires à partir d'un métal bombardé par des
électrons.

52-H-38 Avec les cristaux à fluorescence lente il est possible de faire des
coïncidences entre la fluorescence rapide retardée et la fluores-
cence lente et ainsi se débarasser en grande partie, avec un seul
photomultiplichteury du bruit de fond.

52-K-4 Analyseurs d'amplitudes pour impulsions de pbotomultiplicateurs.

52-K-32 H existe des "coups doubles" dans le photomultiplictiteur, l'impul-
sion parasite étant retardée de 1 et 3 microsecondes pour les P.M.
5819.

52-0-5 Méthode de fabrication de dynode activée au BeCu.

52-P-21 Possibilité du temps de résolution des compteurs à scintillations.

52-P-69 Temps de résolution des compteurs à scintillations } limitations
dues aux conduits de lumière.

52-R-1O Etude de la non-linéarité des P.M. EMI et RCA en fonction de la
charge d'espace. Différents montages suggérés pour éviter la nen
linéarité.

52-S-103 Montage électronique de stabilisation de la haute tension utilisé
par un photomultiplicateur.
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Compteur à scintillations

52-W-10 Circuits rapides pour photouultiplicateur. Mise en fonae, amplifi-
cateurs, oscilloscopes, dispositifs de coïncidence.

DETECTION DES PARTICULES CHARGEES LOURDES

52-B-50 Réptmse des cristaux d'anthracene pour des mésons de 29 Mev a 1
Bev. L'efficacité diminue quand l'ionisation spécifique croît.

52-B-65 Distribution des impulsions avec un cristal d'anthracene puur
un rayonnement alpha de 4*8 Mev.

52-C-25 Les cristaux de nitrate d'uranyle ne donnent qu'un faible bruit de
fond. lia peuvent être très intéressants pour étudier les fissions.

52-C-84 Fabrication d'écran formé de couche unifoime de SZn pour la détec-
tion des alpha.

52-D-37 Dispositif prur l'emploi des compteurs à scintillations avec des
sources gazeuses.

52-G-64 Préparation d'écran de SZn sur support de lucite.

52-<H-112 Comptage d'alpha peu énergiques avec des cristaux d'anthracene,de
Bfa (Tl) et de SZn (Ag).

52-&-53 Réponse des cristaux organiques aux alpha de faible énergie et
concordance avec la théorie de la fluorescence spécifique.

52-M-22 Description d'un compteur a scintillations pour alpha.; mouvement
propre inférieur à 10 coups/heure.

52-S-31 Les cristaux de soufre ne donnent pas de réponse aux rayons alpha,
contrairement à ce qu'on avait cru voir.

52-S-124 Utilisation d'un apectremetre à INa pjur la détewinaticn des niveaux
de 12c, 27m, 23Na avec des protons diffusée

DBTECTIŒï U S PARTICULES CHARG3EES LEGERES

52-B-67 Description d'un ccmptaur a scintillations pour eesjptage de
avec des liquides fluorescents.

52-H-95 Détection de 14c à l'aids des compteurs * scintillations.

52-H-111 La scintillation produite par les mesons dans les cristaux de
INa (Tl) est py^portiMmelle à la perte d'énergie des
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U'mpteur a scmtiiiaticns

52-M-123 L'iiicorpo ration de tracée radioactives aux cristaux de INb pendant leur
croissance permet d'étudier avantageusement les problèmes où
l'absorption est gênante : 1) Détection d'états métastables à vie
courte suivant un beta. 2) Detection et détermination du rapport
d'embranchement des électrons de conversion par rapport au taux
beta. 3) Détermination de la forme des spectres beta et du point
d'énergie maximum. 4) Détection de particules molles et détermina-
tion du rapport %/L dans la capture K.

52-W-24 Détection de particules très énergiques. Différente circuits utili-
sés.

DETECTION LES PARTICULES NEUTRES

52-A-16

52-A-64

52-D-56

52-C-48

52-G-50

52-G-51

52-H-31

52-K-37

52-M-71

52-3-80

52-R-67

Spectre dtm neutrons d-d avec les cristaux organiques : anthracene,
stilbène, diphénylacétylëne.

Détection des neutrons lents avec B2O3 enrichi et SZn.

Spectromètre à coïncidences pour détection dea neutrons rapides.

Utilisation de cristaux de INa (Tl) pour des mesures absolues de
flux neutrenique.

Compteur à scintillations à B-S&1 (Ag) et B-ZnO pour la détection
des neutrons. Efficacité : 96 pour neutrons theimiques. Complète

Description d'un télescope de quatre compteurs a scintillations pour
la spectroaétrie des neutrons rapides.

Détecteur de neutrons rapides constitué par SZn moulé dans à3 la
lucite. Faible efficacité.

Ecude de l'eificacité et autres caractéristiques de scintillateurs
liquides utilisés pour la détection de neutrons rapides.

Spectromètre pour neutrons rapides. Deux cristaux d'anthracene dé-
finissent l'angle et l'énergie du proton de recul. !h compteur pro-
portionnel placé sur le chemin du preton aide à éliminer par
cidence tout autre phénomène parasite.

Détection des neutrons rapides avec les solutions organiques
resceates.

Détection des neutrons rapides par protons de recul dans les scin-
tillateura organiques.
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52-S-1O Détection de neutrons par un mélange de cristaux de INa et ILi
présentant la plupart de3 avantages des cristaux de INa (Tl).

52-S-53 Cristaux pouvant servir à la détectien des neutrons, (hielques
résultats obtenus avec le lithium.

52-S-137 La détection dos neutrons avec les compteurs à scintillations.

52-Z-5 Détection de neutrons par fluorescence avec du tri-ot-naphtyl-
bore en solution solide.

DETECTION DES HAYONS GAMA

52-B-16 Etude de mélanges de solutions et de cristaux en vue d'obtenir
des réponses homogènes aux différentes lmgueurs d'onde de rayons X.

52-B-60 Efficacité des cristaux de SZn, WO^Cd, INa (Tl) prur différentes
longueurs d'onde de rayons X.

52-B-66 Efiet CERENKOV accompagnant les emissifns radioactives dans les
solutions fluorescentes.

52-B-124 Etude de la répense de différents cristaux aux rayons X et coeffi-
cient d'équivalence en vue de la desiaétiie en roentgens.

52-E-6 Description d'un montage pour spectrométrie gamma avec INa (Tl)
et EME 5311. Résultats pour 13^1, 51er, 19643, 75se, ^4sb, 1O3Ru,
^39

52-E-8 Un cristal de INa (Tl) denne une répense Mnéaire peur la spectm-
métrie gaama entre 0,05 et 0,5 Hsv (partie étudiée par les auteurs).

52-F-59 Tn apectr=H&tre a paires utilise un qaatiitae cristal en antiecîn-
cidence p^mr éliminer les ocaptagea oh dea électrons ou des
rayons X sortiraient dea cristaux ocapteura. La réaoluticn tombe
de 8 a (% peur un gamma de 4,45 Mev et de 22 à 1 % peur un
de n ,

52-1-2 Pou? l'étude des rayons X, il est utile d'avoir des cristaux den-
nantune a)$me variatien du rapport M./^ que l'air, quelle que àait
l'énergie dea rayena X. Les amteura étudient différents
ges de cristaux afin d'obtenir cea cenditicas.

52-J-6 ^ectramètre à paires pour gsnma éaeïgLques. Coïncidences tzinlea
avec trois cristaux. Analyse avec oacillcgBapne cathcdiqae et sé-
lecteur a Nne bande.
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2 Compteur ̂  scintillations

52-L-2 Efficacité d'un cristal d'anthracene emparée h celle d'un C M .
avec et sane envelcppe de plomb de 1 mm :

(Mev) Eff. anthr. Eff. 1 mm Pb

6,2
9,5

6

4

3,5
6

52-M-47 Distribution des impulaiona avec un spectromètre à INa pour un gamma
de 0,511 Mev.

.*—*—*—*—*—*.*******<********
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XVI

C H A M B R E D E W I L S O N

1951

THERMODYNAMIom. GENERALITES. PROPRIETES DES CORPS

51-B-161 Etude expérimentale et théorique de la vitesse de formation des
gouttes de brouillard dans la chambre de Wilson.

51-F-47 Action dea U.V. et des douterons dans une chambre de Wilson
(eau + air). Formation d'oxygène atomique (avec les U.V.), d'oxy-
gène Atomique et de différents radicaux libres (avec les deutérons).
Cea atomes et ces radicaux serviraient, directement ou non, de cen-
tres de condensation.

51-M-H7 Etude du grossissement des gouttes dans le brouillard général.

THEHENT

51-C-97 Flaaha de courte durée et de grande intenâité obtenus en déchar-
geant des condensateurs dans dea fila métalliques fins.

51-L-70 Obtention d'éclairs rapprochée et de grande pwisaance. Exemple :
100 flaaha par seconde de 10 joules chacun.

51-L-92 Diffusion de la Lanière sur de petitea geattea (dans une oheabie
ccntiaae). La repartition l^mdneuae semble plaa homogène que ne
l'indique la théorie.

51^-157 Comatmetion d'agpareila pbjotogrt^hiquea pour chambre de Mil

5t-C-!43 Description détaillée d'une chambre de Milaon & antoecmmamde in-
terne et de aea accessoires. L^ mélange gas-wmpeur est celai trou-
vé par IZeTS (ef. 5t-L-36) : argon + alaool iaoemylique.

51-3-79 Deatription dhme chambre de wllaon antomatiqne trèa plats
tear 2,5 em) et de tons aes aceeesoirea. Deaeription de
aimant poHvmnt donner m champ de 3500
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51-L-68 Description détaillée, surtout au point de vue électronique, d'une
grande chambre de Wilson pour études cosmiques.

51.N-14 Chambre continue à diffusion : progrès réalisés surtout en ce qui
concerne la hauteur de la zone sensible* Les auteurs ont étudié
expérimentalement les différents paramètres en vue d'avoir une zone
sensible large et dos trajectoires de bonne qualité*

51-S-178 Théorie de la chambre à diffusion. Plus développée que la première
due à LANGSDORF. L'auteur essaie de voir quantitativement l'effet
des différents paramètres : nature des gaz et vapeurs utilisés, pres-
sion, densité d'ionisation, gradient de température*

UTILISATION AVEC D'AUTRES APPAREILS

51 -S-l 60 Chambre autocommandée utilisant des phototubes avec cristaux inté-
rieurs à la chambre.

TYPES D'ETUDES

51-D-69 Les auteurs montrent que la chambre de Wilson n'est pas satisfaisan-
te pour obtenir des résultats convenables sur la diffusion inélas-
tique des beta.

1952 i

— CKNfRRAl.TTRH — PROPRUPHCS I)BR fïWPR

52-B-4 Chambre continue copiée sur OOMAN. Les auteurs cherchent les coh-
ditiens pour obtenir de bonnes trajectoires. Ils n'obtiennent que
des résultats qualitatifs mais intéressants pour d'éventuels utili-
sateurs.

52-K-42 Btuue expérimentale des vapeurs à utiliser ou non en chambre conti-
nue pour obtenir de bonnes trajectoires. L'auteur souligne la gran-
de importance du gradient de température et du champ balayeur.

52-M-89 Dans une chambre & diffusion cylindrique, mesure du gradient de tem-
pérature minimum pour avoir formation de trajectoires. On vérifie
par l'expérience que le gradient radial est négligeable.
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DESCRIPTION DE DIVERS TYPES DE CHAMBRES

52-B-14 Chambre continue & autocooaande interne.

52-C-24 . Chambre continue à hélium à basse pression (de 75 à 1^ cm Hg).

52-#-88 Chambre de Wilson & très basse pression (pression totale : 45 ma Hg).

52-R-28 Construction d'une chambre spéciale destinée à être envoyée à haute
altitude dans aes ballons. Eclairage par l'arrière.

52-S-89 Construction et utilisation d'une chambre à diffusion. Article ne
renfennant rien de nouveau mais oependant fort intéressant pour
d'éventuels utilisateurs, par les détails donnés et la comparaison
théorie-expérience. Belles photographies d'électrons et photoélec-
trons.

52-T-29 Description détaillée d'une chambre de wilson de 23 ctt de diamètre
et 8 en de hauteur. Pression : 20 eu Hg à 2 atmosphères. Champ
magnétique puisé pouvant atteindre 10000 gauss.

52-W-45 Construction et utilisation à l'étude de coshiques d'une chambre
à diffusion à haute pression. Bonnes photographies obtenues en
hélium sous 35 atm., en hydrogène sous 50 atm.

*.

DEF0OILMMENT DES CLICHES

52-C-55 Analyse graphique des vues atéréoscopiques en vue d'obtenir les
langueurs, lea angles, les rayons de courbure vrais.

52-C-24

52-C-31

52-C-34

Chambre continue travaillant en hélium À basa* preasion pour l'étu-
de d'événeaenta rares faisant intervenir des électrons.

Chambre continue devant travailler avec le synchrocyclotron de
LIVERPOOL (pas achevé). Les auteurs veulent Itadier lea aésons pi
^n particulier leur diffusion) obtenaa w e e lea protons de 400 Hev.
Lea travam préliminaires sont satisfaisants.

Mesures d'ionisation spécifique de
dama le comptage dea gouttelettes ;
détaillé doit suivi*.

rapides. Précautions prises
ce awjet, t*i article
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52-C-60 Les auteurs désirent utiliser leur chambre à diffusion À basse
pression (hélium) pour étudier des spectres d'électrons trop moue
pour qu'on puisse se servir du spectromètre beta.

52-E-20 Etude des sections efficaces relativesy par rapport à Al, de pro-
duction de paires par des rayons X dans Ag, Au, Th. Comparaison
des résultats expérimentaux à la théorie de BETHE-HEITLER.

52-C-11 Les auteurs cherchent à étendre leur loi expérimentale de diffusion
multiple à des électrons négatifs de H ç supérieur à 10.200 gauss,
cm et a déterminer une loi semblable pour les électrons positifs.
(Cf. 5O-G-15 et 5O-G-69).

52-G-47 Etude de la diffusion multiple de protons de faible énergie (envi-
ron 1 Mev) dans les gaz (air, A, He) à la chambre de «filson en l'ab-
sence de champ magnétique. Accord avec les résultats théoriques
de BETHB et SCOTT.

52-G-60 Etude ae la nature des particules positives que l'on trouve près
des émetteurs beta négatifs. Avec une source de 32p, on réduit
le rapport du nombre de ces particules positives (sortant effecti-
vement de la source) à celui des beta négatifs à 3.10*4.

52-H-4 Etude de la distribution angulaire pour les petits angles de la
diffusion (n,d) et (n,p). La distribution angulaire de la diffusion
(n,p) isotrope ne sert qu'à justifier les méthodes de mesures.
Comparaison avec les résultats expérimentaux etthéoriques connus.

52-H-55 Diffusion électron positif-électron négatif dans l'hélium. La
fréquence de diffusion est en bon accord avec la théorie de BHABHA
mais il n'y a pas assez d'evéneaents pour choisir entre la théorie
de la diffusion ordinaire et celle de la diffusion avec échange de
particules.

52-L-21 Comportenent des ions dans une chambre de tfilson à sntoconmande
interne.

52-L-52 En désintégrant 0 et N par dea neutrons de 14 Mev, les auteurs ti-
rent les résultats suivants : i) Courbes énergie-parcours de t3C
(entre 0 et 5 Hev) et de ^ B (entre 0 et 7 Mer). 2) Etats excités
de 13c, H B , 15g et 16g. 3) Distribution angulaire des alpha de
I6o (n, al*ha)13c et 14îï(n, alpha) " B . 4) Section efficace de cer-
taines de ces réactions.

52-M-42 Chambre continue pour Mesurer des parcours d'alpha de faible
période. L'étalonnage avec les alpha de 21Opo puis de 238p donne
aux auteurs des résultats satisfaisants (pas davantage de précisions).
Ils vérifient que le pouvoir d*àrz@t de la zone sensible est tr&s
stable.
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1952 Chambre de Wilson

52-^-87 Relations énergie-parcours pour dea protons, alpha, iona oxygène
dans une chaobre da Wilson à ba3ae preasion (45 mm Hg). Bon accord
avec les résultats antérieurs.

52-N-24 Par comptage de gouttelettesy meaure de l'ionisation apécifique
(ou totale) d'électrons mous dana 1'hélium.

52-0-4 Application de la théorie de la diffusion multiple aux neaures
faites à la chambre de Wilson. Etude théorique de la diffusion à
travers dea plaques de métal disposées iana la chambre.

52-S-72 Collisions entre He et neutrona*d'environ 200 Mev. Etude de3 alpha
de recul et des désintégrations.

52-S-94 Etuae des douterons de la réaction Cu (gamna, d) obtenue avec le
rayonnement de freinage dû à des électrons de 65 Mev.





XVII

E M U L S I O N P H O T O G R A P H I Q U E

1951
*

SENSIBILITE DES EMULSIONS

51-B-148 Perte de sensibilité des plaques photographiques par action de l'o-
xygene de l'air.

51-B-149 Influence de la température et dea sensibilisateurs chimiques sur
la sensibilité spectrale des emulsions.

51-B-252 Sensibilisation des emulsions. Mode d'action des sensibilisateurs.

51-D-65 Influence du voile dû aux rayons gamma sur la precision des mesu-
res de parcours dans les emulsions nucléaires C2 B] NT4 et G5.

51-H-67 Intensification indépendante ne la température à laquelle s'est
faite la première exposition (Cf. 51-B-6O).

51-H-1O3 Rendement quantique de l'effet photographique des rayons X en
fonction de la longueur d'onde et de la sensibilisation. Etude
de 0,1 À 10 i.

51-0-16 Des électrons de 110 kev donnent en moyenne 62 paires d'ions par
grain le BrAg de 0,35 micron de diamètre (7,6 ev donnent une
paire d'ions). Ces 62 paires d'ions représentent approximativement
la quantité nécessaire pour rendre un grain développable.

TECHNIQUES D'IRRADIATION * *

51-B-159 Utilisation d'emulsions sur support cylindrique.

51-D-6O Chargement d'emulsions nucléaires par dea fils ae 25 a 60 microns.

51-C-102 Aatoradiographie par ane méthode au callodion hamide (ancien pro-
cédé pnotographiqw).

51-H-73 Autoïadicgraphie du bore dans las aciera pmy yamcticn (n# alpha).

5T-H-111 Généralités aur les emulsions pbotographi^Ms an ̂ m# d# leur uti-
lisation pour l'autoiadlographM.(NbiwtaasEant, icnisaticn, par-
cours pour les diverses particules).
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51-L-85 Autoradiographie du sodium dans les matériaux après activation par
reaction \d,p).

Autoradiographie d'alliages Cu-Al par noircissement beta.

TECHNKK&S LE LEVELOFPEKENT

51-K-109 Comparaison des résultats obtenus avec le révélateur lent, grain
fin et le révélateur rapide nonnal.

51-M-158 Elimination de la contraction des plaques par immersion dans une so-
lution de glycérine.

51-S-17O Développement, séchage et protection d'emulsions IbFORD G 5 de 400
microns.

IMAGE LATENTE

51-A-64 Effacement des trajectoires d'électrons dans les emulsions ILFOHD
C 5.

51-A-71 Etude, au microscope électronique, de la maturation physique des
emulsions.

51-D-82 Oxydation de l'image latente interne par le mélange C1O3 + BrK.

51-H-101 Discussion sur la nature des centres de sensibilité.

51-B-125 L'étude de la régression de l'image latente des alpha et des protons
en fonction du temps conduit à l'hypothèse suivante : il existe
une fraction du l'image latente à vie courte et une fraction à vie
longue ; cette dernière est d'autant plus grande que l'énergie reçue
par le grain est ^lus grande.

51-J-32 Variation de la sensibilité avec la température et le noircissement.

51-S-142 L'effet HERSCHEL et l'effet CLAYDEN sont additifs (intensification
de l'image latente due aux particules chargées et à la lumièïe) dans
le cas des emulsions nucléaires, alara qu'ils sont soustractifs pour
des emulsions noimalee.

5^-S-^55 Comportement des grains de bromure d'argent exposés a un faisceau
d'éleotrens. Migration des ions Ag+ et formation de halo M au bro-
me libéré.

51-T-80 Libération d'argent par BrAg srua l'action d'un faisceau d/éiactrona.
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1951 amlsion photographique

METHODES DE MKSURL

51-A-87 Technique permettant d'étudier rapidement, au miorodenaitoniètre,
la répartition spatiale aea rayonnements nuclèairea.

51-B-143 Détermination de 1!épaisseur des emulsions par mesure ae capacité
électrique. Précision : environ 3 microns.

51-K-87 Microscope muni d'une platine à déplacement par moteur.

51-0-18 Mesure d% la contraction des plaques en fonction de l'humidité
ambiante. Mesure de l'indice de réfraction des plaques et de l'hui-
le d'immersion.

RELATIONS PARCOURS-ENERGIE

51-B-204 Courbe parcours-énergie des électrons de 10 à 100 kev.

51-C-126 Courbes parcours-énergie du lithium dans les emulsions nucléaires.
Etudes faites pour des énergies de 0 à 12 Mev et pour les isotopes
de masses 6,7 et 8.

51-C-127 Précisions données à la courbe parcours-éaeœie dea protons dans
les emulsions nucléaires de LATTES, FOWLER et CHER. La correction
est de 1 a 3&. La précision absolue d& la nouvelle courbe est de
9% pour les emulsions ILFOBD El exposées sous vide*

51-B-49 Relation parcours-énergie dans 1'emulsion ILMMD C2 pour des pro-
tons aa 0,5 à 12 *ev. Précision 0,5%.

51-3-96 Relations simples pour les protons de 2 à 10.000 Kev dans l'alu-
minium. Application aux autres particules de grande énergie.

51-R-96 Relation parcours-énergie pour -1'emulsion KODAK NTA. Résultats
expérimentaux de 1 a 17 Mev en bon accord avec les prévisions théo-
riques de J.H. WEBB.

51-S-219 Courbe parcours-énergie des alpha de 2 a 15 Mev dans l'émulaion
KODAK HEA.

51-Y-19 Relation parcours-énergie des protons dans l'éxulsion M O R D C2.
Btwde peur des énergies de 0,2 & 8 Mev.
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1 ̂51 Bnulsion

IDEIfïIFICATION I&b PARTICUHS. GRANULATION. DIFFUSION

51-B-213 Diffusion et granulation des mesons pi négatifs.

51-B-246 Constante de diffusion pour des protons de 340 Mev, deo cellules
de 100 microna et dans l'émulsion G5 :

51-C-15O Diffusion dea électrons dans 1* emulsion IIFORD G5. Déteimination
théorique de la constante de diffusion.

51-F-56 Rapport dea masaes dea méaons pi et mu par mesure photoélectrique
des denaités de traces.

51-C-70 Différentea théories de diffuaion des particules dans 1'emulsion.
Vérification expérimentale convenable.

51-C-87 Considérations sur les densités des traces de protons et mésons mu
et pi.

51-C-99 Constante de diffusion pour des protons de 336 Mev. Relation expé-
rimentale entre la constante de diffusion et le parcours restant
pour lea protons et les mésona.

51-B-147 Caacades électromagnétiques produites dans 1'emulsion photographi-
que pat des photons de l'ordre de 100 Mev. Etude dea trajectoires
d'électrons énergiqueà. Définitions diverses : éneigie critique,
longueur radiative, longueur de conversion*

51-M-106 Observation de la diffusion multiple dea positrons dans 1'emulsion
m O H D G5. îhergie des poaitrons 105 et 185 Mev. Discussion théorique.

51-M-141 Observations et discussion théorique de la diffuaion multiple de
protons de 8 à 28 Mev.

51-3 I'D Diffusion et densité de graina dans l'émulaicn ILK)ED 65 pour dea
électrons de 2 ^ 45 K a .

51-0-14 Diffusion multiple dana lea emulsions photographiques. Méthode dea
cellules "en chevauchées" (overlapping cells).

51-R-52 Utilisation dea intervalles lacunaires dans lea émulaiona G5 pour
l'identification dea particulea.

51-R-35 Identification des particules dana lee ^aulaiona nucléaires par gra-
nulation et diffusion à baaae énergie.

51-S-218 Déteaaination de l'énergie d'une particule à l'aide de la diffusiw
dana l'émulaicn IIFORD.
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1951-1552 Emulsion photographique

UTILISATIONS DP/EUSKS

51-B-200 Description d'une caméra dans l'étude de reactions (d,p) et (d,alpha).

51-C-157 Spectre d'énergie des électrons cosmiques au niveau au sol entre
1 et 100 Mev.

51-G-104 Action des rayons X : variation du noircissement en fonction de
l'intensité, de l'exposition, de l'épaisseur du matériel autour
du film, de l'angle d'incidence et de la longueur d'onde des rayons
X.

51-H-1O5 Etude des trajectoires des noyaux lourds dans les emulsions photo-
graphiques. Densité de rayons delta en fonction de Z et du par-
cours restant. La longueur d'amincissement est proportionnelle à
Z. Dans la partie amincie, la section de la trace varie propor-
tionnellement au parcours restant.

51-M-175 Production d'étoiles de désintégration dans les emulsions nucléai-
res par les ions 12c et 13C d'énergies 120 et 130 Mev.

51-P-66 La plupart des étoiles cosmiques dans les emulsions sont d-i.os au
choc, sans capture, des neutrons rapides contre lés noyaux de
1'emulsion.

51-P-81 Determination de la vie moyenne des mésons mu d'après leur ab-
sorption anonnale dans 1'emulsion : & = (2,3 + 0,3). 10"6s.

51-S-176 Dosimétrie des neutrona rapides (0,4 a 5 Mev) par l'étude des pro-
tons de recul dans les emulsions C2.

51-T-71 BJn^ssicn. de particules de long parcours dans la tripartite de
et 23rTh par les neutrons rapides.

1952

SENSIBILITE DES EMULSIONS

52-D-54 Préparation sous form-̂  de jet continu d'emulsions nucléaires sen-
sibles à des élactrona de pouvoir ionisant égal à 1,7 foia le
minimum d'ionisation et donnant un voile de fond très faible.

52-S-37 Etude de la courbe de noircissement de différentes emulsions, sim-
ples ou mélangées. Interaction des emulsions composantes dans le
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52-T-39 Effet photographique des rayons X. Relation entre la densité opti-
que et l'énergie des rayons. X.

TECHNIQUES D'IRRADIATION

52-A-6 Emploi de tubes capillaires noyés dans 1'Emulsion pour l'étude de
la radioactivité des solutions.

52-F-28 Technique d'irradiation et de développement de plaques exposées à
des flux intenses de neutrons thermiques acccnrignéa de gamma, don-
nant une bonne visibilité de tra.ji<:toirea de particules lourdes au
milieu d'un grand v^ile de fend.

52-P-66 Mesure de la section efficace différentielle de la diffusion de
protons de 9,48 Mev par l'hélium à l'aide d'une camera à nombreuses
plaques.

AUTORALIOGRAPHIE

52-P-2 Détermination du rapport uranium/thorium dans les minerais radio-
actifs. !

TECHNIQUES DE DEVELOPPERENT

52-B-H8 Article d'ensemble sur la technique des éculsions.

52-F-28 Technique d'irradiation et de développement de plaques exposées
à des flux intenses de neutrons thermiques accompagnés de gamma,
donnant une bonne visibilité de trajectoires de particules lourdes
au milieu d'un grand voile de fond.

52-G-22 Discrimination, par soua-développement, des traces de particules
chargées paimi le voile dû &ux gamma.

52-G-82 La présence de sels de sodium rend les révélateurs à l'hydroquinoAe
plus actifs que la présence de sels de lithium.

52-H-2 Développement des emulsions ILFORD G5. Le dëveloppateur ID 19 ne
convient que pour des emulsions d'épaisseur inférieure à 200 microns.

52-H-3 Développement des emulsions ILFORD G5. Le dëveloppateur amidol&:i-
sulfite donne de très bcn résultatspour des ^nuisions allant jnaqu'a
600 microns.
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52 Ëaulsion photographique

52-J-19 Etuae du gonfleuent d^s épuisions penaant leur traitement. Influen-
ce des durcisseurs.

52-J-37 Appareil pour mesurer le gonflement d'une couche d'éaiul3ion au
cours de ses divers traitements.

52-K-7O Des expériences sur l'action de divers développateurs pennettent
quelques conclusions sur le Mécanisme du développement.

52-P-28 .Influence du temps de développement et de lu composition du déve-
loppateur sur le pouvoir de résolution des emulsions noimales.

52-P-29 Influence des agents réducteurs et sensibilisateurs sur le pouvoir
de résolution des emulsions photographiques noimales.

IMAGE 7 MENTE

52-B-H1. Analogie entre les énulsions et les cristaux : la densité de
grains dc/dr eat comparable à la fluorescence spécifique da/dr.

52-B-158 Rôles, dans la formation de l'image développéey que peuvent respec-
tivement jouer l'image latente e^tome, l'image latente interne
et l'image argentique directe. Action du proche infrarouge sur les
emulsions solarisées.

52-C-r5 Quelques expériences sur le mécanisme de la maturation chimique
formation de sulfure d'argent).

52-F-73 A la température de l'air liquide, l'inage interne est favorisée
aux dépens de l'image superficielle pour certaines emulsions nor-
males.

52-S-39 Selon les auteurs, l'effet HE&SCHELL peaaet d'effacer sélectivement,
sur des plaques KODAK NTA, le voile de fond sans effacer lea traces
des particules très ionisantes.

52-M-113 Sur la nature des centres de.sensibilité et la foimation de l'image
latente dans les micro-cristaux d^halogénures d'aident ncn sensi-
bilisés chimiquement.

52-5-134 Défauts dans les réseaux cristallins d'halogénurea d'aigent addi-
tionnés de sulfure d'argent.

5 2 - M La régression de l'image latente est plus rapide sur grains fins
que sur gros grains. Elle croît surtout avec l'humidité.

52-T-40 Etude des déplacements et liaisons d'électron* dans lea cristaux
de bromure d'aigent à 0,01 mol..% de sulfure d'aisant*

52-Z-4 Intensification de l'image latente des rayons beta par une post-
exposition & une lumière de faible intensité.
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^ 2 Emulsion photographique

METHODES DE MESURE

5 Supre33ion de la mesure "en profondeur" des traces par l'eaploi
d'un microscope dent le tube a une inclinaison variable*

52-L-27 Description d'un nicrophotoaètre servant à reproduire automatique-
ment les spectres enregistrés sur les plaques de spectrographie
avec une précision de 1 micron (à l'échelle dea plaques).

52-H-52 Méthode de mesure de la distorsion des trajectoires. Application
à des traces cosmiques enregistrées dans des G5 400 microns.

RELATIONS PARCOURS-ENERGIE

52-B-49 Etude systématique de l'influence de différents facteurs sur la
longueur des.traces : observateur, durée du développement, compo-
sition chimique et type de 1'emulsion, humidité relative au moment
de l'exposition.

52-B-118 Article d'ensemble sur la technique des émulsinns.

52-B-166 Calcul, pvur des alpha de 2 à 10 Mev, de la relation parcours-éner-
gie dans des plaques ILFORD C2 (en prenant comae valeur de l'éner-
gie moyenne d'excitation des valeurs purement expérimentales).

52-G-26 Détennination de la relation parcours-énergie des électrons lents
dans les emulsions nucléaires (expérimental).

IDENTIFICATION DRS PARTICULES. GRANULATION. DIFFUSION

52-B-21 Mesure de la diffusion coulombienne multiple des protons et élec-
trons très énergiques dans des emulsions G5 normales et diluées.
Mesure de la variation de la densité de grains des protens en fonc-
tion de leur énergie dans les mêmes plaques.

52-B-44 Appareil pour la mesure de la diffusion multiple des traces. Appli-
cation : determination de la masse des particules cosmiques finis-
sant dans l'émulsion.

52-B-71 Diffusion par les électrons d'électrons énergiques. La section effica-
-ce observée est en accord avec la théorie de

52-B-76 Identification des trajectoires d'électrons de faible énergie ear
fonction du voile de fond.
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1952 Emulsion photographique

52-B-!18 Article d'ensemble sur la technique des t=mul3iona.

52-B-130 Mesure de la diffusion multiple des méaons pi négatifs très éner-
giques par la méthode des coordonnées.

52-B-171 Difiusion multiple de protons très énergiques (337 et <d8 hev).

52-B-172 Mesure de la diffusion multiple de protons rapides par la méthode
des Cford<mné9s.

52-C-8 Détermination, par photcmétrie, aa l'ionisation des particules. La
mesure est basée sur la variation de l'opacité d'une trace en
fonction de la distance à son axe. Application à l'identification
des particules.

52-D-16 Mesure, par photometric, de la densité des tracea. Calcul des
corrections nécessaires, du fait de la diffusion de la lumière.

52-E-4 Mesure de la diffusion multiple : méthodes de la flèche, des cen-
tres de gravité.

52-F-24 Détermination de la densité des traces par une méthode photoélec-
trique, intéressante surtout pour les traces très ionisantes.

52-H-1 La fluctuation du nombre de grains de traces au minimum d'ionisa-
tion ne suit pas la loi de POISSON. - .

52-H-30 Mesure de la diffusion multiple d'électrons de 0,59 Mev par la
méthude du centre de gravité.

+ . ^ - * - .

52-E-81 Analyse statistique du comptage de grains. Les auteurs établissent
un modèle statistique qui tient compte de la répartition des
grains et aueai de leurs différentes grosseurs et qui donne des

^ résultats en bon accord avec l'expérience.

52-J-23 Mesure, par comptage, de la densité de grains de particules très
énergiques. Analyse dôtaillée des causes d'erreurs.

52-K-2 Identification des traces de particules chargées par la mesure
photométrique de la largeur de la trace.

52-M-18 La densité de grains des tracea d'électrons spapente d'environ 5 %
entre les énergies 9 et 25 mc2, puis reste constante jusqu'à
104 mc2 environ.

52-44-31 Fluctuation de la densité des grains de traces de particules au
al ni m m d'ionisation.

52-44-56 Thèse sur les traces isolées dues au rayonneaent etaaique : l'étude
de la distribution angulaire et éheigétiqpe d* ces traces isolées
conduit l'auteur à les attribuer à des protons cosmiques Initiale-
ment très énergiques, diversement ralentis dams l'atmosphère.
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<f Emulsion photographique

52-K-83 Etude du spectre d&a traces cosmiques au niveau de la mer d'après
leur diffusion multiple.

52-S-146 La mesure de la densité des grains faite sur des traces de mésons
dans les emulsions montre l'existence d'un minimum d'ionisation
(environ 10%).

52-V-5 Détermination de l'énergie des particules rapides d'après leur
diffusion multiple. Comparaison dee différentes théories avec les
résultats expérimentaux.

52-V-14 Identification des particules d'une gerbe produite par un rayonne-
ment lourd cosmique d'après leur densité et leur diffusion multiple.
Certaines traces ont été identifiées à des méaons pi, une autre à
un protun; une trace est assimilable probablement & une particule
V- ou a un méson kappa.

52-W-40 Le voile de fond des plaques & électrons eat dû aux rayuns cosmi-
ques, mais aussi en partie aux contaminations dea plaques elle-
m&nes (venant surtout du support de verre).

UTILISATIONS DIVERSES

52-A-27 Microradiographie à l'aide dea particules alpha ; celles-ci jouent
le mâne r$le que les rayons X dans les micrcradiù'graphies ordinaires.

52-A-49 Etude du spectre des protons rapides produits lors de l'absorption
des mésons pi négatifs dans les emulsions G5 et C2. Le méson pi
négatif interagit non pas avec tout le noyau, mais avec un petit
nombre de nucléons de ce noyau.

52-A-56 Mesure de sections efficaces dif f éi-ontiellea de diffusion de protons
de 9,7 Mev p^r du deuterium et de l'hydrrgàne à l'aida d'une camé-
ra a nombreuses plaqujs.

52-A-74 Etude d'un choc de particule lourde cosmique contre un noyau d'é-
mulsion, choc au cours duquel 45 particules chargées sont produites.

52-A-78 Mesure des sections efficaces différentielles de la diffusion de
douterons de 10 Mev par 3H et He à l'aide d'une caméra à nombreu-
ses plaques.

52-B-52 Etude, sur des plaques ILPORD G5, des électrons de conversion in-
terne accompagnant la radioactivité alpha de 233 U.

52-B-117 L'étude expérimentale de l'interaction dea alpha et dea protcna très
énergiques avec les noyaux lourds de 1'emulsion, conduit h repré-
senter le noyau lourd comme un gaz de BBRMI de nucléons, à l'inté-
rieur duquel la particule incidente provoque des cascades nuoléo-
niques.
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1952 Bnulsion pho+opraphique

52-B^-136 Mesure des sections efficaces de production des méerms pi chargés,
par un faisceau de protons de 381 Mev dans H, C, D, Cu, Pb.

52-B-138 Interaction des mésons rapides avec les émulsione^Més ^-pi néga-
tif g : diffusion (élastique et inélastique), étoiles a une ou
deux branchesy annihilation en vol.

52-B-149 Foime des étoiles cosmiques (nombre de branches) dans des emulsions,
a différentes altitudes.

52-B-153 Détermination du spectre d'énergie des positrons émis par les
mésons mu, d'après leur diffusion multiple.

52-B-173 Les auteurs ont observé ; dans des plaques exposées au seul rayon-
nement cosmique, quelques "traces en T" (traces très ionisantes
dont le dernier grain est traversé par une trace très fine) qu'ils
peuvent difficilement toutes attribuer à la rencontre fortuite
de deux traces.

52-B-174 L'étude statistique de la répartition des étoiles cosmiques dans
les emulsions indique un excès d'étoiles très rapprochées par
rapport à- une distribution due au hasard.

52-C-54 Méthode originale de mesure du parcours des alpha dans l'eau,
à l'aide d'emulsions.

52-D-11 L'étude de la répartition des étoiles cosmiques ne montre pas
d'effet de double étoile.

52-D-52

52-D-53

52-E-10

52-Fr3

52*-P-19

52-P-40

32-F-58

Etude & l'aide de plaques ILFOED G5 des électrons de conversion
interna accompagnant i'énission alpha dans le cas de 242(h,
241 An, 239Pu, 238 Pu, 236pu, 237Np, 238p, 233?, 232u, 232m, 147sta.

Distribution angulaire des protons de 7,1 Mev diffusés inélasti-
qaement par 9Be, le noyau final 9Be étant à wn niveau de 2,4 Mev.

Photodéaintégraticn de 12c an trois alpha, jusqu'à 32 Mev.

Etude de minéraux de terres rares par absorption neutponiqua, les
emulsions nucléaires changées au bore servant de détecteurs de
neutrons.

Etude des étoiles produites par des neutrons et des protons tree
énergiques.

Phénomènes associés aux fins de trajectoires des méscns mu négatifs
emulsions*

Polarisation ̂ es gamma de la réaction 19F (p,alphs)16o*
d'après l'étude à la plaque de la distribution {en énergie et di-
rection) des protons de la réaction 2g (gamma,p)n.
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1 952 Emulsion photographique

52-G-21 Détermination? par les protons de recul, du spectre des neutrons
de la réaction 9Be (alpha,n)i2c. Deux niveaux de 12c sont détermi-
nés & 4,2 et 7,5 Mev au-dessus du fondamental.

52-G-67 Mise en évidence ae la réaction Li (gamma,d)He avec des plaques
imprégnées de lithium et exposées à des gamma de 2,76 Mev.

52-G-63 Des plaques ILFORD C5 chargées av c de l'eau, de l'eau lourde ou
de la glycérine restent sensibles à des particules au minimum
d'ionisation et fournissent, pour l'étude des rayons cosmiques, un
milieu plus riche en noyaux légers.

52-J-34 Niveaux de *'C et ^ C d'après les spectres de neutrons des reactions
1 0 ( ) " c et "B(d,n)t2c.

52-K-23 L'étude de la distribution angulaire des particules des gerbes cos-
miques montre qu'à grande énergie un choc nucléon-noyau est analo-
gue à un choc nucléon-nucléon.

52-K-63 Etude de gerbes cosmiques par l'emploi de couches successives de
plaques et d'absorbeur. Le méson pi neutre sa l^oonpose en d*nnartt deux
phatcns avec une période de 1.'ordre de 10*14s.

52-K-64 Détermination, par l'otude ne gerbes cosmiques, du flux des protons
et alpha cosmiques.

52-K-65 Photodissociation du deutéron par des gamma très énergiques. Analyse
à la plaque du spectre des protons émis, sous différents angles.
Section efficace de photodissociation.

52-K-66 Photodésintégration nucléaire par des gamma très énergiques (jusqu'à
300 Mev). L'étude des étoiles et des traces de protons isolées in-
dique que, dans certains cas, le photon interagit avec un nucléon
en créant, & l'intérieur du noyau, un méson qui est absorbé dans
le même noyau. Dans les autres cas, le photon est absorbé sans créa-
tion de méson.

52-M-46 Diffusion des neutrons rapides par le tungstène (mesure par les
protons de recul).

52-M-106 Les "paires" de particules présentes dans les gerbes cosmiques aé-
raient dues à la désintégration du méson pi neutre en une paire
d'électrons (plus un gamma) ou à la désintégration d'un méson neu-
tre de très courte période en deux méaons pi chargés.

52-N-l 6 Spectre des neutrons produits lors de la fission par les neutrons
thermiques de 235U.

52-N-25 Spectre des neutrons de fission de 239pu par neutrons themiques.

52-N-27 Réactions (gamma, alpha) sur 7M., 16o et 79,8iBr.
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1952 Emulsion photographique

52-P-63 Fonction d'excitation des mesons pi chargés produits à 90 degrés
dans l'hydrogène et le carbone par d^s protons de 345; 365 et
380 Mev.

52-P-66 Mesure de la section efficace différentielle de la diffusion de
protons de 9?48 Mev par l'hélium à l'aide d'une caméra à nombreu-
ses plaques.

52-R-58 Interaction des mésons rapides avec les emulsions. Mesons pi posi-
tifs : diffusion élastique ; étoiles à plusieurs branches.

52-R-65 Mesure de sections efficaces de diffusion élastique de deutérons
de 10 Mev par du deuterium, à l'aide d'une caméra a nombreuses
plaques.

52-T-38 Détermination des niveaux de 25ng d'apreo le spectre des alpha
de la réaction 2?A1 (d, alpha) 2%g*.

52-Y-9 Mésons lents, positifs et négatifs,produits lors de l'interaction
des rayons cosmiques avec les noyaux.
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XVIII

C P E C T R O G R A P H I E D E M A S S E

1951

TRAJECTOIRES LES IONS BANS LRS CHAUPS ELECTRUNF ET MGNÏT7ÙUE

51-B-226 Trajectoires des ions dans un umôgatron (cas à 3 dimensions).

51-H-117 Principe d'un jpectromëtre de masse utilisant à la foia des trajec-
toires cycloldales (champs magnétique et électrique croisés) et
une mesure du temps de parcours.

ANALYSE ISOTOPIQUE (INSTRUMENTS ET MESURES)

51-G-113 Description schématique des caractéristiques d'un spectromëtre de
masse à temps de parcours semblable à ï'isotron de SMYTH et WILSON*

51-H-133 Méthode permettant de réduire d'un facteur 20 l'intensité des spec-
tres résiduels dans un spectromëtre de masse. Application au spec-

de masse utilisant l'4missicn theimionique.

51-H-108 Détermination d'une cause d'imprécision dans la mesure des abon-
dances isotopiques lorsqu'on utilise la plaque photographique.

51-P-76 Le coefficient d'émission électronique secondaire varie avec la
masse des isotopes et leur énergie. Une correction doit donc $tre
.appliquée aux valeurs des abondances relatives isotopiquea déter-
minées à l'aide d'un spectromètre de masse muni d'un multiplica-
teur d'électrons.

DETERMINATION DES MASSES ATOMIQUES (INSTRUMENTS ET

51-C-156 Mesure des masses atomiques de 32s , 34s, 35C1, 37d, 36^, 36^, 3 %
^^K, 42ca, 44(?a, 48ca, 45sç à l'aide du apectromëtre de maase à
double focalisation (NIER). Comparaison des résultats avec la fer-
muleneîùnR-dHEELER.

5̂ -̂ )-80 Déterminaticn des ma ses atomiques de q^elques éléments, du cuivre
au tungatène^ et plus particulièrement au voisinage de la coucha
de 58 protons et de celle de 82 neutrons.
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de masse

51-H-149 Mesure de masses atomiques à l'aide d'un spectromètre de masse ma-
gnétique à temps de vol (GOUDSMIT). Lar précision ae cet appareil
est constante (1 à 2.10*3 u.m.a.) queUR que soit la masse de
l'élément. Les masses de 32s, 35ci, 41K, 79Br, 01 Br, 84xr,
87Rb, 1271, ̂ 29 à 13^xe, 134Xe ont été mesurées.

51-K-88 Mesure des masses atomiques des isotopes 129 et 132 du xenon.

51-0-22 Quelques caractéristiques du spectrographe de masse de l'^A^iversité
d'OSAKA. Mesure des doublets aux masses 14, 15 et 16.

51-S-191 Améliorations apportées au synchrooetre de L.G. SMITH (intensité
du courant d'ions accrue).

SEPARATION EI&CTROMAGNETIQUE DES ISOTOPES

51-B-193 Description d'une méthode peimettant d'éviter la ilvergence des
faisceaux intenses d'ions positifs due à la répulsion mutuelle des
ions.

51-K-73 Enrichissement d'un isotope de zinc par electrolyse d'une solution
CI2 Z0/CI2 Pb.

1952

MPS ELECTRIOUE ET MAGNETIQUE

52-B-17 Aberrations de l'image dans les spectrNn&tres de masse, causées
par l'effet de la charge d'espace et la saturation du champ magné-
tique. Etude sur un appareil à secteur magnétique de 60 degrés.

52-F-57 Propriétés de focalisation de l'association d'un champ magnétique
circulaire à décroissance radiale et d'un champ électrique -cylin-
drique. (Applications : voir 52-F-53)-

52-G-33 Etude intéressante des conditions optima de la gécmétrie des apec-
tranètres de masse à simple déviation magnétique. Résolution, lu-
minrsité, surface des pôles, etc.. Applications à quelques cas
particuliers.

52-C-61 Focalisation au second 3rdre dans un secteui magnétique.

52-K-41 Revue rapine des facteurs intervenant dans le pouvoir de résolu-
tion des spectromètres de masse (notamment largeur et fume dea
fentes ainsi que la charge d'espace).
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52-R-32 Une méthode semi-empirique pr-ur la détermination des trajectoires
des ions dans des c' amps électriques et magnétiqueo croisés.
Applications aux spectromètres de maase et séparateurs d'isotopes.

ANALYSE IS0T0PI3UE. INSTRU1'!ENTS ET MESURES

52-F-53 Un nouveau spectrometre de masse utilisant un champ magnétique
à décroisaanoe radiale et un champ électrique cylindrique super-
posés. Cet appareil permet une double ficalisaticn en direction
et une focalisation des vitesses.

52-M-13 Appareil d'analyse isotopique, susceptible de déceler de très fai-
bles variations d'abondance.

52-M-101 Revue et comparaison des différents spectrographes de masse de
précision existants. Nombreuses références.

52-P-30 Calcul et réalisation d'un spectrometre de massy dans lequel
est corrigée l'aberration angulaire. Source ptAtr solides ou gaz.

52-R-7 Un spectrometre de masse en radicfréquence^. L'appareil utilise
20 étages. Résolution 1%. Courants ioniques élevés.

52-S-105 Un régulateur d'émission pt*ur les spectromètres de masse (ampli-
fication alternative). On maintient constant le courant électroni-
que reçu sur la trappe.

52-T-25 Un spectrometre de masse (type radiUfréquenoe) peur lea masaea
de 5 à 48. Application a l'étude de la composition de l'air aux
très grandes altitudes.

REACTIONS NUCLEAIRES ETUDIEES A L'AIDE DE LA SPECTROMETRIE DE MASSE

52-F-H L'analyse magnétique des réactions nucléaires. Revue rapide dea
différents analyseurs et de leurs avantages respectifs.

52-H-82 La mesure des masses des isobares du ruthénium et du palladium
(A - 102 et 104) et celle de 103Rh a été effectuée à l'aide d'un
appareil type DEMPSTER. La comparaison des résultats obtenua avec
les énergies des différentes réactions nuoléairea liant ces noyaux
entre eux permet de conclure à la possibilité d'une transition
lO4Rn-a^1O4Ru par capture K et émission beta positive. Discussion
dea erreurs entre lee valors des maasea cbtenuea par lea reao-

nuoléairea ou la spectrographie.
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52-M-45 Description d'un spectromètre nucléaire. Champ magnétique annulai-
re de 180°. Première partie : détails de construction. (Champ en

APPLICATIONS PARTICULIERES DE LA SPBCTROMETRIE DE MASSE

52-H-11 Etude, à l'aide d'un spectrographe de masse a paraboles^ des pro-
duits de dissociation des ions au cours de chccs avec les mr-lécu-
les de gaz résiduel. L'étude porte sur un grand nombre de subs-
tances.

F2-M-13 Article d'ensemble sur la spectrométrie de masse. Améliorations
récentes dans les différents dcmainea : focalisaticn, production
et détection des ions. Applications à la physique nucléaire.

52-N-15 Masses et abondances relatives des isotopes. Article d'ensemble
sur les travaux effectués en 1950. Techniques récentes et nouveaux
instruments.

SEPARATION EI-ECTROMACNETIQUE DES ISOTOPES

52-B-57 the nouvelle méthode de séparation des isotopes utilisant l'écou-
lement inteimédiaire entre ceux de KNUDSEN et de POISEUILLE.

52-K-10 Quelques notes sur la séparation électromagnétique des isotopes a
OAK-RIDGE et sur ses applications.

52-K-29 Quelques renseignements sur les produits utilisés dans la source
d'icns des séparateurs électromagnétiques du groupe d'OAK+RIDGE.

52-T-21 Un séparateur d'isotopes est utilisé prmr l'étude de l'activité
de^Sgr. Préparation des cibles isotopiques radioactives et pos-
sibilités du séparateur dans ce domaine.
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S P B C T R O M L T R I E B E T A

NCUVEKEUT LES ELECTRONS DANS LES CHAMPS MGNETIQUES ET ELECTRIQUES

51-C-128 Double 'ocalisation par champ magnétique unifonne.

51-G-1O5 Un nouveau modèle mathématique de lentille électronique.

51-L-54 Application de la méthode de la trochoïde aux spectres beta. Etu-
des trajectoires planes des articules chargées en champ ntn

homogène a symétrie de révolution. Particules monocinétiques et
spectres beta continus.

51-L-84 Lea propriétés principales des lentilles électroniques magnétiques
sont déterminées pour une série de lentilles de même diamètre D
mais d'entrefer S variable. L'étude a été faite pour s/D variant
de 0,2 à 2. Le champ est mesuré avec précision. Résultats pré-
sentés sous forme de graphiques.

51-S-2O3 L:;S trajectoires électroniques ont été calculées avec une appro-
ximation du 3ème ordre pour un champ fourni par deux lentilles
jjOLcès. Les résultats du calcul peimettent l'étude de la focali-
sation et de la luminosité d'un spectrcmètre de ce type.

SPECTROMETRE A SOLENOIDE ET A LENTILLE EPAISSE

51-E-1O6 Spectrcmètre beta à lentille épaisse du Laboratoire de Synthèse
Atomique. Détails de construction, dimensions et caractéristiques
principales du spectrcmètre magnétique.

SPECTROHETRE A LENTILLE MINCE

51-V-15 Description d'un spectromètre beta (lentille mince). Béteimination
de la focalisation et étalonnage avec les raies de 131l. Applica-
tion de l'appareil aux radiations da ^31i et l
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SPECTROMETRE A DOUBLE FOCALISATION

51-B-14O Spectroaétre de haute résolution. La théorie de la double focalisa-
tion de SIEGBAHN est exposée brièvement. Détails de construction
et principe de la stabilisation. Etude expérimentale de la fonne
du champ magnétique. Pouvoir séparateur : 0,4% pour une luminosité
de 0,8%.

AUTRES TYPES DE SPECTROMETRES

51-R-83 Etude de la focalisation de particules à vitesses relativistes par
l'analyseur électrostatique sphérique. Source ponctuelle sur l'axe.
Source étendue.

APPLICATION DE TECHNIQUES DIVERSES A LA REALISATION DES SPECTROMETRES

51-&-72 Détermination automatique de spectres beta. Principe du dispositif :
la valeur de l'intensité du courant de focalisation est stabilisée
et enregistrée ; le temps nécessaire pour accumuler un nombre don-
né de coups est également enregistré. L'intensité du courant de
focalisation varie automatiquement par interpellée fixés au préa-
lable par l'opérateur.

UTILISATES PARTICULIERES DES SPbCTROMETRES

51-R-81 Description d'un spectrographe alpha pouvant fooaliaer des particu-
les alpha d'énergie inférieure à 14 Mev. Etude de la focalisation.
La transmission est de 0,01% et la largeur & mi-hauteur de la raie
de 242cm (6,080 Mev) est de 8 kev.

51-S-186 Les corrélations angulairea beta-gamma sont étudiées en fonction de
l'énergie beta avec une lentille magnétique. Le détecteur gamma (an-
thracene et photomultiplicateur) a une position variable par rapport
à l'angle moyen d'émission beta.

5!-T-37 Speotrcmètre beta destiné à l'étude de sources radioactives gazeu-
ses. -Le gaz circule contumellement entre le cyclotron et le spec-
tromètre beta semi-circulaire. Un compteur C M . de contrôle détecte lea
variations d'activité . La chambre de bombardement et les porte-
sources pour rayons beta et gamma sont décrits.
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! 1952 ;

MOUVEî iENT DES ELECTRONS DANS LES CHAMPS MAGNETIOUES ET ELECTRIQUES

52-B-33 Sur une méthode d'approximation pour Les trajectoires sinueuses dea
lentilles très convergentes.

52-E-3O Méthode graphique de détermination des parcours d'électrons dans
un champ magnétique non-homogène. Réalisation de diaphragmes pour
un spectromètre à lentille.

52-G*-61 La focalisation du deuxième ordre d'un champ magnétique à secteur.

52-G-73 Elargissement sous l'effet de sa propre charge, d'un faisceau fe-
caliaé d'électrons.

52-H-70 Détermination empirique des trajectoires dans un spectromètre à
lentille magnétique paisse, à champ non-unifome.

52-H-104 Choix des diaphragmes par utilisation complète des propriétés de
la caustique. Calculs effectués avec un champ unifoime. Cas d'une
source étendue.

52-3-105 Correction annulaire d'une lentille magnétique. L'élément correc-
teur est placé au milieu du bobinage principal. Les premiers ré-
sultats obtenus sont médiocres.

52-L-4 Focalisation axiale dans les spectrographea magnétiques à plan
de symétrie. Utilisation de la théorie des perturbations. Applica-
tion possible à l'étude des aberrations de sphéricité.

52-L-63 Les limites de validité du calcul par approximations successives
des focalisations axiale et radiale dans les spectrographes à pris-
me. Calculs destinés à utiliser la méthode de la trochoEde en spec-
trométrie beta. Caractère général de la double focalisation, otn-
séquence de la stabilité dea orbites stationnaires.

52-H-14 Oh specticgraphe pour rayons beta à plan de symétrie et double
focalisation réalisé au moyen de bobines aans fer.

52-N-13 Etude théorique du mouvement dea électrons dans le chaap d'un
toroïde. Projet d'utilisation des propriétés focalisantes du tor+T-
de pour améliorer la double focalisation.

52-S-110 Améliora tien de la double focalisation pdr dea pieces polaires de
foime convenable. Calcul des trajectoires pour une fonte donnée
du champ magnétique (définie par un seml paramètre).
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52-V-6 Utilisation d'unù analogie mocuniquL pour étudier lo mouvement de
particules chargées dans des enomps électriques et magnétiques*

SPECTROMETRE

52-F-13 Etude de la forme théorique, de la raie donnée dans un spectrogra-
phe semi-circulaire par un rayonnement mpnocinétique, la source
étant inclinée aur le plan focal. Il n'est question que des élec-
trons émis perpendiculairement au champ magnétique.

52-H-69 Conversion interne des gamma de capture. Brève description d'un
spectrom&tre destiné à étudier les électrons de conversion émis
par une cible irradiée par un faisceau de neutrons. Enregistrement
sur film.

52-L-47 Rappel à LANGER et COOK (Rev. aci. Instr., 1948, 12, 247). Descrip-
tion de l'appareillage destiné à l'étude du spectre beta du tritium.

52-M-117 Spectrjmètre à 180 degrés, associé à ui: dspositif de comptage à
très faible bruit de fond (ueux compteurs en coïncidence, situés aur
le trajet du faisceau principal du spectrrmètre). Ce dispositif est
destiné à l'étude, par effet COMPTON, de faisceaux oanalisés de
gemma.

52-M-120 Spectrographe à priante et à double focalisation réalisé au moyen
de bobines aur fer (Cf. 52-H-23).

SPECTROMETRE A SOLEN0IDR ET A LENTILLE hPAISSB

52-B-1O5 Description^'un spectromètre à double lentille adapté à l'étude
des paires de conversion interne : canalisation par plusieurs hé-
lices en série, pour séparer les électrons des deur signes. Trana-

n mi3sicn : 2,2%. Résolution voisine de ]0%, le diamètre de la sour-
ce étant 12 mm. Utilisation de diaphragmes iris.

52-D-42 Performances d'un spectromètre de grande luminosité et grande ré-
solution.

52-F-32 Description d'un spectromètre à double lentille. Des diaphragnes
hélicoïdaux éliminent toutes les trajectoires autres que celles
du premier ordre. Utilisation de diaphragnes iris pour contrôler la
transmission et le pouvoir de résolution.

52-F-49 Rappel de la description d'un spectromètre pennettant d'étudier
des rayonnements de l'ordre de 10 kev. Détails sur le compteur et
sa gaine de protection par anticoincidences.
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Spectrométrie beta

52-H-70 Détermination empirique des trajectoires dâ is un spectromètre à
lentille magnétique épaisse, à champ non-uniforme.

52-H-104 Choix des diaphragmes par utilisation complète des propriétés de
la caustique. Calculs effectués avec un champ uniforme. Cas d'une
source étendue.

52-H-105 Correction annulaire d'une lentille magnétique. L'élément correc-
teur est pl&ce au milieu du bobinage principal. Les premiers ré-
sultats obtenus sont médiocres.

52-M-23 Le champ magnétique des bobines circulaires et son application
à la spectrographie des rayons beta (par réalisation d'une topo-
graphie aoélioré-nt le pouvoir séparateur).

52-&-138 Spectrométrie beta de haute précision fondée sur la mesure de l'an-
gle entre une source rectiligne et son image (Cf. 52-C-51).

SPECTROMETRE A LENTILLE MINCE

52-S-138 Spectrométrie beta d& haute précision fondée sur la mesure de l'an-
gle entre une source rectiligne et son image (Ci. 52-C-51).

52-T-41 Description d'un spectromètre beta à double lentille mince.
(VANDERBILT UNIVERSITY).

SPECTROMETRE A DOUBLE FOCALISATION

52-M-14 Un spectrographe pour rayons beta à plan de symétrie et double
focalisation réalise au moyen de bobines aana fer.

52-M-119 Etude de gamma (faisceau canalisé) par effet COMPTON à l'aide d'un
spectrom&tre à double focalisation. Cette méthode est précieuse
pour débrouiller un spectre gamma, mais les mesures précises
d'énergie gagnent à être effectuées en utilisant l'effet photoé-
lectrique.

52-N-13 Etude théorique du mouvement des électrons dans le champ d h m
torotde. Projet d'utilisation des propriétés f(coalisantes des
toroldes pour améliorer la double focalisations

52-S-11O Amélioration de la double focalisation par dés nièces polaires de
forme convenable. Calcul des trajectoires pour VHèfoime donnée
du champ aagnétique (définie par un seul paramètre ) .
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AUTRES TYPES DE SPECTROMETRES

52-C-53 Etude d'un rayonnement beta positif par un analyseur magnétique
à trajectoires trochoïdalc3.

52-B-29 Spectromètre à aiaant p&rmanent. Comparaison de résultats obtenus
sur le spectre de 13iBa avec un tel appareil, un spectrouetre à
adénoïde et un spectronètre à lentille mince.

52-S-29 Spectromètre de haute résolution, à prisme, la déviation étant as-
surée par le champ d'un électro-ainant à pièces polaires circulai-
res parallëleB. Comparaison avec le "ketron". R 'érences sur cet
appareil : 1) M. KORZUNSKY, V. KELMAN et B. PETROV, J. exp. theoret.
Phys., URSS, 1944, 14^ 394 (en russe) ; J. Phys.,URSS, 1945, ̂ , 7

. (en anglais). 2) B.S. DZELEPOV et A.A. BASHILOV, Izv. Akad. Nauk,
URSS, 1950, ser. Fiz., 14, 263.

DEFORMATION DES IMAGES ET DES SPECTRES. CORRECTIONS

52-C-12. Transmission relative des particules beta à travers les fenêtres
de compteurs C M . Mesures effectuées aveo un spectromëtre a lentil-
le magnétique, les électrons étant accélérés à la source.

52-F-13 Etude de la forme théorique de la raie donnée dans un spectrographe
semi-circulaire par un rayonnement monocinétique, la source étant
inclinée sur le plan focal. Il n'est question que des électrons
émis perpendiculairement au champ magnétique.

52-F-32 En appendice : calcul de la fo^ae de la raie obtenue avec un rayon-
nement .monocinétique.

52-K-21 Précautions prises pour éviter la diffusion à l'intérieur de la
chambre et les erreurs d'alignement.

52-S-128 Méthode de mesure de l'aberration sphénque dans une lentille élec-
trostatique à électrons.

52-S-138 Spectrométrie beta de haute résolution. L'aberration varie comne
le cube de l'angle d'ouverture dans le plan médian.

APPLICATION DE TECHNIQUES DIVERSES A LA REALISATION DES SPECTROMETRES

52-C-12 Réalisation, par electrolyse, de sources étenduea et bien équi-
potentielles. Description d'un porte-aource pemettant l'accélé-
ration des particules au départ de la source et utilisable en spec-
trométrie beta.
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^ Spectro&,étrie beta

52-E-30 Construction du système de diaphragmes d'un spcctrociètro à len-
tille, à partir d'une méthode graphique de détermination des tra-
jectoires.

52-F-32 Diaphragme hélicoïdal dans un spectronètre à double lentille. Un
deuxième diaphragme hélicoïdal protège le détecteur des élec-
trons diffusés par le premier.

52-H-23 Aimants permanents pour spectrographes et à l'uaage de la physique
nucléaire.

52-L-47 Mise à la masse de la source, stabilisation et mesure du champ
magnétique dans un spectrouètre destiné a l'étude du spectre du
tritium.

52-M-14 Un spectrographe pour rayons beta à plan de symétrie et double
focalisation réalisé au moyen de bobines sans fe:

52-M-23 Le champ magnétique des babines circulaires et son application
à la apectivgraphie des rayms beta (par réalisation d'une to-
pographie améliorant le pouvoir séparateur).

52-R-63 Description détaillée d'une stabilisation d'intensité peur spec-
. tromètre beta. Domaine de variation : 0,5 - 100 ampères*

52-T-41 Description d'une stabilisation d'intensité pour spectromètre beta
à bobine nans fer.

UTILISATIONS PARTICULIERES DES SPECTROMETRES

52-A-60 Etude de gamma énergiques par enregistrement de paires d'électrons,
avec un seul spectromètre & lentille, muni de deux détecteurs si-

- tués sur le cercle focal.

52-A-63 Spectrographe alpha à secteur magnétique.

52-A-70 Spectromètre beta dont la source est constituée par une cible rece-
vant un faisceau de particules accélérées, produisant un émetteur
beta de période courte.

52-A-71 Méthode d'étude des gamma énergiques (jusqu'à 10 Hev environ) avec
un spectromètre à lentille dent le cercle itcal est occupe par
deux compteurs à scintillations (deux demi-anneaux). Statiatiquer
ment, les paires d'électrons produites donnent lieu à dea coïnci-
dences

52-B-103 Description succincte d'un double spectnmètie & lentille pour
meaurer des coïncidences. Les détecteurs sont des compteurs à
scintillations.
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52-C-51 Mesures (absolues et comparatives) d'énergies de beta, avec un
spectromètre à lentille, par enregistrement de l'image d'une sour-
ce rectiligne et mesure de l'aegle entre l'objet et l'image. Pré-
cision obtenue : de l'ordre de 1/700.

52-C-53 Analyseur truchjïdal pr*ur particules chargées.

52-D-50 Revue critique des techniques do spectroscopie beta et gamma. Ex-
posé d'ensemble sur les problèmes de physique traités à l'aide de
ces techniques, sur le type d'expériences qu'elles permettent d'exé-
cuter et sur ces techniques elles-mêmes. (Mesure de l'énergie per-
due par un électron et deviation magnétique).

52-F-56 Proposition d'utilisation d'un spectromèt^ ordinaire comme spec-
tromëtre à paires. Un détecteur à scintillations sélectionne les
impulsions correspondant au dcuble de l'énergie focalisée.

52-H-6 Mesures spectrométriques en coïncidences jP- e*\ Le compteur à
scintillations est placé derrière la source dans un spectromètre
à haute luminosité (type SIEGBAHN). L'étude de la luminosité en
coïncidences est faite pnur les cas de la détection du spectre con-
tinu beta par le compteur à scintillations et d'une raie de con-
version interne par le compteur GEIGER du spectromètre. Applica-
tions et résultats pour 19&Au, 111 In ot 109cd.

52-H-65 Tables d'énergies d'absorption critique de rayons X, destinées à
l'interprétation de résultats de spectrométrie beta pour la mesure
de rayonnements gamma.

52-J-26 Mesures de coïncidences avec des spectromètres beta. "Invited paper"y
rti nen suivi de texte.

52-M-116 Principe d'un apectromètre à champ torique, particulièrement bien
adapté aux m?' ures de coïncidences. (Cf. 5O-K-32^ Répertoire ana-
lytique n° IJ.

52-M-117 Spectromètre à 180 degrés, asssoié à un dispositif de comptage à
très faible bruit de fond (deux compteurs en coïncidence, situés
aur le trajet du faisceau principal du spectromètre). Ce disposi-
tif est destiné à l'étude, par effet COMMON, de faisceaux canali-
sés de gamma).

52-M-119 Etude de gamma (faisceau canalisé) par effet COMPTON, à l'aide d'un
spectromètre à double focalisation. Cette méthode est précieuse pour
débrouiller un spectre gamma, mais les mesures précises d'énergie
gagnent à être effectuées en utilisant l'effet photoélectrique.

52-S-28 Spectromètre à lentille pour mesures de coïncidences entre gamma
et électrons mous, ces derniers étant accélérés pour la traversée
de la paroi du compteur. Théorie du spectromètre à lentille avec
accélération.
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1952 SpuctrumbtriÉ bt;ta

52-S-111 Projet d'utilisation d'un spectromètre à orbites en spirales, pour
étudier le rapport pi positifs/pi négatifs dana des réactions
avec protons trës énergiques.

52-S-139 Calibration en énergie. On peut éviter la mesure absolue du ohamp
magnétique en mesurant le rapport des champs correspondant à la
focalisation des électrons K et L dus à une même raie gamma. Arti-
ole détaillé.

52-T-26 Etude ae gamma de réaotions nucléaires à l'aide d'un spectrcmetre
à lentille. Utilisation de l'effet photoélectrique, de l'effet
COMTON, de la production de paires, des divers modes de conver-
sion interne.

********
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E L E C T R O N I Q U E

INSTRUMENTATION. SELECTEURS D'AMPLITUDES D'IMPULSIONb .

COINCIDENCE. NOUVEAUX DISPOSITIFS ETC.

51 -C-155 Utilisation ae ia technique des coïncidences pour la mesure de
la vitease de propagation d'un rayonnement gamma (mesure de o).

51-F-76 Sélecteur d'amplitudes d'induisions à un oanal. Cet appareil^
utilise conjointement à un intégrateur enregistreur^ pennet le
tracé automatique du spectre étudie.

51-C-114 Un sélecteur d'amplitudes d'impulsions à 20 canaux du type élec-
trostatique. On utilise un tube cathodique spécial à 10 anMes
ctllectrices fabriqué industriellement par DuMONT.

51-H-96 Erratum de 51-H*-75.(^épertoire Analytique n ° l ) .

51-M-105 Système de ccmptage à éléments interchangeables et ctmbinablea,
ccnçu pour les besoins de la physique nucléaire expérimentale.
Chacun de ces éléments assume une "fcnctim" détenninée : comp-
tage (échelle de 10),numératim mécanique, mise enfome,
discrimination e t c .

51-M-121 Sélecteur d'amplitudes d'impulsions à 6 canam de CHALK-RIVER.
Appareil ccnçu industriellement.

51-T-55 Compte-rendu de la session du congrea de 1951 de la B.I.R.B.,
consacré à l'électronique en physique nucléaire.

51-T-65 ^ e d'ensemble sur le colloque anglo-^anéricano-canadien oensa-
cré à l'inatrumentatioAélectrcnique en science et industrie
nucléaires, (intégrateurs ; appareillages à faible mouvement pr*-
pre pour l'étude des sources faibles ; nouveUea techniques de
comptage ; technique dos temps très courte ; appareillages au-
tcjaatiquas e t c . ) .

51-V^14 Dispositif electronic^ peur l'étude de radioaçtLvitéa t vie brèr
/^ve, de l'omre de 0,t s^ utiliaé en ^^aaexion aveo la générateur

CHBINACKER du laboratoire d'IVRY.

51-V-16 Un sélecteur de coïncidences et d'anticdùMiaencea (modèle de
* CHATILLON).
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1951 Electronique

51-W-60 Sélecteurs d'amplitudes d'impulsions de CHATILLON (1,4 et 10 canaux).

ENREGISTREMENT. COMPTAGE. DISPOSITIFS AUTOMATI<J1ES ETC.

51-A-68 Sur une méthode de couplage entre les circuits "bascule" d'une
échelle *

51 -A-86 "Ferrographie" : procédé de reproduction des images par modulation
lrcale d'aimantation d'un film magnétique suivie d'un "déveleppe-

j ment" par immersion dans un liquide ferromagnétique. C'est égale-
ment un procédé d'enregistrement.

51-C-154 Vue d'ensemble des dispositifs électroniques et électrrwnécaniques
destinés au comptage des impulsions.

51-F-69 Considérations sur les circuits permettant la transformation d'une
échelle de 16 en décade, du p^int de vue de la sécurité de fcnc-
ticmnement et du temps de résolution.

51-H-171 Les enregistr*Rrs à potentiomètre asservi (ex : enregistreur
H E C j) et leurs applications à l'industrie nucléaire.

51-H-79 Reproduction des signaux ayant subi un enregistrement magnétique.

ACCESSOIRE. AMPLIFICATEURS. AMtnnM'M'TnTK! STABILISEES,

GENERATEURS D'IMPULSIONS. TECHNIQUE DES CIRCUITS

51-B-241 Caractéristiques de quelques tubes stabilisateurs de tension à
déchaige luminescente du type miniature : 85 A2; 85 Al; QS83/3*

. KD 60*

51-B-244 L'amplification distribuée.On propose une cellule de couplage de
tube à tube qui peimette l'amplification d'un signal carré, sana
overshoot.

51-B-245 L'en et micivphonique dans les tubes électroniques. Procédé d'in-
vestigation.

51-C-153 Régulateur de 1^ tension du secteur utilisant un antotransftima-
teur du type "VARIAC" dont le curseur est asservi à la tension
désirée à l'aide d'un dispositif électromécanique.

51-C-83 Alimentation basse tension continue, régulée, réglable. Débit :
1 ampère à 6 volts. *

JÛL.2



Electronique

51.R-95 Alimentation stabilisée. .Fournit une tension alternative de 12
volts, ou moins, stabilisée en valeur efficace , destinée à
alimenter des filaments. Utilise une self saturable. Puissance
maximum : 150 W.

51-T-77 Le cathode fo lower comme étage d'entrée à faible bruit.

51-W-80 Technique des impulsions courtes dans la gamme allant de 10*9 à
10*7 seconde. Compteurs à scintillations ; génération ; amplifica-
tion et cscillographie des impulsions courtes ; circuits de
coïncidences rapides ; échelles et discriminateurs rapides.

51-B-188 Etude expérimentale du tempa de transition dans un multivibrateur
(2eme partie). (Cf. 5O-B-209 1ère partie. Répertoire Analytique n° i).

51-B-209 Rtuae de quelques modèles statistiques relatifs à aes problèmes
de bruit de fon*.

5̂ r-C-152 Résultats préliminaires de l'étude d'un multiplicateur d'électrons
,.. dont la couche multiplicatrice, très mince, upère par transmis-

sion. Cette solution, entre autres avantages, permettrait des
temps de réponse plus courts.

51-F-80 Réalisation des appareils portatifs de mesure de rayonnements
gamma et beta.

51-G-82 Théorie générale des stabilisateurs de tension.

51-G-123 Note sur les paramètres qui expriment les performances des stabi-
lisateurs de tension, (cf. 51-C-82).

51-J-51 Nouveaux tubes électroniques conçus cemme cammutataura peur la
51-J-52 technique des communications : i) tubes oonttcteura . 2) tubes

commutateurs. .

51-M-169 article général sur la stabilisation en tension. Exemples d'appa-
reils ou elle est nécessaire et circuits de stabilisation typiques.

51-&-55 Méthode pour obtenir un accroissement momentané de l'intensité
de faisceau d'un tube a rayons cathodiques a cattude froide
(type RT). Dans l'expériencedécrite, l'accroissement atteint 50 -
fois et penaet de prendre des photographies a des vitesses d'ins-
cription de SOC/

51-T-76 Conférence d'introduction a la session du Congrès d*!95t de la
B.I.R.E. ocasaorée h l'instrumentation nucléaire inderne. Mention
particulière aux détecteurs de particules dont la fidélité peaaet
l'utilisation industrielle.
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1952 ]

INSTRUï-IENTATION. 3E1.ECTEURS D'Ai4PLITULbS D'Ii'lPULSIONS. MESURES EN COINCIDENCE

NOUVEAUX DISPOSITIFS ETC.

52-B-23 L'utilisation d'un circuit de coïncidence à teaps de résolution
court pour la determination des vies moyennes dans la gemme dea
1O**3g. Discussion détaillée et description du circuit.

52-D-5 Description :r..n ci nuit d^ coïncidence rapide à cristaux, adapté à 2
phottmultiplicateurs 5619. L'en3emble du dispositif permet de ré-
soudre des différences de temps de parcours de gamma de quelques
10*10 seconde.

52-D-31 Variation du temps de résolution d'un circuit de coïncidence par-
ticulier, en fonction de l'énergie des rayons gamma (détectés par
deux ccupteurs à scintillations).

52-IJ-51 Circuit à coïncidence rapide asservi à deux détecteurs à scintil-
lations comprenant chacun un cristal de stilbène et un photomulti-
plicateur EMI 5311 * Coïncidences différées gamma-gamma. Application
& tS1

52-F-4 Compte-rendu sommaire de la conference tenue à HARWELL en 1951 et
consacrée à l'instrumentation en physique et industrie nucléaires.

52-F-65 Sélecteur d'amplitude d'impulsions courtes, à un canal.

52-G-2 Méthode de coïncidence. Le même amplificateur peut servir à ampli-
fier les impulsions provenant de chacun dea détecteurs en coïnci-
dence. Pour cela, on peut connecter ces demier3 en parallèle
à l'entrée de l'amplificateur mais en intercalant une ligne a
retard dans l'une des voies. Les impulsions sont donc amplifiées
successivement. Opération analogue pour rétablir là coïncidence
entre l'amplificateur et le circuit de coïncidence.

52-J-11 Utilisation d'un sélecteur d'amplitude d'impulsions pour la sélec-
tion des intervalles de temps compris entre les impulsions pro-
venant respectivement de deux voies. Dans ce but, chaque impulsion
de la première voie déclenche la charge linéaire d'une capacité.
L'amplitude du signal obtenu à l'instant d'arrivée de l'impulsion
dans la deuxième voie constitue une mesure de l'intervalle de
temps entre ces deux impulsions.

52-K-4 Discussion sur les sélecteurs d'amplitude d'impulsions courtes des-
tinée à la spectremétrie par compteurs à scintillations. Exemple
de réalisation.
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52-M-110 La technique des in^pulsirns dmis la gacjne des millimicmaecondes.
52-M-111 1.- Le tube à emission secondaire PHILIPS EFP6O et ses applications.
52-M-112 La-générati'n et la discrimination des impulsions courtes. Le trans-

formateur d'impulsions etc.. 2.- Un oscillographe rapide. 3*- La
transformation "temps-amplitude" et ses applications à la mesure
des temps courts. Description d'une réalisation. 4.- Un sélecteur
de coïncidences différées multicanaux.

52-R-22 Articles d'ensemble sur les sélecteurs d'amplitude d'impulsicns u-
52-R-23 tilisés en physique nucléaire (compilation). Qudtre parties :
52-R-29 1) Les discriminateurs= 2) Les sélecteurs d'amplitude à un canal.
52-R-43 3) Les sélecteurs d'amplitude multicanaux. 4) Suite et fin.

52-S-54 Circuits électroniques d'un spectromètre de vitesse de neutrons
thermiques à vrlet tournant. (L'appareil comporte 80 bandes d'ana-
lyse réglables de 2 à 4 microsecondes).

52-T-7 Dispositif à ligne à retard destiné à la détamination de l'inter-
valle de temps séparant deux impulsions (gamme de la microseconde).

52-W-35 Sélecteur de coïncidences à deux v^ies avec sélection, dans chaque
voie, des impulsions dont l'amplitude est comprise entre deux li-
mites déterminées. -

52-W-36 Sélecteur d'amplitude d'impulsions. L'amplitude de l'impulbiw est
inscrite sur l'écran d'un tube cathodique. Un photomultiplicateur,
disposé derrière une fente, explore l'écran. Dénombrement par
intégrateur et tracé automatique du spectre.

ENREGISTREMENT. COMPTAGE. DISPOSITIFS AUTOMATIQUES ?JTC.

52^A-75 Le tube ccmpteur a gaz nimmé "décatron". Amélioration du dispositif
d'attaque relativement au premier modèle ERICSSON GC 10 A. Remar-
ques sur les circuits d'entrée et de sortie.

52-&^ey Circuits de commande des tubes compteurs à gaz du genre "décatron"
permettant l'adldition et la soustraction*.

52-G-18 Dispositif de comptage spécialement adapté à la doslmétrie des
rayonnements et dans lequel cha^e impulsion enregistrée est comp-
tée pour 1, 3, ... n selon son amplitude.

52-H-99 Développements récents de la technique dea tubes à décharge à ca-
52-H-1OO thode froide. La triode à cathode froide et m s applications an
52-H-1M comptage. Généralisation à un tube "multL-électmdea" etc...

52-L-32 Dispositif d'inacripticn automatique sur baede de papier des no«-
brea affichés par des échelles.
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52-S-120 Echelle de deux ou de trois utilisant des relais électromagnétiques.

52-S-123 Intégrateur-enregistreur pointant le logarithme du temps nécessaire
pour le comptage d'un nombre déterminé de coups.

52-S-133 Article général sur les intégrateurs destinés au comptage des
impulsions. Avantage de ces appareils.

52-W-34 Echelle de 10 rapide utilisant une capacité, jouant le r$le de
'mémoire", à la place des bascules classiques. Un circuit original
permet de maintenir la tension aux bornes de la capacité à sa
dernière valeur. L'appareil? qui comprend aussi un desoriminateur
rapide, a un temps de résolution voisin de 0,25 microseconde.

52-W-56 Décade à quatre doubles triodes. Modèle 1951 du CE.A. (en tiroir).

52-Z-3 Dispositif pour commander automatiquement le fonctionnement d'un
sélecteur d'amplitude d'impulsions à un canal. Le pointage de
chaque comptage et le déplacement de la bande sont également auto-
matiques.

AfAPPT^LAŒ ACCESSOIRE. AMPLIFICATEURS. ALIMENTATIONS STABILISEES. GENERATEURS

D'IMPULSIONS. TECHNIOOE DES CIRCUITS

52-A-25 Dispositif pour stabiliser le gain d'un photonultiplicateur. La
haute tension appliquée au tube est asservie à la fréquence de comp-
tage.

52-A-47 Voltmètre différentiel utilisant une diode dans sa région de satura-
tion. Application typique : mesure de la tension du secteur ; éten-
due de lecture : + 6& ; précision : + 0,2% ; consommation : 10 W.

52-C-36 Amplificateur proportionnel d'emploi général pour l'utilisation de
compteurs proportionnels, photomultiplicateurs etc.. Des circuits
appropriés peimettent d'admettre, à l'entrée, des impulsions de
grande amplitude, sans les inconvénients ordinaires liés à la sa-
turation de ces appareils.

52-C-41 Théorie de la transmission des impulsions de tension par un ampli-
ficateur proportionnel.

52-C-79 Principe et construction d'un amplificateur & "amplification dis-
tribuée". L'amplificateur décrit présente un gain de l'ordre de 8
jusqu'à 170 Me/s.

52-D-21. Bascule à deux états d'équilibre utilisant la triode hexode ECH 42.
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52-F-29 Un générateur d'impulsions siuple pour l'étude et le contrôle des
circuits amplificateurs, sélecteurs, de comptage etc.. (Utilise
le râlai polarisé SIEMENS type 2Y3).

52-F-37 Utilisation du tube 6 BN 6 cotme circuit à coïncidences rapides
(& environ quelques 10*10 seconde).

52-F-72 Etuae des surcharges dans un amplificateur à deux ou trois étages,
contre-réactionné et soumis à des transitions de potentiel rapides.

52-G-68 Compensation de la capacité parasite grille-cathode du tube d'en-
trée d'un trigger de SCHMITT.

52-H-53 Description des circuits de balayage "déclenché" d'un oscillographe
destiné à l'étude des phénomènes rapides non périodiques (gamme
de 10*3 seconde).

52-K-60 Circuit d'anticoincidence présentant les améliorations suivantes :
inefficacité réduite et diminution des anticoincidences fortuites.

52-L-62 L'amplificateur à cathode couplée.

52-M-54 Améliorations a apporter aux circuits d'un amplificateur, permettant
une diminution notable des effets de saturation, de "paralysie"
dus à la présence d'impulsions de très grande amplitude parmi les
impulsions fournies par le détecteur.

52-M-124 Oscilloscope, à balayage déclenché destiné à l'observation des
signaux périodiques très rapides (gamme dee millimicrosecondes).
Je principe est nouveau : le signal est lu point par point & l'aide
l'un oircuit électronique à mémoire ; un procédé approprié permet
de le visualiser ensuite sur i'écran d'un tube cathodique & ba-
layage lent.

52-B-3 Quelques propriétés et utilisations de la triode inversée. Appli-
cation a la réalisation d'un voltmètre^aegobmètre électronique.

52-R-35 Alimentation alternative régulée destinée au chauffage du filament
d'une source theraolonique. (Fréquence g 120 c:s ; puissance !
15 W ; stabilité à environ 0,01%).

52-R-59 Haute tension régulée. Type à.oscillateur interne ; 500 a 3000 volts,
débit 500 microamperes max., stabilité : quelques 10*4.

52-S-118 Avantage de sortir sur l'anode plutôt que sur la cathode pour
coupler un tube à un coaxial.

52-S-122 Alimentation trèa bien stabi3isée, destinée à dés circuits électro-
métriques à lampes. (100 aA à 90 volta ; stabilité : quelques 10-6).

52-S-132 Etude théorique du fonctionneront d'un tube à cathode usew-vie.
Regimes transitoires. Cas d'une charge capacitive.



52-W-10 La cir-^oiterie des compteurs à scintillations. ^ comptage, la mise
en forme, la génération, l'amplification etc.. de3 impulsions ocur-

DIVERS

52-B-116 Indicateur de rayonnement à échelle logarithmique. Utilise un détec-
teur a scintillations.

52-B-142 Equipement ; our la commutation d'une série de thermocouples utili-
sant un sélecteur téléphonique. Les erreurs dues aux tensions para-
sites provenant du sélecteur sont miraB&géga grâce à des précau-
tions appropriées.

52-B-154 La tension de bruit de quelques tubes stabilisateurs de tension à
décharge luminescente (85 A1, VR 105, etc.). Résultats des mesures
de la tension de crête du bruit dans la bande ne fréquence allant
de 300 à 20.000 c/s.

52-B-155 Considérations sur le cathode-follower cMmne étage d'entrée à haute
impédance. Performances concernant le bruit de fond.

52-B-156 Etude expérimentale approfondie des caractéristiques de quelques
52-B-157 tubes stabilisateurs de tension (85 A1, VR 105, VR 150, CV 45, etc.).

On envisage l'utilisation de ces tubes dans des alimentations sta-
bilisées de précision et l'on conclut que ces tubes sont en général
inutilisables, sauf s'ils sont préalablement sélectionnés et utili-
sés dans des otnditions soigneusement définies.

52-E-33 Intégrateur de courant. Une capacité chargée par le courant à inté-
grer est déchargée à partir d'une certaine tension. On mesure la
fréquence des décharges. (Courant minimum 10*8 A à 1% d'erreur).

52-G-1 Expression du temps de montée du signal & la sertie d'une ligne à
retard artificielle en réponse à un signal saut appliqué à l'entrée.

52-R-77 Un couplage radioélectrique avec l'amplificateur permet l'utilisation
d'un préamplificateur non réuni à la terre (fonctionnement sur piles).
Description d'un ensemble préamplificateur-émetteur de faible enoem-
brement destiné à des applications biologiques.

52-H-78 Méthode pour obtenir le spectre en fréquence d'une fonction du temps .
de faible durée. On donne le principe de l'équipement utilisé.

52-H-79 Dispositif pour obtenir la fonction de corrélation d'une (ou deux)
fonction du temps. Enregistrement préalable sur bande magnétique
puis relecture de la (ou des) bande au moyen de deux "têtes"
à éoârtement réglable etc...
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52-P-11

52-P-17

Un circuit de contre-réaction approprié permet d'étendre
passante d'un amplificateur electrométrique. (Théorique).

bande

52-P-67

52-R-60

52-S-33

52-S-105

52-S-H9

52-S-121

52-T-35

52-W-47
52-W-48
52-W-49

52-W-63

Performances des photo^ultiplicateurs 931 A et 1 P 21 en "régime
puisé". On applique à ces P.M. des tensions d'accélération quatre
fois plus élevées que la normale mais pendant de brefs intervalles
de temps. Evaluation du courant de sertie et des fluctuations
du temps de transit dans ces conditions.

Le comportement des résistances commerciales non bobinées aux
fréquences raaioélectriques.

La technique de calibration des écrans de tube cathodique. Le
relevé des courbes de deflection en fonction des tensions appliquera
nux plaques permet de porter à 1% la précision des mesures direc-
tes permises pur l'oscillographe cathodique.

Etude théorique et expérimentale des fluctuations de gain d'un
photimultiplicateur. On fait intervenir la photocathode.

Régulateur de l'émission d'un spectrrgraphe de masse.

Procédé pour stabiliser le champ magnétique d'un électreaimant.

Intégrateur de courant utilisant un moteur dont la vitesse angu-
laire est proportionnelle à l'intensité instantanée.

Les principaux types de dosimètres, d'indicateurs de rayonnement
et de contamination ("Radiac Instrumentation") destinés À la
défense passive en Angleterre. Description et spécifications détail-
lées.

Le bruit de fond aux fréquences basses dans les tubes électroniques.
I. L'effet FLICKER et sa réduction par la charge d'eapace. II. Etu-
de expérimentale de l'effet FLICKER dans les triodes. III. Mesure
du bruit dans les tubes électrométriques. Effet du cwrant de
grille.

Fluxmètre à bobine tournante permettant des mesures absolues de
champ.
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P I L E E T E N E R G I E A T O M I Q U E

1951

ARTICLES D'ENSEMBLE

51-A-98 Historique de 1'énergie atomique depuis 1939 jusqu'à ce jour.

51-D-71 Description de la pile à eau lourde-uranium métal (Norvégienne).
Puissance prévue 100 k#. $max. =3.1011 neutrons/cmS/s.

51-L-64 Fonctionnement d'une pile à uranium. Article théorique sur le
breeding.

51-T-54 Calcul numérique de distribution de neutrons et de taille critique.
Les équations aux dérivées partielles sent approximées par un
système d'équations dinérentielles.*

51-Y-14 Calcul du régime critique d'une pile cylindrique munie d'un réflec-
teur. L'auteur décrit un procédé de calcul original tenant compte
de l'existence de coins dans le réflecteur.

EXPERIENCES SUR PIM

51-B-2O7 Expériences réalisables avec un réacteur de faible puissance (mwina
de 100 kW). Lee expériences possibles dans le domaine de la chimie
sont particulièrement développées.

51-E-48 Etude expérimentale de la cinétique de la pile de CHATILLON. Etu-
de de la réàctivité en fonction du niveau d'eau lourde, de la
position des plaques de réglage, de la température.

5t-L-68 NRX, pile de CHALK-RIVBR. Description : pile expérimentale à. eau
lourde et uranium naturel. Puissance supérieure à 16.000 kW. Flux
maximum 6.103 neutrona/cm^/s. Enuàéyatioh des e^périenoês faites
à l'aide de la pile. Construction d'une pile * fhac plaa élevé NBU.
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OSCILLATEUR Lh FILE

51-E-47 Méthode d'oscillation dans la pile, appliquée à la comparaison d'é-
chantillons de graphite. Utilise l'ensemble du signal local et du
signal global ; la grandeur mesurée est le déphasage entre le mou-
vement de l'échantillon et le signal résultant.

PROBLEMES TECHNOLOGIOUkb

5I-T-53 Action des plaques de réglage d'un réacteur. Solution des équations
de la cinétique de la pile dans quelques caa.

CARACTBitISTI(JUES DE PILES PARTICULIERES

51-E-43 Etude expérimentale de la cinétique de la pile de CHATILLON. Etude
ae la réactivité en fonction du niveau d'eau lourde, de la position
des plaques de réglage, de la température.

51-K-68 Description de la pile de CHATILLON (eau lourde-oxyde d'uranium
2 M/tonne). Détails de construction, hesure du laplacien ; réacti-
vite en fonction de la position des plaques de contrôle, de là
hauteur d'eau lourde, de la température. Le fonctionnement de la
pile a montré quelques erreurs qui ont été faites à la construction,
erreurs dues en partie au manque d'infoimation.

51-L-88 NRX , pile de CHALK-RIVER. Description : pile expérimentale à eau
lourde et uranium naturel. Puiasance supérieure ,̂  10.000 kW. Flux
maximu)t6.1O3 neutrons/cm^/s. Enumeration des expériences faites &
l'aide de la pile. Construction d'une pile à flux plus élevé NRU. *

1952

ARTICLES D'ENSEMBLE

52-A-19 Constantes nucléaires. On declasse les sections thenniques (fission.
52-A-20 capture, diffusion) de 235p @t 238u. Intégrale de résonance. Sec-

tions theindques de Pu et Xe.

52-A-24 Résumé des études technologiques entreprises sur les réacteurs, en
Angleterre et aux Ethts-Ohis.
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et

52-A-30 PrograMae d^a rechercher à HARtŒLL. Itnpport d'activité concernant
les recherches de physique nucléaire et de chimie.

52-A-31 Considerations économiques au sujet de l'énergie atomique.

52-A-36 Corrosion de l'aluminium dans un réacteur à eau lourde. Quelques
photos et détails montrant l'effet de corrosion aur les gaines
d'aluminium utilisées dans 1^ pile norvégienne.

52-A-50 Constantes nucléaires pour réacteurs, déclassées par les U.S.A.,
le Canada, la Gronde-Bretagne.

52-A-57 Interview du Docteur L. HAFbTAD par un journaliste de Chem. Engng
News sur le programme de reacteurs de l'A.E.C. et sur le rôle de
l'industrie privée dans le développement de l'énergie atomique.

52-A-68 L'énergie atomique dans le monde. Une révision générale du travail
accompli dans le domaine de l'énergie atomique en différents pays.

52-A-69 L'énergie atomique dans l'industrie. L'auteur étudie les problè-
mes qui sa posent à l'industrie privée pour participer plus
activement à la construction des réacteurs. Trois groupes industriels
sont particulièrement intéressés par cette question MONSANTO-
UNION-ELECTRIC est prêt à investir ses capitaux dès que l'A.E.C.
aura construit et expériNentè une usine-pilote ; DETROIT EDISON
DOW s'intéresse a un réacteur du type breeder et neutivna rapides ;
COMMONWEALTH EDISON PUBLIC SERVICE est intéressé par une grosse
installation dans laquelle le gouvernement finance la partie re-
lative au réacteur, le groupe finançant le reste.

52-B-93 La charte da l'Energie Atomique et le problème de 1*énergie. Amen-
dements à envisager à la loi MAC MAHON pour que l'industrie puisse
profiter'duo réconts pro^re^ réalisés dans le domaine de l'énergie
atomique.

52-C-17 Mesure du rapport des sections efficaces de fission par neutrons
thermiques de 239Pu et de l'uranium naturel,

52-C-47 Discussion économique sur la possibilité de transftimer l'énergie
atomique en énergie électrique.

52-D-29 Constantes nucléaires pour réacteurs, déclassées par U.S.A., G.B.
et Canada. Quelques explications sent jointes.

52-N-12 Déteimination, par la méthode de modulation d'une pile, de divers
effets dus à l'absorption de neutrons en cours de ralentissement.

52-P-50 L'auteur critique la lenteur avec laquelle se déroule le pregramme
: de l'énergie atomique américaine.
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1952 Pile et éner%it; atomique

52-T-2 Rapport aoni-annucl d'activité de l'A*E.C. pour la période janvier-
juin 1951. Problèmes financiers - essais d'aimés - recherches de
minerai - développement de la technique des réacteurs - utilisation
dea radioisotopes - recherches physiques et applications à la mé-
decine et à la biologie.

52-V-57 Utilité dea piles de puissance moyenne. L'auteur déplore le fait
que toute installation nucléaire actuellement envisagée eat trop
importante p^ur l'industrie privée. Il estime que des installations
moyennes produisant 5000 kW d'électricité à partir d'un réacteur
à uranium naturel ou légèrement enrichi (converter) sont dès main-
tenant rentables. Il ciemande à la direction de "NUCLEONICS" de fai-
re une enquête pour déteminer les besoins du paya en installations
de ce type. Cela est accepté et une publication sera faite sur les
résultats de l'enquête.

THEORIE

52-G-7 On considère l'effet du réflecteur sur le régime transitoire d'un
réacteur y en ne tenant compte que de3 neutrons immédiats. La taille
critique et les constantes de temps relatives aux modes hannoniques
de la répartition spatiale sont calculées dons le cas d'un réac-
teur fictif plat. L'auteur en déduit que les régimes haimoniques

"s'éteignent plus rapidement dans une pile avec réflecteur que dans
une pile nue.

52-1-10 Application des equations de la cinétique. L'auteur présente des
courbes pennettant d'évaluer commodément le comportement de la puis-
sance d'une pile au graphite après une variation brusque de la
réactivité. Dans cet article après une variation brusque de la
réactivité. Dans cet article, il n'est pas tenu compte de l'effet
de la temperature etc...

52-P-22 Calcul de la longueur de diffusion et des fuites pour une pile
hétérogène.

EXPERIENCES SUR PILE

52-E-3 Densité des neutrods dans la pile de CHATILLON. Elle est mesurée
à l'aide de détecteurs de manganèse dont on décrit 1'étalonnage
fait avec la cuve à eau de M. COHEN. Des mesures de répartition
de neutrOM, on déduit le laplacien de la pile : 3 % = 5*S m"2.

52-K-35 Fonction de transfert du réacteur d'ARGONNE CP2 (graphite). On a
déteiminé le comportement cinétique du réacteur en modulant la
réactivité. On a mesuré et calculé la réponse en phase et en
amplitude de la densité des neutrons.
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1952 Pile et ener&ie atomique

52-L-1 On observe 1'accroissement ûe la densité dea neutrons d'un réac-
teur au graphite en régime sous-critique quand on augmente
artifi ellement les sources de neutrons dues aux fissions spon-
tanées* produites en introduisant une source connue de neutrons (Ra-
Be). Ces sources de fissions spontanées srnt réparties dans le réac-
teur, alors que la source introduite est localisée. En interprétant
les résultats obtenus & l'aide d'une théorie élémentaire tenant
compte de cette différence, l'auteur déduit un nombre de neutrons
de 59,5 + 3,3 n/g/h.

52-A-67 Histoire de la "bombe à hydrogène". L'auteur fait lu tour des élé-
ments connus sur les progrès américains en matière de bombe
atomique et des conclusions qui en ont été - *u peuvent en être -
tirées.* Il s'attache plus particulièrement à la conception possi-
ble de la b-̂ mbe thermonucléaire (fusion D + D avec détonateur
T + D) et des problèmes techniques qu'elle pose, ainsi que de leur
état d'avancement possible. Il conclut par des considérations
politiques sur la validité du secret dans le domaine atomique.

PROBLEMES TECHNOLOCHMES

52-A-4 Production des radioisotopea aux U.S.A. Demandes croissantes de
radioisotopes. Qualités du réacteur p?ur cet emploi : excës de
réactivité, fïux maximum, place disponible* Technique de sépara-*
tiua. Problème des fuitas dans la manipulation des produits.

52-A-8 Réacteur d'IDAHO. On annonce la mise en service d'un réacteur cons-
truit pour le "breeding". Ce réacteur est refroidi par métal fondu
et une partie de la chaleur sert à faire tourner une turbine accou-
plée à un générateur. On obtient une puissance de 100 kW aux bomea
du générateur*

52-A-24 Résumé des études technologiques entreprises sur les réacteurs en
Angleterre et aux Etats-lhia.

52-E-5 Considérations économiques au sujet de l'énergie atomique. L'au-
teur étudie les rendements et prix d'installation et d'expioitatitn
d'une usine themique en fonction de la température de la vapeur.
Il utilise des données relatives à des usines américaines existan-
tes. Il en déduit que, dans le cas ou le prix du combustible n'entre
pas en considération, la température la plus économique est aux
environs de 400* C.
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Pi lu et ënur^i<. .-...

52-P-19 Ventilation du local ^biit^nt un réacteur. La protection du per-
sonnel n'est pa3 limitée à l'évaluation des radiations directes ;
il faut également considérer l'empoisonnement de l'atmosphère du
local par les fuites du système de réfrigération.

52-S-71 Dilatation thermique de l'uranium aux basses températures.

52-W-3 Description de l'échangeur de whaleur utilisé pour 1& chauffage
de bâtiments à paitLr de l'énergie fournie par la pile anglaise
BEPO.

CARACTERISTIQUES DE PILES PARTICULIERES

52-A-8 Réacteur d'IDAHO. On annonce la mise en service d'un réacteur cons-
truit pour le "breeding". Ce réacteur est refroidi par métal fen-
du et une partie de la chaleur sert a faire tourner une turbine
accouplée à un générateur. On obtient une puissance de 100 kW aux
bornes du générateur.

52*B-87 On étudie la possibilité de la production de chaleur utilisable
à partir d'un réacteur. On envisage trois types de refroidissement :
gaz, eau sous pression, métal liquide. L'auteur conclut en préers-
nisant l'utilisation du métal liquide (différents gaz sont discu-
tés).

$2-0-4 Production de radiiisotopes dans la pile canadienne. NRI. L'auteur
donne le cycle des neutrons dans la pile, et la carte des flux
dans un plan passant par l'axe di réacteur.. Il indique quelques
avantages des flux élevés et donne certains cc+Meils quant & la
disposition des produits à irradier.

52-1-3 Enumeration des divers réacteurs existant (ou en construction) dans
le monde avec leurs caractéristiques dans le cas où. ils sont dé-
classés.
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ÀXII

C O N S T A N T E S F O N D A M E N T A L E S

E T U N I T E S

1951

51-A-66 Exposé d'expériences faites à STANFORD UNIVERSITY pour mesurer o
à l'aide d'une cavité résonante, c <= 299.780 + 0,6 km/s (valeur
provisoire).

51-B-254 Erratum (51-B-120). Dans la table 7? la valeur du magneton ne
BOBR es'. (9,27 100 + 0,00017). 10*21 erg gauss*-1.

51-R-57 Mesure de e/m par déviation électrostatique des électrons. Aucune
valeur numérique.

51-V-16 Les auteurs examinent les conséquences de la réévaluation de c.
Les résultats obtenus dans ces trois dernières années pennettent,
en tenant compte de cette nouvelle valeur de c, de donner un
tableau plus satisfaisant des constantes atomiques fondamentales.

1952

CONSTANTES FONDA* JENTALES

52-B-58 Une série d'expériences est réalisée pour contrôler la validité
des Mesures de c effectuées, en 1949, par voie optique. Ces expé-
riences indiquent que les résultats de 1949 sont bons.

52-E-1 L'auteur passe en revue les différentes méthodes employées pour
mesurer o. Actuellement les erreurs systématiques empSchent en-
core d'utiliser la précision des mesures faites par cavité ré-
sonante, précision qui est de l'ordre de 0,5 km/s.

52-F-2 La vitesse de la lumière est mesurée par interférences d'ondes
centimétriques. c *= 299.792, 6 ± 0,7 km/s.

52-K-71 Rapport gyromagné tique de l'électron. De l'observation dé l'effet
ZEEKAN dans la structure hyperfine des états p 3/2 et p 1/2 de
35ci, 2*a auteurs déduisent go = 2 (1,00121 + 0,00010).

52-G-14 Remarques sur la définition de l'ampère. L'auteur *enty* q^
faudrait spécifier, dans cette déflation, qw* 1* conductibilité
des fila doit être infiniment grande.
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ÀAlII

A C C E L E R A T E U R S

1951

ACCELERATEURS D'ELECTRONS. UTILISATIONS ET TECHNIùUSS

51-L-71 L'accélérateur linéaire de M.I.T. 17 Mev avec plusieurs microam-
peres de courant d'électrons. Utilisé surtout pour les réactions
photonucléaires.

51-5-166 Quelques caractéristiques du VAN DE GRAAFF de 1'Université du
KANSAS (2 Mev max.).

ACCELERATION DE PARTICULES LOURDES AVEC LISPERSION EN ENERGIE JUSQU'A 25-50 MEV

51<-&-75 Le cyclotron de 86 pouces d'OAK-RIDGE (20 Mev ; courant plusieurs
centaines de microampères). Le plan médian du cyclotron est verti-
cal. Indication des autres caractéristiques spéciales.

ACCELERATION DE PARTICULES LOURDES DE 25-50 hEV A 1 BEV

51-C-85 a) Les auteurs déterminent théoriquement le nombre de passages à
51-C-101 travers la cible des particules accélérées dans un cyclotron. Des
51-D-46 essais expérimentaux concordent avec les résultats prévus. Ce phé-

nomène ne devient appréciable que pour des energies de protons
voisines de 140 Mev avec une cible de carbone (épaisseur 3 am).-
b) Plus de huit traversées successives ont été enregistrées à
150 hev. Des courbes donnent le nombre de passages en fonction
de l'épaisseur et de l'énergie. Ce processus eat limite par la
dispersion coulombienne azimutale.

DIVERT

51-H-88 Méthode peimettant de sélectionner et d'utiliaer âea particulea
d'énergie bien définie à l'intérieur m & M d'un synchrocyclotron.
Application à l'étude dés réactions produites dans 2?A1 par daa
protons.



51-1-14 L'étude de la production du courant d'électrons secondaires dans
un tube accélérateur a montré que ceux-ci sont produits par le
bombardement du récepteur par des particules neutre. En suppri-
mant le courant électronique secondaire, on a fait passer de 25
& 100 microamperes le courant d'ions utile.

51-^-126 Description, principe et conditions de fonctionnement d'une source
d'ions H.F. (type THONEMAN) (1mA de protons).

51-T-67 Une méthode est proposée pour accélérer dans un cyclotron des
noyaux 2,A. On produit, dans une source extérieure, les ions A ^
puis on les accélère jusqu'à leur communiquer la vitesse correspon-
dant à celle des électrons K de A avant de les introduire dans le
cyclotron.

1952

ACCELERATEURS D'ELECTRONS. UTILISATIONS ET TECHNIQUES

52-D-B L'accélérateur linéaire du M.I.T. (électrons). Principe de l'appa-
reil : détails de construction et de fonctionnement. Energie maximum :
18 Mev ; intensité de crête 10 mA ; intensité moyenne 1 microampère.
Utilisations en cours : photodésintégrations et photofission.

52-W-58 Un synchrotron à électrons de 35 Mev (SUEDE). Détails de construc-
tion. .L'énergie des électrons peut varier de 3 & 35 Mev.

ACCELERATION DE PARTICULES LOURDES D'ENERGIE BIEN DEFINIE JUSQU'A 25-50 MevIE

52-J-3 Accélérateur du type COCKROFT-WALTON de 1 Mev (CAVENDISH LAB.).
Description. Utilisations.

52-L-37 Un accélérateur d'électrons converti en accélérateur dlions (OAK-
RIDŒ). Energie maximum 2-3 Mev ; i = TOO microampères de protons
analysés. Description générale.

52-M-2B Générateur électrique de 1 Mev à courant de poussières. Détails des
solutions aux problèmes techniques. Débit maximum : 1 mA. Stabilité
de la tension : 1%. Cet appareil fonctionne depuis 5 ana comme gé-
nérateur pour un tube à accélération d*ions positifs.

52-TMO Description de l'accélérateur de 1-2 Mev de l'Université Nationale
Australienne.
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2 Accélérateurs

ACCEI^RATION DE PARTICULES LOURDES AVEC DISPERSION EN ENERGIE JUSQU'A 25-50 Mev

52-A-9 Caractéristiques et détails de constructjon du cyclotron de l'Ins-
titut NOBEL (STOCKHOLM). Cet appareil, du type conventionnel, per-
met d'accélérer des deutérons jusqu'à 25 Mev. L'intensité du
faisceau atteint 100 microampères. Tension entre les dees : 200 kV.

52-A-12 Caractéristiques du cyclotron (type conventionne.l) de l'Université
de BIRMINGHAM. Détails de construction. Tension entre les dees :
150 kV. Energie maximum pour des deutérons : 20 Mev (pour He++ :
40 Mev). Intensité du faisceau interne : 250-350 microampères ;
faisceau extérieur : 40 a 70 microamperes (pour He*** : 1 à 7 mioro-
ampères). Un faisceau analysé (AE - 0,15 Mev) de 4 microampères
est utilisable. En collaboration aveo HARWELL, des irradiations
peuvent 6tre effectuées pour des utilisateurs extérieurs à l'Uni-*
versité.

52-A-41 Premières caractéristiques de fonctionnement du cyclotron de 225 cm
de l'Institut NOBEL. Quelques unes des difficultés rencontrées
sont mentionnées (décharge autour des dees, claquages eto..)ainsi
que la méthode utilisée pour les résoudre.

52-L-24 Le cyclotron de 86 pnuces d'OAK-RIDGE. Le faisceau interne est de
plus de 1 milllampère à 24 Mev. Des cibles refroidies permettent
de dissiper les 30 kW provenant de l'impact du faisceau.

ACCELERATION DE PARTICULES LOURDES DE 25-50 Mev A 1 Bav

52-A-39 Principe d'un nouveau type d'accélérateur utilisant la charge d'es-
pace d'un paquet d'électrons pour communiquer à des ions une grande
vitesse.

52-A-66 Description très complète du synchrocyclotron de 1'"INSTITUTE FOR
NUCLEAR STUDIES" de CHICAGO. (Energie maxima* des protons : 450
Mev). Détails de l'électroaimant, du système de pompage, de la
source d'ions etc.. Protection contre les reyoHnementa. Descrip-
tion du dispositif de production et d'extraction des mesons pi
positifs, négatifs etc..

DIVERS

52-B-18 Dispositif, sans pièces mobiles, pour mesurer l'intensité d'un
champ magnétique dans une gaaae très étendue des valeurs de H*
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1952 Accélérateurs

52-K-12 Appareil pour détection de fui tee dana les VAN DE GRAAFF opérant
acus preasion.

52-L-19 Fennulea permettant de calculer avec une bonne approjtimation
l'intensité du rayonnement émia par un accélérateur d'électrons
peur dea énergiea aupérieurea à 5 Mev.

52-S-106 Remarquea sur quelquea aourcea d'ions classiques. Réaultata expéri-
52-S-107 mentaux aur une source "FINKELSTBIN" et une source "HEIL-VON AHDENMB"

modifiées.

J0CHI.4



XXIV

T E C H N I Q U E S

1951

TECHNIQUE ET MESURE DU VILE

51-A-65 Robinet pour le contrôle de gaz très purs (une membrane de kovar
se déiuime et permet l'obturation dea voiea).

51-A-99 Appareillage de laboratoire pour la distillation des huiles pour
pompes à diffusion.

51-B-195 Description d'un groupe de pompage caractérise par sa simplicité
et la sécurité de manoeuvre.

51-D-81 Soudure verre-métal interchangeable pour le vide poussé.

51-G-1O1 Description d'une jauge à vide utilisant le courant d'ionisation
dû au rayonnement alpha d'une source de polonium et dont le do-
maine d'utilisation est compris entre 10*1 et 10^ tm Hg. Elle
peut également servir pour des déterminations de mélanges gazeux.

51-&-100 Tus joints annulaires métalliques (en particulier feuilles d'alu-
minium) sont excellents pour maintenir le vide, tout en étant
chauffés jusqu'à 180°. Expériences décrites.

51-L-62 Procédé simple pour maintenir constamment de l'azote liquide dans
un vase DEWAR.

51-M-164 Robinet à fuite réglable par la compression d'une série de joints
plats de caoutchouc.

51-M-177 Détermination du niveau de mercure dans un tube d'acier par mesu-
re de l'absorption du rayonnement gaama émis par une source de
radium.

5!-P-62 Description d*uae vanne de construction simple à voies parallèle*,
a comusade pneumatique et présentant toute garantie d'é- nnchéité.

51-R-82 Augmentation du taux de fuite d'un circuit de haut vide lorsqu'une
de ses parties (métallique) est plongée dans de l'air liquide.

51 -S-208 Vanne pour le vide de construction facile y en verre là* en métal,
constituée par un pistcn glissant a frottement deux, par l'inter-
médiaire d'un joint torique, dans un cylindre.
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51-T-44 Enregistreur photcgrûphjque de la pression indiquée par un mano-
mètre à mercure.

51-M-5O Calibration de jauges d'ionisatiun pour divers gaz & basses pres-
siuns.

RECHERCHE DES FUITES. J4ASTICS iT GRAISSES A VILE

51-R-64 Taux de fuite3 détectables par diil ..̂ nts procèdes utilisant di-
vers gaz. En particulier, détection de fuites au moyen d'un spec-
trugraphe de masse et d'hydrogène.

51-V-17 héth^de simple pour la détection des fuites dans les enceintes
métalliques fu nun. On utilise la fluorescence de la f lwrescéine
ou de l'é'sine.

51-W-52 Utilisation de la jauge d'ionisation type PHILIPS comme source d'ions
dans un spectrographe de masse détecteur de fuites.

TBCHNIGUES DE REi'iPLISSAGE

51-B-205 Méthode de purification du lénon destiné au remplissage de compteurs
CBIGhR. Les compteurs ainsi remplis «mt un palier de 400 v avec
une pente de 3&.

51-C-142 CoMtruction et mndes de remplissage de compteurs proportionnels
contenant BF^ sous une pression de 101 es Eg.

51-C-161 Une vanne simple pour les hautes pressions.

51-L-9O Importance du procédé de remplissage et des mesures de pression
en ce qui concerne les caractéristiques de compteurs C M . à halo-
gènes.

51-B-94 Description d'un micrcdos^ r permettant ?.e remplissage d'enceiutea
d'une atmosphère raréfiée, de caractéristiques données.

PREPARATION DE GAZ PORS

5!-E-36 Description d'un for? à purification permettant la collection élec-
tronique dans l'hydrogène ou le deutéritm. Lea impuretés sont ab-
sorbées par de l'uranium chauffd à 600°.

51-H-152 Préparation, à partir du HF3 commercial, do BF$ prepre à La détec-
tion des neutrons. Précautions à prendre.
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Techuim*ea

SOUDUHES ET ISOLANTS

51-C-89 Description de méthodes puur la soudure de fenë'res de saphir sur
51-R-5O des tubes de verre (pyrex).

REALISATION LES COUCHES MINChS

51-B-226 Etude au microscope électronique de la structure et de la stabili-
té des couches ninces métalliques en fonction de la nature du mé-
tal y du support et des paramètres d'evaporation.

51-C-16O Description d'une cible d'hydrogène liquide contenue dans un
réservoir d'acier inoxydable entoure d'une enceinte vide. Dans
cette enceinte, est placé un dispositif de circulation d'azote
liquide.

51-D-7O Note relative a la metallisation d-, verre sous vide par de l'alu-
minium. On propose : 1) une technique de nettoyage électronique

, avant metallisation ; 2) le choix du tantale comme métal chauffant
3) un mode de traitement de surface après dép6t, afin d'augmenter
la dureté de la couche métallique.

51-H-151 Rapide vue d'ensemble sur la production, les propriétés et l'emploi
de films minces obtenus par evaporation thermique sous vide,

51-S-171 Précédé électrolytique simple de préparation de couches minces et
de grandes surfaces d'oxyde d'aluminium d'épaisseurs comprises en-
tre 50 et 300 millimicrons.

51-W-48 Technique permettant d'obtenir des dépôts minces et unifomes par
evaporation de solvant à l'aide de chaufiage infrarouge et cou-
rant d'air chaud.

51-A-102 Peinture insoluble constituée par un mélange de réaine ailicone
et de noir de fumée. (Utilisation pour 1+ marquage de thamometr*).

51-B-256 Description et caractéristiques d'un tube à xénon peaaettant d'é-
clairer un objet de fac^n continue ou de l'éclairer fortement
pendant un temps très court.

51-C-164 Amincissement unifone de rubans métalUquea par polissage élec-
trolytique.

51-E-52 AnincissenentéLectrolytique des fils.
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51-G-121 Vase de transport d'hoiiutr* liquide de construction très simple et ne
laissant évaporer que %; environ d'hélium en 24 heures.

51-H-94 Description d'un thermostat pour températures comprises entre - 20"
C et - 70° C. Contrôle obtenu : + 0,15° C

51-H-95 Indicateur du niveau d'air liquide dans un piège et système de sé-
curité.

51-L-108 Méthode calorimétrique pour la mesure d'énergie de faisceaux de
rayons X. A l'intérieur du calorimètre, des thermomètres à resistan-
ce, noyés dans une maase de plomb soumise À des rayons X, indiquent
les élévations de température. La méthone a été utilisée pour la
mesure de flux de rayons X de 2k,5 hev, 400 kev, 200 kev et 50 ? jv.

51-M-1O3 Appareil de filtrage et de dégazage de l'huile utilisée peur 1'im-
prégnation des matériaux isolants.

51-R-65 Dispositif de verre, sans ̂ raisse à vide permettant la manipulation
de gaz très pur par mouvementé d'une colonne de mercure.

51-R-99 Description d'un ensemble de pinces pour la manipulation de produits
radioactifs à travers des parois protectrices (briques de plomb).

51-S-204 Une méthode de polissage pour INa (Tl).

51-S-229 Revue des etudes réalisées et des théories émises sur 1'adsorption
des gaz depuis 1916.

1952

TECHNIQUE ET &BSURE.BU VIDE

52-B-10 hanomètre différentiel électrostatique ayant une sensibilité de
2.10*6 mm Hg par division de l'échelle.

52-B-167 Variation des indications de pression avec la position dune jauge
d'ionisation sur un circuit de pompage.

52-C-8 Descriptions de vannes à vide à passages directs.
52-R-2

52-H-110 Description d'un piège métallique pour pompe à difïusinn.

52-P-54 Description de la fabrication de passages d'électives isolées,
pouvant tenir le vide et la pression.
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52-P-72 Modification de buses de pompe à diffusion d'huiley en vue d'a-
baiaser la rétrodiffusion de l'huile dans l'enceinte à vide.

52-S-140 Description de différents joints étanches au vide*

52-S-147 Description de deux modèles de vannes à vide, utilisant des
joints toriques.

52-W-72 Description d'une vanne à vide poussé de basse impédance.

RECHERCHE DES FUITES. MASTICS ET GRAISSES A VIDE

52-N-1 Procédé de détection de fuites fines (0,01 mm3/h) par utilisation

, de gaz condensable (CO2) et stabilisation des indications de la jau-
ge d'ionisation utilisée.

PREPARATION DE GAZ PURS

52-H-1O9 Dispositif de purification d'hydrogène, azote, etc. Il consiste
en un piège à alliage Na-K ( 2 % Na pour 7 % K) qui fixe la vapeur
d'eau et l'oxygène.

SOUDURES ET ISOLANTS

52-G-61 Diffusion de l'air et de l'hélium a travers le plexiglas. Coeffi-
cient de dilatation et procédé de scellement du plexiglas.

52-L-64 Réalisation d'un scellement étanche entre une pastille de fluorure
de li'Aium et un tube d'argent.

ETATS DE SURFACES

52-M-II Effet de charge électrique sur isolants plastiques (mé*thacrylate^
soumis &. des compressions.

52-R-6 Procédé de décapage électrolytique de tungstène et d'argenture éleo-
trolytique de tungstène.

.'
REALISATION DES COUCHAS MINCES

52-A-2 2ur les propriétés optiques des couches métalliques très adncea.
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52-A-33 Exposé d'une technique permettant d'obtenir des dépôts électrclyti-
ques d'aluminium à temperature ambiante.

52-A-35 LtuJe de l'influence du support et des conditions dans lesquelles
il est employé, sur jLes propriétés optiques et électriques de filma
d'or de 70Â obtenus par pulvérisatirn cathodique.

52-A-79 Méthode simple jt directe pour la mesure d'épaisseurs de films de
bismuth de 1 à 300 A.

52-B-166 Description de trois types de résistances chauffantes pour evapora-
tion de substances sous vide.

52-C-35 Détermination des constantes optiques de films minces métalliques,
obtenus par evaporation sous vide. Etude des divers facteurs ayant
un effet appréciable sur les propriétés optiques des films obtenus
par ce procédé : taux d'evaporation, température et propreté du
support etc.

52-E-7 Comparaison des structures de films mincas (argent) obtenus par
evaporation thermique sous vide et projection cathodique.

52-F-36 Etude de la protection des dépôts minces de Ko par une couche de
SiO obtenue par evaporation scus vide.

52-G-43 Observations sur des films d'er transparents et conducteurs, prépa-
rés par pulvérisatirn cathodique sur un support de verre.

52-H-56 Etude de la centaminatien, par le matériau du filament (ou d6 la
gouttière) utilisé, dans la préparation de films par evaporation
thermique.

52-1-1 Comparaison des résistances électriques de films minces de fer ob-
tenus par evaporation thermique aous vide et pulvérisation cathodi-
que.

52-1-4 Variation de la resistance électrique de films minces d'étain obte-
nus par pulvérisation cathodique, en ftnctirn de l'atmosphère ga-
zeuse de préparation et de l'oxydation.

52-Pr35 Description d'une méthode de metallisation de surfaces par evapora-
tion thermique, à partir d'une seule ou de plusieurs sources énissi-
ves. Cette méthode réalise la ligne circulaire émiasive théorique
par rotation de la cible, alrrs que la source reste fixe et psnctuelle.

52-S-129 Préparation de films minces (8 microgrammea/cm2) de SiO sans support.
Enlèvement du support par bombardement ionique.

52-V-12 Etude des conditions phyoiceoMjmiques de l'étalement dea couchea
pilymoléculaires sur liquide et aur solide, en vue de l'utilisation
dea films minces comme supports de sources radioactivea et fenê-
tres de compteurs À parois minces.
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DIVERS

52-D-55 Diapaaitif oon^r^laur du niveau d'az+te liquide danar un vase DEWAR.

52-G-5 &H* la ocnductibilité électrique et là resistance & la rupture de
feuilles de verre minces.

52-S-68 Brève analyse d'un livre paru aous le titre "Adhésion and adhesives",
édité par N.A. de BKUYNE et R. BOUWINK, AMterdam 1951.

52-S-146 Appareillage peimettant la distribution automatique de l'azote li-
quide dans une installation*
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INDEX ALPHABETIQUE DES NOMS D'AUTEURS

AAMODTR.L.
,51^-88 ?

ABELESF.
52-A-2 ;

ACCAHDOC.A.

ACTON J.R.
52-A-75 ;

ADAIRR.K.
51-B-19O ? 51-J-47 ;
51-K-66 ; 52-A-39 ;
52-A-46 ; 52-M*97 !

ADELMANF.L.
52-A-49 ;

ADERM.
51-A-73 ; 51-A-87 ;
52-A-5 ? 52-A-6 ;

AEBERSOLD P.C.
52-A-4;

AEPBLI H.
51-A-93 ; 52-A-38 ?

AOENO H.
52-A-7 ; 52-Ar-62 )

AHMED A.A.
51-C-125. ;

AJZENBEHGFj.
51-R-96. ;

51-A-95 ; 5&-A-38 ;
ALBOUYG.

51-A-64 y
AIJ3URGHRD.E*

52-iA-6O ; 52-A-S4 ;
52-A-65 ;.52-A-7O;;
52-A-71 ;

ALCOCE N.Z,
51-A-89 ;

ALDEN EJ).
51-K-et ;

ALDERK,
51-A-94 ;
52-A-18 ;

51-&-166

AIME
;

AIMEJ+S.

ALLEN N.L.
52-A-74 ? :

ALLEN R.A.
52-A-16 ; 52-B-61 ;

ALLEN R.C.
51-A-100 ;

ALLEN R.G.
51-A-91 ;

ALLEN (VAN) R.
52-R-60 ;

ALLIER J.
51-A-98 ;

ALLHED J.C.
51-A-101 y 52-A-56 ;
52-A-61 ; 52-A-78 ;
52-R-65 ? -

ALMQVISTE.
51-A-1O3 ; *

ALPERTD.
51-A-65 ?

ALPHEN (VAN) E.
51-C-157 ;

AL-SALAMS.G.
51-A-9O ?

ALTMANJ.H.
52-P-2B ; 52-P-29 ;

ALVAREZ L.W.
51-A-85 ;

AMMWMRAS8 H.
51-A-71 ;

AMOIGNONJ.
51-ArT3 ;

52- )
ANDERSON B.C.

ANPER80NE*I*+
52-A-51 t
52-A-53 ; 52-*64 ,
52-A-55 ) 52-+43 1
52-y-M ; 52-&-41 y5 2 H 5 9 ; 5 2 M ^
52-E-ia i 52-T-4

;

51^H13 ;

ANCERH.O.
51-A-97 ;

ANIANSSONG,
52-A-27 ;

ANTALJ.J.
52-A-79 ;

AHFKENG.B.
51-A-95 ; 51-B-215 ;
51-B-234 ; 52-A-15 ;
52-A-26 ; 52-A-58 ?
52-E-5 ;

ARMSTRONG A.H.
52-4-56 ; 52-A-61 ;
52-A-78 ;

ARMSTRONG J.R.
52-C-64 ;

ARNOLD W.R.
52-P-55 ; 52-S-129 ^

*RTHORJ.S.
52-H-15 ; 52-H^16 ;

ASAROF.
51-A-92 ; 52-A-32 ;
52-A-63 ;

ASOOLIR+
5-A-68; 52-A-25 t

^snm^ A*
51-D-55 ; 52-A-45 ;

ASHMHRA.

ASHKAAS.K.

AB3NSCNR.B.
51-A-86 ;

R+
53-<h-9 ; 52-A-41

Y.H.
;

^49
AKE*T*.



AZAM
51-A-99 ;

BACHER.
52-B-154 ?

BACN4AN G.
51-L-85 ;

BACKSTROh H.
51-B-148 ;

BACKUS M.
52-B-95 ; 5H-B-13O ;

BACON G.E.
51-B-194 ;

BAGGEE.
51-B-161 ; 51-B-196 ;

BAGùETT L.K.
51-B-187 ; 51-B-232 ; .

BAJNBRIDGRK.T.
51-B-14O ; 51-B-243 ;

BAIRJ.K.
52-B-25 ! 52-W-8 ;

BAKER J.h.
52-B-83 ;

B̂ JKER W.B.
51-M-97 ;

BAKKERC.J.
51-V-15 ;

BALDINGER E.
51-B-238 ; 51-H-114 ;
52-B-6 ; 52-B-144 ;
52-3-45 ; 52-B-98 ;

BALDWIN E.H.
51-B-21! ;

BALFOUR J.G.
52-1-8 y

BALLW.P.
51-R-87 ; 52-R-26 ;

RAMES.J.
51-B-187 ? 51-B-232 ;

BANDTELK.C.
51-M-166 ; 52-F-64 ;

BANERJEEB.M.
51-B-188 ;

BANNERhAN R.C.
51-B-172 ; 52-B-22 ;

BARBER W.C.
51-B-224 ?

BARCLAY F.R.
52̂ 33-1 ;

BÀRFlJEïrf W.Dt
52-G-36 ;

BARFOHDN.C.
52-B-A4 :

BARKAS W.H.
31-G-112 ; 51-H-142 ;
51-0-18 ; 51-S-211 ;
51-^1-212 ; 51-V-20 ;
52-B-71 ; 52-B-129 ;
52-W-62 r

BARLOUTAUD R.
52-B-64 ;

BARNjjJK) A.J.
52-B-4 ;

BAPNES C.A.
52-B-79 ;

52-B-131.;
BARRERE G.'

51-&-205 ;
BARSCHALLH.H.

51-B-19O ; 52-B-35 ?
52-B-!? ; 52-B-84 ;
52-C-73 ; .

B^iRTHOLOHEW G.A.
52-K-63 ;

BABTLETT.A.A.
51-B-14O ;

BARTON R.A.
52-H-15 ; 52-H-16 ;

BASRIS.
5I-H-152 ;

BASRI S.A.
52-B-132 ;

BASSETT H.G.
51-B-244 ;

BATCHELORR.
52-B-51 ; .

BATTATM.E.
52-B-152 ;

BATTELLW.J.
51-M-1O5 ; 51-M-121 ;

BATZELR.E.
51-B-231 ;

BAUER S.G.
52-B-87 ?

BAUMGMTNERB.
52-B-89 ;

BAY Z.
52-B-.73 ?

BEACH E.H.
52-P-26 ;

BEACH L.A.
51-D-47 ; 51-D-55 ;

BEARDEWJ.A.
51-B-254 ;

BEATTIE J.W.
51-L-94 ; 51-L-1O8 ;
51^)-15 <

BEAUGE R.
51-E-48 ; 52-E-3 ;

BECK C.K.
51-B-207 ;

BECKER E,W.
52-B-10 ; 52-B-17 ;

BECKER F.
51-B-161 ;

BECKER G.E.
51-B-224 ;

BECKER R.A.
51-^-147 ;

BECKEY H.D.
52-R-57 ;

BEDERSON B.
52-E-12 ; 52^7-21 ?

BEESONE.J.S.
51-B-256 ;

BECHIAN L.E.
52-A-16 ; 52-B-61 ;

BEISERA.
52-B-76 ; 52-B-H8 ;

BEKOWG.
51-B-161 ?

52-B-66 ;
EELINFANTEF.J.

52-B-55 ;
BELING J.K.

51-^-235 ; 52-B-127 ;
EELLD.A.
52-B-155 ,

BELLP.R.
52-H-54 ?

5t-^109 y 52-B-23 ;
52-B-72 ; 52-B-103 ;
52-B-116 ;

BRMJCARP JtB*
52-M-14 ; 52-H-23 ;

BELLIOT H.
52-B-Î58 ;

51-3-147 :
BENDER R.S*

SàJH-lS t 52-H-16 i
52-R-59 ;

BENEG.J.
52-B-24 ; 52-B-77 ;



BENEit - BUJII

BENER P.
52-B-65 ;

BENGSTON J.
52-Y-5 ; -

BENOIST-CUEUTAL P.
51-B-2O3 -; 52-B-76 ;
52-B-16O ;

BENSON F.A. -
51-B-241 ; 52-B^t54 ;
52-B-156 ; 52-B-157 ;

BEB3W.F.
51-B-252 ;

BERGER M*J*
51-B-246 ; 52-B-1O4 ;
52-B-171 ; 52-B-172 ;

BERCKANN P.G.
52-T-23 ;

BERGSTRAND E.
52-B-58 ;

BERGSTRON I.
52-B-59 !

BERKTAY H.O.
52-B-155 ;

BERLIN T.H.
51-M-16C ;

BEMuJî A.
52-B-41 ;

EBRMANA.I. :
51-B-225 ?

BERMANM.
51-L-61 ;

HERNAHDINI G.
51-B-212 ; 51-B-213 ;
51-B-237 ; 51-B-257 ?
52-B-117 ; 52-^B-133 ;

BERNAS R.
51-B-193 ; 52-BL-62 ?

BERNEE.
5t.B-141 ;

BERNSTEIN S. '
51-A-91 ;

BERNSTEIN W-.
51-B-174 ;
51-S-202 j 52-rB-27 ;
52-R-41 ; 52-S-1O ;

B&KRYC.B. -
51-B-226;

BERSTEIN I.A.
52-F-5 ;

BERTEINI'i
53-B-33 !

BEHTINIH.W.
53-6-21 !

BERTOLINI G.
52-B-74 ? 52-B-75 ;

BESTG.
52-M-32 ;

BETHE H.A.
51-B-214 ; 51-H-12O ;
51-L-1O6 ; 51-W-4O ;
52-B-36 ; 52-B-69 ;
52-B-96 ; 52-D-22 ;
52-L-44 ; 52-M-5O ;

BETTONI M.
52-B-74 ;

BEUN J.A.
52-G-1O ; 52-P^68 ;

BEVERM.B* -
51-M-163 !

BHATIA A.B.
52-B-115 ;

BICHSELH. -
52-B-8

BIEDENHARN L.C.
51-A-95 ; 51-B-215 ;
51-B-234 ; 52-A-15 ;
52-A-58 ; 52-B-62 ;
52-B-119 ; 52-B-148 ;
52-B-150 . 52-R-5 ;

BILBTSKIR.B.
51-M-164 ;

BILLINGTON H.B. .
52-R-66 ;

BIMTZM.
51-B-149 ;

BINKELEH.E.-
51-B-208 ;

BJRAMJ.C.S.
52-B-166 ;

BIRD R.
51-B-245 t

BIREBENTRi
52-B-18 ; -

BIRGER.W.
51-B-122 ; 51-B-227 ;

BERKS J.B*
51-B-189 ? 52-B-1tO ;
52-B-111 ; 52-K-53 ;

BIHMBADMM.
= 52-B-149 ;

W.5Î-S-212;
ÏKSGABDK.M*
52-B-52 :

51-A-93 ; 52-3-^92 ;

BISHOP G.R,
52-B-135 ; 52-B-137 ;

BISI A.
52-B-74 ; 52-D-75 ;

BISWAS S.N.
52-B-3O ;

HITT3MNL.
52-B-175 ;

BLAIR J.S.
51-B-216 ; 52-B-97 t

BLAIR K.W.
51-D-126 ;

BLANC D.
52-D-1O7 ; 52-D-32 ;
52-M-79 ;

DIMC-LAPIERMSA.
51-D-2O9 ;

BLATTJ.M.
52-B-62 ; 52-B-1T9 ;
52-B-148 ;

BLAU M.
52-B-173 ;

BLEANEY B.
51-B-H2 ; 52-D-37 ;
52-B-83 ;

BIJN-SNOYLEh.J.
51-B-145 ; 52-B-146.?

BLOCH F.
51-D-25O ;

BLOCHI.
51-B.25B.;

BLOCK H.M.
51-D-123 ; 51-^B-175 ;
51-P-46 ; 52-B-14 ;
52-B-136 ?52-P-41 ?
52-P-46 ; 52-ÎP-63 ;

BLOEMBBMSN N.
51-D-247 ;

BLOISM.S. jr,
51-B-228 ;

BLOKJ.
52-B-120 ; ?2-B-121 .;

BLOOM Â.L.
51-3P-127 ;

BLOOME.
51-B-157 ;

BLOOM S.D.
52-D-1O5 ;

BLUHO.
52-^-67 ;

BMHJ.H.
51-B*3M ; 53-9-26 ; ̂



BLUNCK - BRUEChNER

DLUNCK 0.
51-B-206 ; 51-P-210 ;
51-B-242 ; 52-B-19 ;

BOAC J.W.
52-B-46 ;

BOCKBIMANC.K.
5^B-190 ; 5Ï-M-145 ;
52-B-26 ; 52-M-97 ;

BOERSCH H.
51-B-195 ;

BOGAARJTM.
51-V-19 ; 52-B-28 ;
52-B-168 ;

BOGARTD.
52-B-92 ;

BOHLMANP.
52-B-152 ;

BOHR A.
52-B-162 ;

BOLEY F.I.
51-B-236 ;

BOLGIANOP.
51-M-160 ;

BOLLINGER L.M.
52-B-29 ;

BONANOdl J.
52-B-122 ;

BONDELIDR.O.
52-A-56 ; 52-B-152 ;

BOKDIH.
52-B-12 ;

BONETTI A.
51-B-159 ;

BONMERN.A.
52-^-39 ;

BONMERT.W.
51-B-165 ; 52-B-106 ;

BONNET A.
52-F-28 ; 52-F-62 ;

BOOTH E.T.
51-B-212 ; 51-B-213 !
51-B-257 ; 51-L-95 ?
52-B-117 ; 52-B-133 ;

BOROWITZ S.
52-B-63 ;

BORSELLINOA.
52-B-13 ;

BORSTL.B.
51-B-176 ; 52-3-134 ;
52-S-97 ;

BORTHERT.E.
51-B-166 ;

BOSKEY B.
52-B-93 ;

BOSLEY W.
52-B-21 ;

BOTHEW.
52-K-22 ;

BOUCHEZ R.
52-B-2 ; 52-B-163 ;
52-N-3 ; 52-N-1O ;

BOUCKE H.
51-B-143 ;

BOURICIUS C.M.B.
51-S-174 ;

BOURICIUS W.G.
51-B-258 ;

BOWEJ.C.
51-B-233 ; 52-B-46 ;

BOWENT.
51-B-217 ; 52-B-50 ;

BOWERS K.D.
51-B-142 ;

BOYARR.E.
52-H-35 ;

BOYER K.
52-B-15O ;

BRADEN C.H.
51-B-248 ; 51-B-249
52-B-152 ;

BRADNERH.
52-B-15 ; 52-B-138 ?
52-R-56 ;

BRAMLEYA.
52-B-176 ;

BRAMSON H.J.
51-B-178 ; 51-B-218 ;
52-B-153 ; 52-S-9O ;

BRAND F.
52-J-9 ;

BRANSDENB.H.
52-B-147 ;

BRAUN M.H.
52-B-49 ;

BRAUÏJ W.
51-S-142 ;

BRAUNERA.R.
5Ï-R-90 ;

BREIT G.
51-B-230 ; 51-B-253
51-B-258 ; 52-B-34 ;
52-B-3P ; 52-B-53 ;
52-B-54 ; 52^B-126 ;
52-Y-5 ;

BREITLING G.
52B-16 j 53&.145 ?

BRETON D.
51-E-47 ?

BRIDGES A.P.
51-B-124 ;

BRIGHTSEN R,A.
51-C-122 ;

BRIMBERG S.A.S*
52-B-70 ;

BRITTEN R,
52-B-151 ;

BRIXP.
52-B-39 ; 52-B-82 ;

BROCKHOUSE B.N.
51-B-157 ; 51-B-158 ;
52-B-143 ?

BRODSKY A.
52-B-123 ;

BROCREWG.
52-B-6O ;

BROLLEY J.E. jr,
51-B-186 ;

BROMLEY D.A.
52-B-112 ; 52-B-113 ?

BROSERI.
51-B-147 ;.

BROUWER O.P.
51-B-181 ;

BROWN F.
51^-255 ?

BROWN F.B.
52-B-174 ;

BROWN L.M.
52-B-68 ;

BROWN R.J.S.
52-F-50 ;

BROWN S.C.
52-D-23 ;

BROWN W.W.
52-B-14 ;

BROWNE C.P.
51-B-39 ; 51-W-70 ;
52-B-26 ;

BROtMELLC.L.
52-B-20 ; 52-B-47 ?

BROWNING W.E. jr,
51-B-169 ;

BBOYIBSA.A.
51-B-258 t

BHDCKERC.J.
52-3-124 ;

BRHEŒNER K.A.
5!-B-22O ; 51-B-22!
51-W-84 . 52-B-32 ;
52-B-40 ; 52-B-42;
52--B-98 ; 52-B-128
52-B-139 ;



BKUNDY - CHOU

BRUNDYR.J.
52-B-14 ;

BRUNERH.D*
52-B-94 ;

BRUNERJ.A.
51-B-199 ;

BRUNO B.
52-B-17O ;

BUBER.H.
51-B-222 ?

BUCK W.L.
52-B-177 ; 52-3*33 ;

BUCKINGHAM R.A..
52-B-1O1 ;

BUDINI P.
52-B-5 ; 52-.B-1O8 ;

BUECHNERW.W.
51-E-37 ; 52-B-26 ;
52-D-36 ;

BURGEE.J.
52-B-1O2 ;

BURGY M.T.
51-B-24O ;

BURLING R.L. .
51-B-251 ;

BURROW J.H. "*** *
52-B-167 ?

BURROWS H.B.
51-B-3N ; 51-B-4KM ;
51-B-2O2 ; 52-B-1O2 ;

BURSONS.B.
51-B-126 ; 52-B-47 !

BURTON H.
52-B-142 !

BUTEMENTF.D.S.
52-B-164 ?

BUTLER J.W.
51-B-165 ;

BUTLER S.T.
51-B-17O ; 51-B-165 ;
5&-B-36 ; 52-B-99 ?
52-B-1O9 ; 52-B-114 i
52-B-14O ; 52-B-169 ;

BUTTLAR (VON) H.
52-B-82 ;

BUTTON K.J.

BYERLYP.R.
51-B-127 :

BYFTEE3H.
51-B-184 ;
51-L-95 ; 52-B-100

CAIANIELLO E.
51-M-152 ; 52-C-8O ;

CAIANIELLO E.R.
51-C-131 ;

CAIRD R.S.
52-S-113 ;

CALDWELL D.O.
52-C-64 ;

CALV3̂ .T J.M.
52-A-16 ; 52-B-61 ;

CAMAC M.
52-C-61 ; 52-C-65 ;
52-C-66 ; 52-S-13O ;

CAMEROHA.G.W.
51-K-82 ; 51-K-Q3 ;
52-C-78 ?

CAMPBELL J.S.
52-C-55 ;

CANAVAW F.L.
52-0-64 ;

CANDLERC.
51-^-124 ;

CAPPELLER'U.
51-C-158 ; 52-C-41 ;
52-C-72 ;

CARLSON R.^. -
52-F-14 ?

CARLSON R.R.
51-C-138 ;

CARLSON T.
52-C-11 ;

CARLSSONA.
51-W-43 ?

CAROTBERS J.
52-C-67 ; 52-C-68 ;

CARPENTER J.F.
51-P-52 ;

CARRH.Y.
52-C-48 ; *

CARTER R.S.
52-C-34 ;

CARTER S.M.
51-3-249 ;

CARVALBO (d$) H.G.
52C^54

CARVER J.H.
52-B-79 !

CASE K.M*
51-B-220 ;

CASSELSJ.M.
51-<^-85 ; 51-0-101 ;
51-O-H1 ; 51-6-116
51-T-31 ; 51-T-52;
52-L-6 ; 52-P-7 !

CASWELL R.S.
52-C-37 ;

CATOND.C.
52-S-105 ;

CAVANAGH P.E.
52-C-16 ;

CECCARELLI M.
52-C-8 ;

CHALDÎC.
51-C-164 ?

CHAMHJNF.C.
51-R-76 ;

CHAMBERLAIN 0.
51-C-149 ; 52-C-26 ;

CHAf^ICi! F.C.
51-C-125 ; 52-C-23 ;
52-S-42 ;

CHANG C.H<
51-C-119 ! 52-C-12 !

CHARPAKG.
52-S-1 ; 52-S-5 !

CHARME R.A.
52-B-150 ;

CHASE R*L.
52-6-36 t

CHASMARR.P.

CHASSONR.L.
51-M-176 ;

CHASTELR*
52-C-3 ;

CHATTBRJEE S.D*
51-3-51 ; 52-C-20

M*L.
52-0-30 ; 52-0-77 ;

CHENJ.J.L.
51-C-132 ;

CHBNCL.S.
52HB-29 ;

CHERRY L+T.
;

CHK3KNW.B.
51-<^120 ; 51-0-133 !
51-C-169 ; 52-0*43 ;
52-0-75 ;

CHEWG.P.
51-C-14O ; 51-C145 ̂
51^0-147 : 5Î-3-151 )

CH0UO.N.
5343-35 ; 53-C-96 ;

cam s,
51-4E-61 ;



CHOYKE W.J.
52-C-24 ; 52-C-bO ;

CHRISTIAN B.
52-C-14 ;

CHRISTIAN R.S.
52-C-26 ;

CHRISTY R.F.
52-6-59 ;

CHUE.L.
51-B-224 ;

CHU T.
52-R-31 ;

CHURCH E.H.

CHURCH E.L.
52-C-63 ; 52-B-65 ;
52-M-35 ?

CHURCHILL JiL.W.
52-f-37 ; .

CINIM.
51-C-159 ;

CISLER W.L.
52-C-47 ; *

CLADIS J.B.
52-C-29 !

CLARK D.L.
51-C-1O3 ; 52-B-131 ;
52-C-42 ; 52-C-44 ;
52-C-69 ;

CLARK J.R.
52-W-9;

CLARK J.S.
52-F-38 ;

CLARKE R.L.
52-P-13 ;

CLASSC.M.
52-C-75 ;

CLAIF.P.
52-C-32 ;

CLAY J.
51-C-157 ; 52-^-49 ;

CLEGC P.L.
52-6-35 ;

CLELAND J.W.
51-C-95 ; 51-C-O9 !

CL&AND M.R.
51-C-134 ; 51-6-155 ;
52-B-73 ! 52-C-6 ?
52-C-49 ?

CLEMENT J.

COCCONIG.
51-C-146 ; 52-C-7O ;
52-5-91 ;

C0CC0NI-TONCI0RGI V.
51-C-142 ; 52-C-71 ;

COCKROFT J.D.
S2-C-76 ;

COE R.F.
51-R-82 ;

COHRNA.V.
52-T-37 ;

COHEN J.
52-F-28 ;

COHEN M.J.
51-C-143 ;

COHEN R.
52-C-13 ; 52-C-17 ;
52-C-27 ;

COHEN S.G.
5 -C-136 ; 52-C-25 ;
52-C-38 ; 52-J-24 ;

COHEN V.W.
52-K-49 ;

COISH ̂  R.
51-C-141 ;

COLGATE S.A.
52^-40 ; 52-C-74 ;
52-G-72 ;

COLLETE.
52-R-8 ;

COLLI L.
51-C-137 ; 51-0-162 ;
52-C-7 ; 52-C-58 ;
52-C-81 ; 52-C-88 ;

O0LLINŒB.
51-C-153 :

03LLINSR.B.
52-C-5 ;

COLLINS T.L.
51-C-156 ; 52-C-21 ;
52-C-22 ;

COLVDiT.H.
52-P-73 ;

COMARC.L.
51-G-1O3 ;

COMBE J.
52-C-1 ;

COMINGS Ê.W.
51-C-161 ;

CONED.R.

CONFORTOA.K.
52-C-45 ;

CONNW.H.
51-C-97 ;

OOOKC.S.
51-T-37

52-C-12 ; 52-0--7;
52-Z-3 ;

COOK C.B.
52-C-10 ;

COOKL.
51-6-160 ;

COOKE-YARBOROUGH E.H.
51-C-154 ;

52-C-73 ;
OOOrZR D.H.
51-B-186 ;

COORT.
52-H-9 ;

CORK J.R.
52-R-47 ;

CORLISS L.
51-W-76 ; 52-W-9 ;

CORMACK A,
52-C-79 ;

CORSOND.R.
51-C-15O ; 52^-33 ;
52-C-62 ;

CORTELLESSAC.
52-A-62 ;

CORYELLC.D.
51-C-122 ; 52-C-t5 ;

COTBR.E.
52-L-15 ;

COTTON E.
52-6-17 ? 52-6-27 ;

COURANT BJ).
51-6-144 ? 52-C-46 ;

COWAN D.A.
51-r-124 ;

CDWDSD.B. :
51-P-61 ; 52-^-50 ;

COWLEYJ.M.
51-C-87 ;

001 C D .
52-J-10 ;

COI J.A.M.
52-C-18 ; 52-0-82;
52-T-13 ;

CRAIG D.S.
51-B-239 ; 51-v-TO ;

CRAIG H*
52-C-51 ;

51-C-148 ;
(3MSEKMNB.
52-C-53 ;

(HMSHH J.L.

CHAMHHD J.H. jr,
51-C-95 ; 51-C-139 ;



CHEWEA.V.

CROSS W.C.
51-C-128 ;

CROWE K.
51-C-148 ;

CUERP.
51-C-126 ; 51-C-127 ;
52-C-1 ;

CUNNINGHAM J.R.

CURED.
5t-C-130 ;

CURRhNS.C.
51-B-172 ; 51-C-135 ;
51-1-7 ; 52-B-22 ;
52-C-9 ; 52-345 ;
52-1-e ;

CURTISS L.F,
52-C-39 ;

CUSACXN,
52-C-19 ;

DARL 0.
51-3-71 ;

DAITCHP.B.
52-D-34 ; 52-D-36 ?

DAHOHP.E.
51-3-56 ; 52-3-37 ;

DANIELS J.M.
51-D-68; 5 2 - M 7 ;
52-B-137 ; $2-3-30;

DÂNIELaONG.C.
52-M-5 ;

DANISZH..
51-B-6O ;

DABBTE.K.
51-3-54 ; 51-3-74 ;

DARDEL (WH) G.
533-38;

DARKEN E.B+ jr,
52-D-26 ;

DARDENS.E.
52-M-97 ;

DASR.K+
51-3r79 ;

DAS S.
51-3-73;

DAJQDEL R.
52-D-39 ;

DAMDBOHJ*?.
52-3-12; 52-D-13 i

DAYIESH.
52-D-22 ;

DEVIES M.G.
52-L-55 ;

DAVIE5T.H.
52-W-67 ;

DAVIES W.T.
5t-D-49 y 51-D-69 ;

DAVIS C,

DAVIS K.E.
52-3-53 ;

DAVIS R.H.
52-G-64 ;

DAVIS R.V.
52-P-64 ;

DAVISON B.
51-D-66 ;

DAVISON P.W.
52-G-46 ;

DAVISSW CM.
52-D-15 ;

DAYR.B.
52-D-28 ;

DEHENEDETTI S.
52-D-5 ; 52-D-9 ;
52-D-17 : 52-S-68 ;

DEBIESSEJ.
51-*-73 ; 5irA-S7;
52-A-5 ;

DÉBOERJ.
52-W-23 ;

DEBOT R.
51-D-82 ;

BEBSR.J.
51-L-71 ;

BEDRICKX.6.
52-3-43 ;

DE GREVE L.
52-1-1 ; 52-1-4 ;

DE GRDOT S.R.
51-T-59 : 5i-*-69 ;
52-3-47 ; 52-3-48;

DE HAAN E.T.
52-W-49 ;

DEIGHHMH.O.
52-3-11!;

DEKKERA.J.
52-3-33 ;

P.
52-3-20 ; 52-3-45 ;
52-3-54 ; 52-3-9 ;

;

DEMOS P.T.
51-L-71 ; 51-W-55 ;
52-D-a ; 52-W-55 ;

DEHNIS G.E*
51-W-59 ;

DEMONS.
52-B-170 ;

DESPREZ R.
51-R-85 ;

DETQEUFJ.F.
52-B-107 ; 52-3-32;
52-D-41 ; 53-M-79 ;

DEUTSCH M.
51-D-48 ; 51-3-58 ;
51-D-77 ; 51-C-90 ;
51-S-186 ; 51-8-213 ;
52-D-23 ; 52-D-50 ;
52-S-52 ; 52-S-82 ;

DEUTSCHR.W.
51-V-20 ; 52-B-71 ;
52-B-129 ;

DBVRIESL.J.
52-3-49 :

DE MAARD H.
52-3-51 ; 52-W-29 ;

DEKÊNJ.T.
51-A-103 ;

DEWIREJ.W.
51-D-47 ; 51-&35 ;

DIALJ.B*
52-B-134 ;

DIAMOHD H*
51-J-50 ;

DIANA L*M*
53-H-15 ? 52-8-16 ;

DICKE R*H.
52-P-9 ;

DIOUNHUN H.O.
52-0-5;

DICKSOHJJM.
y 51-0-101 !

52^-23 !
DIILA (YAW)
51-D-19 :

DDBOND.
51-C-135 ; 52-0-9;

DIHHW+R.
51-3-75 ;

DOHRC,F.
52-E49;

DOMHKB P.



H7UH7IHU1S

DONAHUE D.J.
51-W-7O ;

DONAVMfT.W.
52-D-35 ;

DRAPER J.h.
51-D-51 ; 52-D-56 ;

DRELLS.D.
51-D-72 ; 52-D-44 ;
52-S-55 ;

DRICK/^IER H. G.
51-C-161 ; 52-H-4 ;

DRUETY.
52-D-21 ;

DUBEC.P.
52-D-14 ; 52-J-12 ;
52-J-29 ;

DUCHESNE M.
51-L-59 ;

DUCKWORTH H.E.
51-D-80 ; 51-&-38;
52-D-18 ; 52-H-82 ;

DUDZlAK W.F.
52-D-25 ;

DUFFIETJ) R.B.
51-A-80 ; 52-H-88 ;
52-B-1O7;

DULITE.
51-D-77 ;

DuMOND J.M.M.
52-D-42 ; 52-H-66;

DUNLAVEYD.C.
51-^3-78 ; 52^L-52 ;

DUNNING W.W.
52-C-14 ;

DCNOYERL.
51-D-7O ;

DLNWORTH J.V.
52-D-29 ?

DUQŒBSNE M.
52-D-6 ;

DURBIN R*P.
51-^53 ; 51-3-76 ;
52-D-45 ; 52-L-40 ;

DURETM.F.
52-P-62-;

DVORAK H.R.
51-D-81 ;

DYBE V.E.
51-D-65 ;

BBEL M.B.
52-S-32 ;

EBYF.S.
; 51-T-68 ;

EDER M*
52-E-1O

EDmONDS A.h.
52-E-25 ; 52^E-27 ;

EDWARDS D.A.
52-C-71 ;

EGELSTAFF P.A.
51-B-33 ;

EGGEIŒEILGER C.
51-L-4O ;

EGUCHI T.
52-Â-24 ;

EHRLICH M.
51-E-39 ;

EICHHOLZ G.C.
52-E-13 ,

EISINGER J.T.
52-E-12 ;

ERSTEINH.
52-E-28 ;

EL-BRDEWIF.A.
51-^-49 ? 52-E-9 ;

ELDRIDCEA.
52-K-14 ;

52-B-26 ;
ELLIOT J.O.

52-E-19 ;
ELLIOT M.W.
52-E-29 ;

ELLIOTT L.G.

ELLIOTT R.D.

ELLIS R.H.
52-E-18 ;

ELLIS S.G.
51-**86; 52-E-31 ;

ELLS C E .
52-E-7 ;

ELTON L.R.B.
52-E-2 ; 52-E-34 ;

EHBRSONL.C.

EMBISBRD.B.
51-L-85 ;

EMGH C.R.
52-E-2O;

EMMERICH W.S.
52-E-3O ;

EHDTP.M.
52-B-16 ;

ENCE H.A.
51-E-37 ; 52-B-26 ;
52-i<-33 ; 52-E-36 ;

NNGLERN.
52-G-28 ;

ENGLISH W.N.
51-E-38 ; 51-E-5O ;

51-E-51 ;
EPBLBOINI.
51-C-164 ; 51-L-52 ;

52-E-6 ; 52-E-6 ;
ERRETT D.D*
5t-E-44 ; 51-R-71 ;

ERTAUD A.
51-E-47 ; 51-E-48 ;
52-b-3 ; 52-E-11 ;

ESPAGNE (D') B.
52-R-4 ; 52-E-35 ;

ESSEN L.
52-E-1 ;

EV^NS R.D.
52-D-15 ;

EVANS W.H.
52-0-31 ;

BWALDA.W.
51-G-1O7 ;

EIGESL.
52-E-26 ;

FABKICAND B.P.
52-F-14 ;

FACCHINI U.
51-0-137 ; 51-C-162
52-0-7 ; 52-0-58 ;
52-0-61 ; 52-0-88;

FAGCL.W.
52-F-58 ;

FAILLAG.
52-3-18 ;

51-F-76 ; 52-F-65;
FALKC.E.
51-F-44 ; 51-P-59;
51-F-64 ; 51-P-75;
52-N-9 ;

FAM-YAIRAHT P.
52-F-3! ; 52-3-4;

FALLAL.
51-H-67 ; 52-y-iB;

FANCY.
51-S-151 ; 52-F-32 ;

FARAG6I H.
51-A-64 ; 52-F-2B;



FARLEY F.J.M.
51-F-47 ;

FARMER E.C.
52-F-5 ;

FARhAh R.T.
52-E-19 ;

FAULKNER J.E.
51-3-174 ;

FAUNY C.
51-F-63 ;

FAUNY M.
51-F-63 ;

F^UQUEZ H.
51-E-48 ;

FAUST W.R.
52-H-49 ;

FEATHER N.
52-F-6 ; 52-F-74 ;

FEENBERG E.
52-F-16 ; 52-H-25
52-H-32 ; 52-g-8 ;

!EIŒ Y.
52-C-25 ;

FELDB.T.
51-B-235 ; 51-F-62
52-E-12 ; 52-P-15
52-F-38 ; 52-L-36

FEmiAN C.
52-F-36 ;

FRLDhAN D.
52-F-71 ; 52-C-74

FELDHAN L.
52-F-49 ;

FERBNTZR.
52-F-2O ;

FEHMI E.
52-A-51 ; 52-A-52
52-A-53 ; 52-4-54
52^-55 ; 52-F-44
52-L-41 ; 52-*-ia

FERRELLR.A.
51-F-T8 ; 52-B-tO6

FRfHRACH H*
51-P-65 ;5l-P-77
52-F-67 ; 52-a-aa
53-L-56 ; 52-P-56

FEYHHAW R.P.
52-3-6B ; ^

FlAtBO Q.B.A.
52-3-75 ; 53-?-7*

FTEHOSM,
51-3-145 :

HEM! M.
53-y-42 ;

?

#
;
;
;

#

;
;
:

FILLMOREF.L
51-F-6O ?

FINDLEY D.E.
52-M-73 ;

FISCHER D.
52-F-53 ;

FISCHER J.
52-F-37 ;

FTf^ivJf H.
52-F-19 ;

FITCH S.H.
51-B-39 ;

FITZGERALD J
51-L-85 ;

FLOOD J.E.
52-F-72 ;

FLORIDA C D .
52-F-4 ;

FLOWERS B.H.
52-E-25 ;

52-W-52 ;

52-F-57 ;

V.

52-3-27 ;
52-2-1 ; 52-F-9 :
52-3f-1O ;
52-F-54 ;
52-F-77 ;

FUMGS S.
51-F-71 ;

FOLDYL.L.
51-F-66 ;
52-F-35 ;
52-K-7^ ;

FOOTBR.S.
52-F-59 ;

FORBES S.C.
52-F-66 ;

F0RDA.6.
51-B-249 ;

FORDF.C.
52-F-e ;

FORDI.Ht
52-F-3 :

Fuaakï E.B.
52-^-9 ;

FOWLER CM*
52-F-13 ;

FOZLERE.C.
51-S-2O6 ;

FOWLER J.L.
52-^-52 ;

FOMU)AW*A.
51-L-52 ;

FOHUERW.B.
51-S-2O6 ;

!MD.
51-F-74 :

52-F-17 ;
52-F-55 ;

52-F-22 ;

52-F^33 :
52-F-45 ;

52-W-72 ;

52-^^46 ;

52-J-33 ;

51-L-1O7 ;

52-^-46 ;

FRANCIS N.C.
52-F-39 ?

FRANK R.M.
52-F-6O ;

FRANK W.J.
51-^-166 ; 52-F-64 ;

51-F-7O ;
FRANKLIN E.
51-F-80 ;

FRANZEN W.E.
52-M9 ;

FRhSERJ.S.
51-F-61 ; 52-F-68 ;

FRASER P.A.
52-F-34 ;

FRAUENFELDERH.
51-A-93 ; 52-A-38 ;

FREEDHAN A.J.
52-F-21 ;

FREEBhANM.S.
51-H-148 ; 52-F-56 ;
52-W-7 ;

FREEMAN B.E.
51-B-256 ;

FREEHAN J.M.
52-JH-H ;

FREIER 6.
52-H-6 ;

KEIBRC.D.
52-P-5O ; 52^5-100 ;

FHHMJWJ.H.
52-F-43 ; 52-F-70 ;

FRENCH A.P.
52-F-30 ; 52-T-37;

FRENCH J.B.
52Q)-34 ; 52-P-36 ;
52-P-51 ;

FREOW A.
52-F^29 ;

FRIED B+D.
52**-27 ; 52-F-61 ;

T^nmT^Hn sa
51-F-72 ; 51-F-32 ;

FRŒLAHMERC.
51-F-75;

PRIENMWH.
52-P-ia ;

BHEBMH.L.

5<^-#-47 ;

51-3-56; 52JP-a4 ;



FRISCH D.H.
51-F-61 ; 52-F-38 ;
52-H-9 ; 52-L-36 ;

FRITZ J.J. -
52-G-81 ;

52-F-26 ; 52-W-25 ;
FROOME K.D.

52-F-2 ;
FROST R.H.

51-M-157 :
FRY M.F.

51-F-68 ; 51-F-69 ;
52-E-32 ; 52-F-4O ;
52-F-48 ;

FURSTM.
51-K-77 ; 52-B-175 ;
52-F-12 ; 52-K-33 ;

GAERTTNER E.R.
51-G-79 ;

GAILLOUDM.
52-G-22 ;

GALBRAITHW.
52-B-1 ; 52-W-4 ;

52-G-75 ;
GALLONE S.
51-G-8O ; 51-G-11O
51-G-111 ; 51-C-^26 ;
52-G-7 ;

GALONSKY A.I.
51^-48 ;

GAHBA A.
51-G-91 ; 52-G-65 ;

GANSR.
52-G-14 ;

GARDNER J.W.
51-G-1O6 ; 52-G-37 ;

GARDNER W.L.
51-G-92 ;

GARLICK G.F.J.
52-G-25 ;

GAhRETTR.E.
52-H-aO ;

GARTH K.C.
52-G-31 ;

GARWINR.L.
52-43-63 :

CATHA K.M.
52-C-35 :

GATTI E. .
51-42-162 ; 52-0-58 ;
52-G-2; 52-G-5O ;

GAUTHEB.
52-G-26 ;

GAUVINH. .
52-G-82 ;

GEBALLE T.H.
52-G-81 ;

GEERKJ.
52-G-61 ;

GELDER (VAN) Z.
51-J-51 ? 51-J-52 ;

GELLMAN H.
52<-G-38 ;

GENINR. .
52-G-1 ;

GEOFFRION C.
52-G-33 ;

GEORGE E.P.
51-̂ *-9O ;

GERBERE.H. .
52-G-47 ;

GERHART J.B.
52-S-1O3 ;

GERJUOY E.
51-S-227 ; 52-G-40

GEKHAGNOLI E. .
52-G-2 ; 52-U-50 ;

GESCHKENDS.
52-C-34 ;

GHAHERI P.
51-E-52 :

GEKORSOA.
51-K-57 ;
52-G-53 !
52-H-77 !
52-S-85 !

GIAUQŒ W.I
52-C-81 ;

GIBSON W.M,
51-B-2O2
52-G-15 ,

GILBERT ?.(
51-V-2O ,

.
, 51-T-66 ;
} 521-J-4 ;
, 52-H-78 ;

i*.

; 52-B-102 ;
; 52-G*3 ;

; 52-B-71 ;
52-B-129 ;.52-C-72 ;

GILBERT F.W.
52-G-4 ; .

GILBERT W.S.
52-G-7S ;

GILDABT L.
51-G-1O7 ;

CHESP.C.
51-G-112 ;

GILLP.S.
52-0-39 ;

GILLES
52-G-8 ;

GILLHAH E.J.
52-G-43 ;

GILMOREE.H.
52-G-2O ;

GILVARitYJ.J.
51-C-82 ; 51-G-123 ;

GDQENEZC.
51-=C-1O1 ;

GLASmG.
52-G-5 ;

GLASS F.M.
52-G-18 ;

GLENDENINL.E.
51-C-115 ;

GLENN H.B.
52-G-67 ;

GLENN W.E.
51JG-113 ; 51-3-114 ;
52-M-78 ;

8L0CKERR.
52-B-16 ;

GLOVER C.P.
52-F-18 ?

GLUOgnERNh.L.
52-B-53 ; 52-R-33 ;

GODFRET T.N.K.
52-H-64 ; 52-K-46 ;

GOEPPERT-HAYER M.
52-G-55 ; 52-J-16 ;

GOERTZELG.
51-T-62 ;

QOBRTZELC.H.
51-R-67 ; 51-h-66 ;

GOLDBERG E.
51-H-155 ; 52-K-67 ;

GOLDBERG M.D.
52-H-18 ; 52-H-51 ;
52-H-52 ;

GOLDBERGER h.L*
51-0-145 ; 52-F-51 ;

GOLDFAHB L^J.B.
52-C-74 ;

GOLDHABHt G.
52-6-33 :

QOLDHMERJ^
51-B-243 ; 51-9-90 ;
51-C-96 ^:H^^^^e ;
52-C-56; 52-C-7B.;
52-3-52} 52-S-82 ;
52-T-8;



GOLDHABMtS.
52-G-83 ?

GOLDMAN L.M.
52-B-113 ;

GOIDSCHMIDT -G.
52-B-137 ;

GOLDSCHMIDT G.H.
51-G-106 ;

GOLDSMITH G.J.
52-0-23 ;

GOLDSTEIN A.M.
52-G-39 ;

GOLDSTEIN L.
51-C-117 ; 51-4-120 ;

GOIDWASSER E.L.
52-G-69 ; 52-H-13 ;

COMBAS P.
52*G-29 ; 52-G-44 ;

GOHBERGH.J.
51-G-102 ;

GONZAIBZ0.&.
51-G-121 ;

COODW.M.
31-M-126 ;

GOODMAN C.
51-R-79 ;

GOODMAN L.S.
52-G-70 ;

GORDON M^M.
52-4-36 ;

GOMMNJ.W.
52-1-10^ ;

COMDETZCr &
52-H-8Sr;

bORTERC.J.
52-G-10 ; 52-P-68 ;

GOSSIOL B.R.
52-G-79 :

GOTTSB5INI.
51-6-70 ; 51*3-99 ;

KNDSH1TS.A.
51^-149 ;

COVEH.B.
51-G-118 ; 52-C-16 ;
52-3-17 ; 53-S-124 ;

GRACE M.A.
5 4 ? ; 51 ;
52-3-37 ; 52-D-30 ;
53G27 5 2 C a

GKADE.B.
51-HM ;

CRAFW.L.

GRAHAM R.L.
51-G-1O9 ; 52-B-23 ;
52-B-72 ; 52-B-1O3 ;
52-B-116 ;

CHANGER S.
51-G-122 ;

CHANT P.J.
52-6-59 ;

CRAVES A.
52-G-49 ;

GRAVES E.
51-3-124 ;

CRAVES E.R.
52-0-73 ; 52-P-64 ;

CRAVES G.A.
52-G-66 ; 52-L-5 ;

GRAVES J.D.
52-G-64 ;

GREEN A.E.S.
51^2-127 ; 52-G-28 ;

GREEN F.P.
52-B-25 ; 52-W-3 ;

CREENH.Si
51-G-125 ; 52-M-72 ;

GREEN M.W.
52-3-46 ;

CREEHBBRGD.H.
51-G-129 ;

GRBENBERGJ.M.
52-C-32 ; 52-G-42 ;

GHEEKBXRGL.H+
52-G-45 ;

CREENBLATM.H.
52-G-46 ;

GHHBKINCJ.R.
51JC-1O4 ;

GHEKSOUGHM.L.
51-C-Q3 ;

CHEIFINGERP.
52-3-54 ;

GREIFIHGBhP.S.
53-G-6 ;

52-C-19 ;
Œ B P H H B . A .
52-3-3B ;

GKBEFBBC.H.

canmas J.H.B.
52-G-57 ;

QKBHW.*.

52-C-46 ;

CRIVETP.
51-G-1O5 ; 52-H-1O5 ;

GhOETZINGER G.
52-G-11 ; 52-G-60 ?

GhOTDALT.
52-C-15 ;

CRpTHt<.E.
52-B-57 ;

Gî OUT H.J.
52-W-3 ;

GRCVE G.H.
52-G-24 ;

GhOVENL.
52-R-34 ; 52-R-50 ;

CRUMMH.
52-C-73 ;

GMWA.E.
51-C-13O ;

GUBER W.
52-G-62 ;

GUERNSEY G.L*
52-C-12 ; 52-0-51 ;
52-M-7 ;

CUGGHŒEBŒRK.M.
52-G-41 ;

CUIERW.H.
52-C-21 ;

GmMHEB-MOHRG.R.
534^-34 ;

GMKNBTR.W*
52-C-71 ;

GUBSBTM.L.
51-C-81 ;

CCSÏàFSON T.
51-6-87 ;

GUTHB.
52-T-30 ;

GUÏOMSKYH.S+
51-6-12B ;

HAAPANENL.
52-B-77 ;

HAWEHDD.

HAEHER RR.
51-H-1Z, ;

H A N H T C
51-3-135 !

;

sa*-S5 i5**a y

5a-B-9;
HAHEB.

t



HAICR C.P.
51-K-93 ; '

RhLBAN H.
51-M-1O4 ; 52-D-37 ;
52-B-61 ; 52-B-137 ;
52-L-3O ! 52-3-27 ?
52-G-8O ;

HALB7iHH .R.
52-B-135 ;

HaLES R.W.
52-H-59 ; 52-H-102 ;

51-H-125 ; 5?-B-8 ;
HALLH.

52-P-52 ;
HALLH.H.
52-H-67 ;

HALLW.S.
51-B-186 ;

HALLIDAYD.
52-W-13 ; 52-W-66 ;

HALPERN I.-
51-B-235 ;
51-W-55 :

HALPERN J.
51-S-225 ;

HALPBRHO.
51-H-122 ?
51-H-128 ;
52-H-C6 ;
52-H-91 ;

HALSTED R.E.
52-H-33 ;

EAHEhHESHB.

51-L-71 ;
52-^-55 ;

; 52-H-80 ;

51-E-126 ;
51-H-137 ;
52-33-90 ;
52-H-94 ;

51-H-139 ;
HAMERMBSHM.
52-R-12 ;

HAMLIN D.
51-H-141 ?

HAMMACKK.C.
52-H-25 ;

HAMOUDAI.
51-R-113 ;

HANAI T.
52-SL.66 ;

HANAPi S.
52-H-47 t

HANIEW.
52-B-95 ;

HANNAG.C*
51-B-255 ;

H*NKAS;s.
52-C-75 ;
5S-P-58 ;

52-R-32 ;

52-9-4 ;

r; A.o.

51-L-1O4 ; 51-S-215 ;
52-G-69 ; 5C-H-13 ?
P W.M.
52-(^45 ! 52-H-81 ;
52-K-28 ;

H'JiDWICX J. '
51-F-8O ;

IIAH-Y D.R.
52-H-53 ;

HAPLY W.A.
52-H-22 ; 52-H-27 ;

HAhRJ.
51-Lt-67 ;

HAKHBRJ.h.
52-H-35 ;

H/-RKISS.P.
52-3-29 ;

HAi-àJSONE.R.
52-H-1O9 ;

EAURISON F.E.
52-H-29 ; 52-H-64 ;
52-K-46 ;

52-1^18 ; 52-H-51 ;
52-H-52 ;

HASHNSJiK.
52-E-29 ;

HASTINGS A.É.
52-5-78 ; 52-B-79;

HÂSTDÎGS J.
51-W-76 ; 52-W-9 ;

HAULR.
51-H-94 ;

HAUSBRW.
52-3-68 ;

H&U5HAN A.J.
52-H-1^ ; 52-H-16 ;
52-H-59 ;

HAMTOTA.
51-H-67 ; 51-H-101 ;

HAVENS W.W.
52-M-15 ;

HAVENS W.W. jr,
51-B-123 ; 51-B-175 ;
51-&-178 ; 51-B-218 ;
51-H-13Ù ; 51-P-46 ;
51-T-5O ? 52-B-Ï36 ;
52-B-153 ; 52-D-45 ;
52-L-4O ; 52-P-41 ;
52-P-46 ; 52-P-63 ;
52-S-90 ;

3AXEL 0.
52-E-3S

HAYAKAWAS.
51^-142 ;'

HAYNES J.R.
52-H-14 ;

HAYNES S.K,
52-H-70';

HAYS E.E.
51-H-149 ;

HEATH R.L.
52-S-25 ;

HEAVENS O.S.
52-H-P6 ;

HECKKAN H.H.
51-H-142 ; 51-S-211 ;

iECKROTTE W.
52-H-6O.;'

HEDGRANÀ.
52-H-39 ; 52-B-4O ;
52-L-25 ; 52^-119 ;

HEERE.
51-A-93 ; 52-H-103 !

HEERDEN (VAN) F.J.
51-B-247 ;

HEIDÎMiN J.
51-H-120 ;

HEBmLC.
51-H-131 ;

HEINZ C.
52-G-61 ;

HELLER Z.H.
51-E-145 ;

HEMPSTEADC.F.
51-P-78 ;

HENDERSON J^E.
51-W-73 ;

HENCLEIH A.
52-B-11 ;

HENGSTX.
52-H-95 ;

3P2&EYE.J.
51-E-134 ;

HENLEY E.M.
51-H-143 ; 52-D-44 ;
52-H-33 ; 52-H-6! ;

HENRICH L.R.
52-B-6D ;

HERBERT R.J.T.
52-H-38 ;

HEREFORD F*L*
51-L-76 ; 5 W - 3 2 ;
52-M-eo ;

HEHEMANSF.
52-1-1 ;52-i-i*,

HBRBWAHDH.G.
51-H-95 ;



HERKBNGP.
52-H-69 ;

HERZA.J.
52-H-2 ; 52-H-3 ;

HERZR.H.
51-H-H1 ;

HESSD.C.
51^0-115 ; 51-H-133 ;

HESSF.G.
52-H-19 ;

HBSSV.P.
52-P-49 ;

BESSW.N.
52-C-29 ;

HBUSINKVELD M.
52-H-6 ;

HEYDENBURC N.P.
51-P-6O ; 51-P-61 ;
52-9-50 ;

52-H-17 ; 52-H-5O ;
52-3-69 ;

HIGGINSG.H.
52-G-53 ;

HIGINBOTHAHW.A.
52-C-36 ;

52-H-26 . 52-H-59 :
KELLD.L. '
51-G-81 ; 52-H-73 .
52-H-74 ; '

EELLR.D.
51-M1 ; 51-B-138 ;
52-C-56 ; 52-B-65 ;
52-A-64 ;

HILLERT M.
51-A-73 ;nrcHETJtJ.
52-H-28 ; 52-P-6 ;

HINEG.J.
51-3-116 ; 52-P-73;

HDK) J.
52-3-110 ;

51-a-ioo ;
HBHZN.M.
51-H-aB; 53-3-65 ;

BBH3BJ.A. '
51-H-H7 ;

51-J-5O ;

52-^-54

HITTMAIR 0.
52-H-48 ;

HOANG T.F.
51-H-1O5 ;

îK)CKER K H
52-H-41 ;

HODGSON P.B.
52-H-1 ;

HOERLIN H.
51-H-1O3 ;

HOFSTADTER R.
52-H-111 ; 52-S-141 ;

HOGG B#G.
52-H-82 ;

HOKE G.R.
51-H-69 ; 52-H-55 ;

HOLE N.
52-H-42 ;

HOLIDAY E.R.
51-B-110 ;

HOLLADAYW.G.
52-H-70 ;

HOLLAND L.
51-H-151 ;

HOLLAND R.E.
52-H-17 ;

52-F-5O j * .
HOLTR.B.
51-3-96 ; 52-H-34 ;
52-Tr1l ;

HOLTE G.
51-H-99 ;

HOMBMANR.B.

HOOPER J.E.

HOOVER J.I.
52-3-49 ;

HOPDNS J.I.
51-B-124 ; 52-3-112 ;

BDPCQtSN.J.
52-3-71 ;

HOHEMAWH.W.
51-3-181 ;

HOHIEH.
51-3-146 ;

aaanmw.?.
52-3-9 ; 52-3-31 ;

J.
52-3-46 ;

HQMKXD J.L.
5H&-13 ;

N0M3H6.H.
53̂ -3-99 ;
52-3-101 ;

H0UTERMAN3 F.G.
52-î)-62 . 52-H-1Û8 ;

HOVE (VAN)'L.
52-H-87 ;

HOx^TSON A.F.
51-H-118 ;

HOWEH.A.
52-H-93 ;

HOWELLW.D.
51-M-1O5 . 51-M-121 ;

HOWES F.S. '
52-P-67 ;

BOWMEN J.
51-C-85 ? 51-0-101 ;

HDYTH.C.
52-M-86 ;

HSU O.P.
52-H-66 ;

HUAN3 K.
52-BL-115 ;

HUBRARDE.L.
52-H-43:

HnBBARDH.W.
52-H-1 6 ?

HUBDAHDS.J.
. 52-B-1O1 ;
HUBERO.
52-H-6 ; 52-H-63 ;
52-S-26 ; 52-3-101 .

HOBERP. '
51-B-238; 51-3-114 ;
52-B-6 ; 5 2 - M ;
52-B^B9; 52-H-45 )
52-3-96 ;

HUBERT P.
51-B-106 ; 53-H-1O4 ;
52-H-1O5 ;

HHBYR.
51-3-80; 51-3-124 ;
52-&-115 ; 52-3-92;

HBMON A*
5&3-111 ;

HBKH A*N.
53-A-61 ; 52-*-7B ;

51^3-152 ;
F.

51-<M34
B.J.

;



HUIZENGA J.R.
51-K-148 ; 52-H-88;
52-H-107 ;

HULLM.H . jr,
51-B-258 ; 52-B-53 ;
52-Y-5 ;

HULLT.R.
52-H-81 ;

HULTHEML. .
52-H-72 ;

HUMBELF.
52-H-6 ; 52-S-28 ;

HUMESLV. .
51-3-129 ; 5.-H-139 ;

HtBiPHREY W. jr,.
52-G-11 ;

HURST D.G.
51-A-89 ; 51-^-157 ;
51-B-158 ; 51-G-108 ;
52-B-143 ;

HURST G.S.. .
51-H-14O ; 52-G-18 ;

52-S-99 ;
HUTCHINSON G.W.

51-H-96-; 52-T-37 ;
HYDEE.K.
52-M-78 ;

HIKE ILL
52-D-37 ;

ILOFFE.
51-P-7O ;

BMLLE.K.
51-1-14 ; 52-S-20 ;

DÎGHRAMH.G. .
51-G-115 ; 51-H-133 ;

INGLISD.R.
52-1-5 ; 52-L-7 ;

INGRAM D.J.E.
51-B-142 ;

INSCHG.M.
51-1-7 ^ 52-1-8 ;

IRVING J. .
52-1-6 ;

ISAACS G.
51-C-89 ;

ISAACS P.
51-1-12 ;

ISAACS P^J.
52-1-9 ;

ISBIBH.S. .
52-1-3 ; 52-1-10 ;

ISFOHDG.
51-P-47;

ITTERHEEK (VAN) A.
52-1-1 ; 52-1-4 ;

ITTNER W.B,.
T -1-9 ? 52-1-2 ;

JABLONSKI F.L.
52-J-7 ;

JAÇCiiRHÎO V.
51-J-53 ; 52-J-21 .
52-K-71 i

JACKSON E.L.
51-J-48 ; 51-K-86.;

JACKSON J.
52-M-32 ;

JACOBS H.
52-̂ 7-9 ;

JAC03S0N M.J.
52-V-61 ;

JACROT B.
52-J-13 ;

JAFFE A.A.
52-C-38 ; 52-J-24 ;

JAFFE G.
51-J-43 ; 52-J-32 .

JAFFEY A.H.:
51-J-5O ;

JAKOBSON M.
51-B-141- ;

JAKOBSON M.J.
51-J-49 ; 51-W-77 ;

JAMES D.B.
51-J-36 ;

JAMES R.A.
52-J-4; 52-T-36 ;

JAMGOCEIAIiE.
5I-L-96 ;

JANNCTM.
51-R-85 ;

JANZBNE.
52-J-30 ;

JASTRAMP.S. .
51-C-155 ; 52-W-16 ;

JASTROWR.
51-J-54 ; 52-J-14 ;

JAUCH J.K.
51-S-210 ;

JAUNEAU L.
52-J-23 ?

JELLEYJ.V.
52-J-3 ;

JENNINGS B.

JENNY L.
51-H-125 ;

JENSEN E.
52-J-26 ;

JENSEN E.N.

JENSEN J.H.D.
52-H-36 ; 52-J-16 ?
52^J-18 ;

JEHSSENC.
52-E-6 ; 52-E-8 ;

JENTSCHKE W*K.
51-J-45 ; 51-T-57 ;
51-T-68 ; 52-K-52 ?
52-R-67 ;

JESSE W.P.
52-J-35 ;

JHAS.
52-D-14 ; 52-J-12 ;
52-J-29 ;

JOHANNIN
52-G-8 ;

JOHANSSON S.A.E.
52-J-6 ;

JOHNS H.E.
51-1-39* ?

JOKÎS M.W.
52-J-10 ;

JOHNSON C.B.
51-W-50 ;

JOHNSON C.H*
51-1-47 ; 51-P-56 ;

JOHNSON H.H.
51-J-46 ?

JOHNSON V.
51-S-123 ;

JOHNSON V.R.
51-B-96 ; 52-J-34 ;

JOHNSON W.H. jr,
51-C-156 ; 52-C-21 ;
52-C-22 ;

JOHNSTON H.L.

JOLYR.
52^8-63 ;

JONES C.A.
52-J-27 ;

JONES J.W.
52-J-17 ;

JONES R*E.
5 1 - M 5 ;

JONES W.H,
52-F-52 ; 52-J-33

JONES W.M.

JONKERC.C.
52-B-120 ; 52-B-121

JONKEM J.L.H.
51^-51 ; 51-J-52 ;

JOOSC.
51-J-32 ;



— AUJUJMJ—HANR&Dt

JOPLING D.W.
52-J-19 ; 52-J-37 r

JORDAN W.H. . .

52-M-54.;
JOST R. '-
52-P-38 ;

JUDDD.L.
52^7-31 ; .

JUNGJ.J. :
51-C-127 ; .

JURGENSENH.
51-J-41 ;

JURI0M.K. :
52-J-25 ;

JURNEYE.T.
52-J-5 ;

KAHAN T.
51-A-73 ;
52-A-5 ;

KAHNB.
52-K-73 !

KALLMANN H. .
51-K-77 ; 52^B-175 ;
52-F-12 ; 52-tK-33 !

XRMEFUCKES*
52J9-1 ;

KAMM G
52-F-59 ;

KANAZAMAH.
52-X-13 ;

51-X-85 ;
KAPLAN L.
52-K-5B ;

KAPLAN N.
52-K-6 ;

EAFMMM.F.
51-K-78 ; 52-K-23 ?
52-E-63; 52-K-64 ;

KARPMS R.
51-K-79 ; 52-4^5 ;
52-K-36 ; 52-K-56 ;

KATZL.
51^1-39 ; 5^-^-82 ;

5t-?-a2;

; 51^3-174 ;
5 2 - M 7 ; ;

KAIASC. .
5 3 < M ; 52-R-54 1

KEAGYJ.K. . .
51-M-97 ;

iLEAJjï W*A*
51-M-171 ;

KECKJ.
52-K-44 ; 52-K-59 ?

KBCKJ.C.
52-K-14 ? ^

KEEPIN G.R.
52-K-37 ; 52-S-100 ;

KEEPLJGE.S. ;
52-K-28 ;

KECLEYC.L.
51-D-80 ; 51-K-88 ;

52-X-1O ; 52-K-29 ;
KEITH H.D.
52-K-7O ;

EELLERH.B.
51-B-126 ;

KELLER L.B.
51-S-228 ;

rSLLER R.
52-V-3 ;

KELLEYC.C.
52-K-4 ;-

KELLY W.C.
51-K-72 ; 52-K-21 ;

KENMDY 'M.
52-K-38 ; 52-K-45?

KERMANR.O.
52-K-52 ;

KERSC3ERR.
51-K-6O ;

KERWINL.
52-K-41 ;

J.
51-L-72 ;
52-B-1OO ;

51-B-184
51-L-95 ;

J.W.
52-H-64; 52-K-46?

51-X-63 ;

52-4-49 ;

KIMSr L,A.
52-B-3O ;

KBD A.:
52-V-3 ?

KIHC D.T.
51-B-147 ;

KINGJ.O.
51-J-gt;

53-K-66 ;

KINGJ.S.
52-K-5O ; 52-P-26 ;

KING J.W.
52-K-53 ;

KINGR.
52-K-8 ;

KINGTON J.D.
52-B-25 ; 52-W-8 ;

KINSBYB.B.
52-K-68 ;

KDfZINGERE.
52-K-22 ;

KIP A.F.
52-D-3 ;

33RSHNERJ.M.
52-K-11-;

KISSINGER C.W.
51-P-69 ?

laSTEMAKERJ.
51-R-64 ; 51-R-65 ;
52-R-32 ;

KLEIN A.
52-X-35 ; 52-K-36 j
52-K-56 ; . -

KLEIN D.J.
52-M-86 ;

KLEMAE.D. ;
52-A-26 ; 52-K-31 ;
52-K-34 ; 52^-51 :

BURMA.
51-K-73 ;

P.F.A.
52-E-19 ;

KLOEPPER F.H.
52-X-12 ;

52-X-32 ; 53-K-<57 t

; 52-B*26 ]
52-H-59 ;

XNIPER.H.
52-C-20 ;

BOCHH.W.
52-0-6 ;

KOEHLERW.C. ;
51-W-46 ; 52-E-5 ;

HaEHIGS.H.
52-4&4H ;



CRCISiJETTL

KOHLD.
51-K-61 ;

KOHMANT.P.
52-J-17 ; 52-K.-16 ;
52-M-51 ; 52-M-55 ;

KOHNW.
52-K-27 ?

KOLBO.
51-K-67 ;

KOLLERL.R. .
51-K-81 ;

KDLSKÏH.G.
52-K-24 ;

KO!JDAIAH E.
51-K-58 ; 52-K-3O ;

KONOPINSKI E.J.
52-M-1O4 ;

KOPFERMANNH.
52-B-39 ; 52-B-82 ;

KORFF S.A.
52-S-12 ; 52-S-81 ;

KORNBLITHL. jr,
52-A-66 ;

KDSKIW.S.
52-C-11 ; .

KOSTERG.F.
52-K-18 ;

KOTANI T.
52-K-48 ;

KOUDIJS B.
52-B-26 ; 52-B-168 ;

KDWARSKI L.
51-K-63 ;

KRAHISHA.
52-K-62 ;

KRAUSHAAR J.J;.
5.2-C-63 ;

KRAUSHAAR W.L.
52-X-47 ;

KREGERW.E.
52-K-52 !

KRISTIANS3ON K.
51-F-56 ; 52-F-24 ;

KROLL N.M.
52-K-72 ;

KRONBERCER H.
53JB-55 ;

HHFOOFFD.
52-H-35 ; .

KRUGERP.G.
5Î-J-45 ; 51-S-157 ;
51-T-57 ; 51-T-6a ;
52-R-6? ;

KHCMBBINA.D.
51-K-69 ;

KRUSE U.E.
51-B-122 ;

KUBITSCHEK H.E.
52-K-6O ;

KUEHNERA.L.
52-K-42 ;

KUNDUD.N.
52-D-35 ;

KURATHD.
52-K-9 : 52-K-25 ;
52-K-55 ?

KURBATOV J.D.
52-E-29 ; 52-E-3O ;
52-M-42 ;

KORTI N.
52-B-37 ; 52-B-137 ?
52-D-3O ;

KUSCHP.
52-K-61 ; 52-L-15 ;

KUSHNERIUK S.A.
52-K-43 ;

LABEYRIE J.
51-G-1O1 ; 51-L-62 ;

LABITT K.
51-L-71 ;

I^ULAYE (de) H.
52-L-21 ;

LAFOUCRIERE J.
51-L-54 ; 52-L-4 ;
52-L-63 ;

LAING K.M,
51-L-35 ;

LALLEMAND A.
51-L-59 ;

LALLEMANT C.

LAMBW.E. jr,
52-L-14 ; 52-L-16 ;

IJMPEEHER.W.
52-L-37 ;

LANDER R.L.
51-L-92 ;

LANDONH.H.
51-L-69 ; 52-L-7 ,

LANCA.R.
51-MT7 ; 53-L-9;
52-L-32 ;

L/JMERL.M.
52-C-49 ; 52-G-6P ;
52-L-5 ; 52-L-47 ;
52-L-53 ;

LAHCSMHFA* jr,
52-H-17 ;

LAMZLL.H.
51-H-144 ; 51-L-93 ?

LAPORTE M.
51-L-7O ;

LAQUER H.L.
52-S-71 ;

LARK-HOROVITZ K.
51-C-95 ; 51-C-139 ;

LARSHA.E.
52-G-53 ;

LARSSONK.E.
51-L-63 ;

LASLETTL.J.
52-S-94 ;

LASSENN.O.
51-L-65 ; 51-L-66 ;

LATASTE A.
52-L-6O ;

LATHAM R.
52-L-6 ;

MTTER A.L.
52-L-45 ;

LATTER R.
52-L-45 ;

LAUBENSTEIN M.J.W.
51-L-79 ; 51-L-ao ;
5Î-R-96 ;

LAUBENSTEINR.A.
51-L-79 ; 51-L-80 ;

LAUGBLINJ.S.
51-L-94 ; 51-L-1O8 ;
51-0-15 ;

LàUhlTSENC.C.
51-L-52 ; 51-L-1O7 ;

LAURITSENT.
52-L-33 ; 52-T-26 ;

LAWSOMJ.D.
52-F-9; 52-L-19 :
52-L-5O ;*

LAWSONR.D.
52-L-55 ;

LAX M.
52-L-56 ;

LAÏZER D.
51-L-1O3 ;

LEACHRANR.B.
51-L-102 ; 52-L-59 ;

LBAVHnrC.P.
52-L-38 ;

LEAVITT W.Z.
51-K-163 ;

LBBOWI.L.
5 2 - & 3 ^ 5 2 - L - 3 6 ;

52-P-54 ; "
LECROISSETTED+H.
51-L-60 ; 51-L-90;



LEDERMAN 1.
51-B-184 ? H-B-2!2 ;
51-B-213 ; 51-L-72 ;
51-L-95 : 52-B-100 ;

LEEC.A. *
52-P-14 ;

LEEUWEN(VAN)- CJ.
52-W-48 ;

LEGER P.
52-P-35 !

LEBHANN H.
52-L-42 ?

LEHOVECK.
51-L-96 ;

LEININCER R.F.
52-L-8 ;

LEITH C E .
51-R-87 ; 52-H-26 ;
52-R-26 ;

Le LEVIER R.E.
51-L-1O0 ; 52-L-23 ;

-LEMMERH.R.
52-C-27 ;

LENNOX E.S.-
52-K-57;

LENOAC'HP.
52-L-13 ;

LENZF.
52-L-11 ;

LEONARD S.L.
52-L-57 ;

LEPOREJ.V.
52-H-6O ; 52-J-31 ?
52-L-12 ;

LhPsIUSR.
51-L-73 ; 51-L-86 .
52-L-43 ; 52-L-46 ;

LERCH P^ -
51-H-135 ;

LE RUN J.
51-A-73 ; -

LRVJB<jjUR A. #
52-B-64 ; 52-C-17 ;
52*3-27; 52-V-11 ;

LEVIhJ*3.
52-C-31 ;

L6Vl*MKïRJ.
52-G-54 ;

LÈVlH^SK J.S.
51-L-81 : 51̂ tr-97 ;
51^-106 ; 52-L-3 j
52-L-34 : 52-L-34 ;

LBVT F.
51-B-237 :

LEVY H.A.
52--L-26 ; 52-P-61 ;

LEVY H.B.
51-L-101 ?

LEVY K.M.
52-L-17 ; 52-L-58 ;

LEWIS G.M. -
51-B-172 ;

LEWIS H.W.
51-C-147 ; 52-L-29 ;
52-L-39 ; 52-L-51 ;

L5WIS W.B.
51-L-88 ;

LI r.W.
51-L-52 ; 51-L-1O7 ;
52-L-61 ;

LUMFSKY L.
52-W-53 ;

LIEBKANN G.
51-L-84 ;

LIESHOUT (VAN).R.
51-V-15 ;

LILJEBLAD R. -
51-L-64 ;

LILLIE A.B*
52-L-52 ;

LINDD.
52-H-4O ; 52-L-25 ;

LINDENBAUM S.J.
51-B-257 ; 52-B-117 ;
52-B-133 ;

LINDHARD J.
52-L-22 ;

U N W E R M-
51-L-96 ;

LINDSTROMG.
52-A-9 ; 52-A-41 ;

52-S-H7 ;
LIPKIN H. J. :
52-L-31 ;

LIPPS F.
51-H-16O ;

MTTAUERR.:
52-X-44 : 52^*59 ;

LiircAHKR R.H.
52-L-18 ;

LITTLE^ O.A< ^y^
52-C-5O ;

LITTUB R.N*
5&W-72 ;

MTTL& R.W. jr,
51-D-^ ; 52-L-3O ;

-̂  .

LITTLER D.J.
51-L-44 1 51-L-89 ?
52-L-1 r

LIVINGSTON M.S.
51-B-186 ; .

LIVINGSTON R.S.
51-L-75 ; 52-L-24 ;

LLOYD S.P.
51-L-77 ; 52-L-20 ;
52-L-54 ;

LOARH.H.
51-D-53 ; 51-D-76 ;
52-D-45 ; 52Jk-40 ;

LOCK W.O.
51-L-91 ;

LOCXETT E.X.
51-L-89 ;

LOCKHART R.S. .
52-B-20 ;

LODGE J.I.
51-L-76 ;

LOEVINGER R.
51-L-61 ;

LOGAN R.A.
52-L-15 ;

LONCHAMP J.P.
51-C-126 ;

LONG E.A.
52-A-51 ; 52-A-52 ;
52-N-18 ;

LONGJ.K. : '
52-D-35 ; <

LONGJ.V.P.
52-A-1 *

LONOMBY H.J.
52-L-3O ;

MNSJOO. ;
52-L-2;

LO0SBM0REW<R.
51-L-9O? ,52-Fi4;

MHPJ.J.
51-B-246 ) 52-B-95 ;
52-B-130 ;

MHBR.C.
52-L-64 ;

LvUmUh* N< ,

MVAlK A.
51-L-68 ;

31-MO5 ; 52?K<-37;

5M***t3 ̂  *
' ! '1." .' ' '-



LUHLEY - KAYNa

LUNDBYA.
32-F-^ ; 52-L-41 ;

LUMEN A.
51-K-73 ;

LUNDINL.
52-L-27 ;

LURCATC.
52-S-31 ; -

LUTTINCER J.M.
52-J-16 ; :

LYDHARDJ.A. .
52-L-62 ;

LYMAN E.M.
51-H-144 ; 51-rL-1O4 ;
51-S-215 ;

LYOND.N.
52-G-81 ;

HACKEES. .
51-3-156 ;

MACKLINR.L.
52-R-54 ;

tMDANRK L.

51-R-96 ; 52rR-57 ;
HADDOCK A.J.

51-M-169 ; .
MADEYR.

51-M-166; 52-F-64 ;
HARDER D.

51-H-144 ; 52-3-47 !
52-H-115 ; 52rH-12l ;

HAEHLYH.J.
52-M-61 ; .

HAGEEF.I.
52-3-54 ;

HAGNUSSONL.B.
51-H-148 ;

HAGUN S.
51-S-142;.

HAHMNDH.H.
52-41-104 ;

HABNSCHBDfF.C.
51-M-97 ;

HAIER-LEIBNITZH.
51-H-142 ;

HAIGNANP. .
52-B-1O7 ; 52^-32 ;
52-H-79 ;

HAITROTH.
52-3-63 ;

HAJORJ.V.
52-M-52 ; .

HALOOLMI.
52-3-53 ;

MALENKAB.J.
52-M-29 ;

MALKINh.S.
51-M-146 ;

MJJAhNNC.A.
52-M-116 ;

MALLORYN.D.
52-M-80 ;

MALVANC R.
52^D-31 ; 52-C-65 ;

KALVICINI A.
52-M-22 ;

MANDEVIHE C.E.
51-M-136 ; 52-K-12 ;
52-M-46 ;

MANDLF.
52-M-2 ; 52-M-66 ;
52-M-81 ;

MANDQ K.
52-M-3 ;

MANNA.K.
51-S-225 ; 52-H-ao ;

MANNL.G.
51-M-147 ;

MANSFIELD W.K..
52JM-H ;

MARGOLISB.

MARAIER P.
51-E-40 ;

HARSHAK R.
52-H-87 ; .

HARSHAK R.B.
51-M-127 ; 52-F-39 ;
52-K-27 ; 52-3-92 ;
52-3-96 ; 52-B-33 ;

MARSHALL J.
52-A-66 ; 52-F-37 ;
52-3-36 ; 52-3-93 ;
52-N-6;

HARSEALL L.
52-3-93 ;

MARSHAMT.N.
51-C-153 ;.

HARTIN A.
52-F-29 ;

HARTIN C.
52-M-5& ; 53-H-60 ;

HARTIN D.G.B.
52-H-H7 ;

HARTIN D.S. jr,
52-6-14 ;

HARTIN J^ .
52-J-9 ;

MARTIN R.C.
?'-9-103 ;

HAî TIN R.L.
52-A-51 ; 52-3-59 ;
52-3-62 ; 52-3-94 ;
52-N-18 ;

HARTINI J.E.P.
52-W-29 ;

HARTON L.
52-M-37 ;

MARTY N.
52-M-5 ?

MAhUCCI N.J.
52-G-28 ;

KABXG.
52-H-67 ;

HASKBTA.V.
52-B-174 ;

MASON B.J.
51-J4-117 ;

HASSEY H.S.W.
52-B-101 :

HATEOSIAN (DER) E.
51-G-9O ; 51-3-118 ;
52-H-105 ; 52-3-123
52-4T-8 ;

HATHERJ.W.
52-3-38 ; 52-3-11.4 ;

HATHERR.
51-M-173 ;

HATBERR.L.
51-H-172 ;

HATSCBAH.
51-0-22 ;

HATSUZAKI Y.
52-3-66

HATTAUCH
51-3-108 ; ^

HATTHEWSC.R.E.
52-P-2;

HATTHEWSP.T.
51-3-166 . 524*30 ;

HAWSOND.L.
52-H-23 ;

HAHMON L.C.
52-3-50 ;

HAYJ.E.
51-A-100 ;

HAYH.M.
51-K-148;

KAYER**G.
51-M-167 ;

HAYNBK.I.
52-3-13 ;

;
J.



McCALL D.W.
51-0-128 ;

McCUE J.J.G.
51-M-165 ; 51-R-79 ;

McDANIEL B.D.
52-D-56 ;

McDIARMID I.B.
51-M-17O ;

McDOLE C.J.
52-H-15 ; 52-H-16 ;

McDONALD R.S.
52-L-64 ;

McFARLANDR.H.
51-M-149 ;

McCINNISC.L.
51-M-116 ;

McGOWAN F.K.
52-A-26 ; 52-K-34 ;
52-M-33 . 52-M-34 y

McGRUERJ.N.
52-M-73 ; 52-W-52 ;

McGUIREA.D.
52-C-65 ;

McKENZlE K.R.
52-H-43 . 52-H-93 ;

McKEOWNM.
51-H-138 ;

McKNIGHTM.L.
5144-176 ;

McLERNONP.
52-B-73 ;

McLOSKY C.J.R.
52-M-11O ; 52-M-111 ;
52-3-112 ;

McMINNW.O.
51-3-174 ;

MoMULLENC.C.
52-J-1O ;

MoQMBBTJ.G.
52-3-124 ;

Mc^ITTï J.B.
51-3-157 ;

McREYNOLDSA.W.
51-3-99 ? 51-3-150 ;
52-3-6 ; 52-3-99 ;

MEADB J.B.
52-3-79 ;

MEADOWS J.W.
51-3-98 ;

MEAKINR.
51-*-177 ?

HEM J.
51-9J-50 ;

MEDICOS H.A.
5HH51 ;

MEDMXKR.S.
51-3-171

MEI J.Y.
52-A-74 ; 52-M-1O6 ;

MEIDINGER W.
51^-109 ;

MEINKE W.W.
52-M-77 ;

MEITHER L.
52^-43 ;

MENONM.G.K.
51-G-7O ; 51^-106 ;
51-M-141 ;

MERRISON A.W.
52-M-108 ;

MEhRITT J.
51-H-141 ;

MERTENSR.
51-M-138 ;

MESERVEY E.B.
52-3-15 ;

MESSEL H.
51-G-125 ; 52-4!-72 ;

MESSIAH A.M.L.
51-M-152 ; 51-^-153 ;
52-3-63 ? 52-M-74 ;
52-M-95 ; 52-M-96 ;

METZGARK.J.
51-X-72 .

METZ3EHF.R.
51-H-91 ; 51-3-161 ;

MEYERHOFW.E.
51-R-92 ?

MYER-SCHUTZMEISTER L.
52-3-108 ; 52-3-122 ;

MEZZïRTI L.
51-M-13O ; 51-9-2 ;

mCHAELA.B.
51-3-163 ;

MICHAELIS E.G.
51-3-90 ;

MICHEL L.
52-3-64 ;

MIGNONE G.
51-3-158 ;

MIHELICHJ.W.
51-3-133 ; 52-H-65 ;
52-3-35 ; 52-3-90 ;
52-3-91 ; 52*3-1M ;
52-S-52 ; 52-S-82 ;

HEBMDT. ;
52-M-83 ;

MILE3ZDWSKÏ C.
52-R-45 ; 52-3-109 ;

MILLER A.
$t*&.134 ;

MILLER D.H.
&.-S-2O6 ;

MILLER D.R.
51 B-231 ;

MIÎJLER D.W.
51-B-19O ; 51-M-145 ;
51-P-56 ; 52-M-97 ;

IMLLER J.F.
51-3-175 ; 52-3-125 ;

MILLER J.M.
51-G-129 ;

MILLER M.M.
51-M-120 ;

MLLER R.
52-A-66 ;

MILLER W.
52-M-4 ;

MILLER W.C.
51-S-126 ; 52-J-7 ;

MILLS F.E.
52-G-69 ; 52-H-13 ?

MILLS R.C.
52-3-87 ; 52-M-68 ;

MILNE E.A.
51-W-71 :

MILKER C*J.
52-3-21 ;

MTMSW.B.
5S-3-104 ;

MINAMI S.
52-3-70 ;

MDtTONC.H.
52-D-17 ;

MITCHELL A.C.G.
31^-15^ . 52^-25 ;
52-S-113 ;

MITCHELL E.W.J.
52-B-167 ;

MITCHELL J.W.
52-E-70 ; 52-3-113 ;

MITTERH.
52-U-4 ;

HIÏAZIMA T.
52-H-47 ;

MI3NSHIMA3.
31-3-114 ; 52-3-26 ;
52-3-39 ;

MLADJSNOVICM.
52-3-119 ;

30AKC.D.
51-3-126 ;

MCPLEYR.C.
51-L-79; 5H&.107 ;

HOCHB.
53-D-41 ; 52-3-49 ;

MOENICHJ.S.
52-3 77 ; 53r&-144 ;,



MOFFAT - NORDHEIM

MOiFAT R.D.
52-0-^9 ; !?2-G-66 ;
52-L-5 ; 52-L=-55 ;

MOFFAT R.J.D.
52-L-47 ;

MOLLENSTEDT G. '
52-M-41 ;

-MOi-iïN̂  F.F.
52-M-78 ;

MOHECKE 0. ' '
51-M-100 ; '

MONTALRËTTI R.
52-M-84 ;

MONTMOLLIM (de) G.
51-H-113 ; 52-H-4 ;

MOODY N.F.
51-M-1O5 ; 51-M-121 ;
52-M-11O . 52-M-111 ;
52-M-112 ;

ROOKEG.
51-K-61 ;

MOORING F.P.
51-^-155 ; 51-S-174 ;
52-K-67 ;

MORAND M.
52-M-28 ; 52-h-31 ;

RORANTM.J.
52-M-11 ;

MOH1LETD.
52-K-2 ;

MORINAGAH.
52-R-65 ;

i'iORPURGO G.
51-K-162 ;

MORRISH A.H.'
51-H-147 ; 52-H-81 ;
52-M-18 ; ' '

MORRISON H.L.
52-M-89 ;

NORTON G.A.
52-G-46 ;

MOSZKOWSKIS.A.
51-K-134 ; 51-M-167 ;

MOTTG.R.
52-G-51 ; 52-M-7 ;

MOTTELS3N B.R.
52-B-162 ; 52-H-40 ?

MOTZ H.T.
52-T-6;

MOTZ J.W.
52-M-4 ;

MOUCHARAFIEH H.
52^M-58 ;

MOUSSA A.
52-M-14 ; 52-a-a ;
52-M-12O ;

HOYEh B.J.
51-C-148 ; 51-G-92 {
51-R-87 ; 52-C-29 ;
52-F-64 ; 52-H-59 ;
52-K-17 ; 52-M-24 ?
52-R-26 ;

MOZLEY R.F.
52-K-71 ;

^UEULHAUSE C O .
52-H-50 ; 52-H-69 ;
52-M-16 ;

MUELLER D.W.
52-M-32 ;

IWELIJLhM.H,
51-M-164 ;

MUIRHEAD H.
51-L-91 ; 52-B-21 ;

hUKERJlA.
52-M-76 ;

MULHOLLANDG.I.
52-M-51 ; 52-M-55 ?

MULLEltD.E. '
52-M786 ;

MULLERT.
52-M-85 ;

MULLINC.J.
52-T-30 ;

MULVEYJ.H.
51-G-7O ; 5^&-99 !

MUNYONE.M.
52-M-42 ;

MWùkA.
51-L-6S ;

MYERS R.D.
52-E-19 ;

NABEOLZH.
52-N-2 ; 52-N-27 ;

NAGLED.E.
52-A-51 ; 52-A-52 ?
52-A-53 . 52-A-55 :
52-F-44 ; 52-L-41 ;
52-N-18 ; 52-Y-6 ;

NAIRN J.S.
51-H-152-;

NAKABAYASI K.
52-N-21 ;

NAKAhURAS.
51^-18 ; 51-T-51 ;
51-U-3 ;

NAKANOT.
51-N-16 ;

NATAFR.
52-B-2 ; 52-N-3 ;
52-N-9 ; 52-N-1O ;
52-H-28 ;

NATHANS R+
52-H-8O ;

NEDZELV.A.
52-M-93 ? 52-N-6 ;

NEEDELST.S.
51-N-14 ;

NEBT H.
51-N-19 ;

NEILERJ.
51-0-17;

NELSON B.K.
52-G-51 ; 52-M-7 ;

NERESON N.
52-N-16 ; 52-N-25 ;

NERVIKW.E.
52-N-4 ;

N&TTRRF.
52-J-13 ; 52-N-12 ;

NEUMAN M.
51-K-79 ;

NEVILLE O.K.
52-N-23 ;

NEWC0M3W.A.
52-S-51 ;

NEWKIRKL.L.
51-N-2O ;

NEWNS H.C.
51-H-30 ; 51=-H-124 ;
52-B-115 ; 52^-26 ;

NEWTON J.O.
52-B-127 ; 52-F-30 ;

NEWTON T.D.
52-N-11 ;

NICHOLS R.T.
52-J-8 ;

NIDAY J.B.
51-T-72 51-&-74 ;

NDEFG.
52-N-1 ;

NIELSEN C E :
51-L-92 ; 5t-N-14 ;
52-C-24 ; 52-0-60 ;
52-N-24 ;

NÏERA.O.
51-C-156 ; 52-C-21 ;
52-C-22 ; 52-N-15 ;

NIFCNTOFFN.
52-N-e ;

NIJGH G.J.
51-V-15 ;

NILSSONS.G.
52-N-13 ;

NOGAHI Y.
52-E-3O ;

NOHDHBIML.W.
51-H-167 : 51-N-21 ;



NOVM -

NOVEYT.B.
51-M-17 ; 52-N-5 ;

NOYES H.P.
52-N-19 ;

NYERW.E.
52-W-72 ;

OCCMALDH G.P.S*
51-B.-159 ;

O'CEALLAIGH C.
51-G-7O ; 51-H-1O6 ;
51-0-14 ;

O'DELLF.W. . .
51-S-170 ; 52-B-149 ;

OGATA K.
51-0-22 ;

OKAMOTO S.
52-S-66 ;

OKRENTD.
51-0-16 ;

OLBERTS. , .
52-0-4 ;

OLCOTTR.N.
52-C-2O ;

OLIVER A.J.
51-0-18 ;

OLSHN H.
52-0-6 ;

OLSON J.M.
51-D-89 ; - .

OLSSONP.O.
51-0-19;

ON) K.
51-T-51 ;

OPEEDWSKIW.
51-D-54 ; 51-0-21 ;

ORLINJ.J.
52-&-15 ;

O'ROUMER.C.
52-0-3 ;

ORRW.C. ;
51-F-75 ;

ORSONI L.
51-G-110 ; 52-4^7 ;

ORTEL
51-A-99 ;

ORTHD.
52-J-<4 ;

OSBORNE F. J.F.
52-0-5 ;

OSBORNE L*S*
52-F-38 ; 52-1*36?

OVADIAJ. ;
51-0-15 ? . .

OMEN C.B.
51-0-17 ;

OWENJ.
52-0-57 ;

OWEN P.H.
52-0-7 ;

OWENR.B.
51-0-13 ;

OXLEYC.L.
52-0-2 ;

PAEHLEhJ.H.
52-F-52 ; 52-J-33 ;

PAIS A.
52-P-38 ;

PALEVSKYH.
52-P-1R ;

PALFREY T*R. jr,
52-P-44 ;

PANCINI E.
51-0-2 ;

PANOFSKY W.K.H.
51-A-88 ; 51-C-148 ;

PAPPASA.C.
51-C-122 ; 52-P^37 ;

PARIS C.H.
52-E-16 ;

PAKKJ.H.
51-P-55 ;

PARKINSON W.C.
52-K-50 ; 52-P^26 ;

PARKINSON W.D.
52-P-49 ;

PARhATTL.G.
51-P-78; 52-P-72 ;

PARRY G.
52-M-117 ;

PASSARELLI V.O. Jr,
52-P-19 ; =

PASSMAN S.
51-B-123 ; 51-B-175 :

52-P-41 ;
52-P-63 ;

PATTER (VAN) D.H.

PAUL B.B.
52-P-13 ?

PAULW.
52-P-4 ;

PAUHR.T.
5&3-109 ;

PAXLASKT.J.F.
52-P-67 ;

PEASE R.L.
53-P-56 ;

PE&SLEED.C.
52-P-15 ; 52-P-16 ;
52-P-47 ; 52-P-59 ;
52-P-60 ;

PECJAK F.A.
51-S-226 ; 52-5-45 ;

PEDERSONC.N.
51-K-56 ;

PEHERLSR.E.
52-P-27 ;

PEIRSOND.H.
51-P-59 !

PELCHOWITCHI.
52-P-11 ; .

PELL E.H.
51-T-6O ;

PENFOLDA.S.
52-K-20 ;

PEPPEhT.P.
51-A-1O3 ;

PEhEZ-MKNDEZ V.
52-W-53 ;

PERKDîSON J.D. jr,
52-B-94 ;

PEKLMANI+
51-A-92 ; 51-L-101 ;
52-A-32 ; 52-A-63-;

PERLOW G.J.
51-P-69 ;

PEEMBGRJ.
51-P-66 ; 51-P-81 ;

PERKIER D*
51-T-47 ;

PEMHNF.H.
52-P-2B ; 52-P-29 ;

PERRY A*K. jr,
52JS-19 ; 52-P-25 ;

PERKTC.L.
51-R-68 ; :

PERRY J.P.
51-W-67 ; 52-B-131 ;

PER&MMA.
52-43-50 ; :

PERSSONR.
52-D-38 ; 52-3-30;

BESBK2NK+ * -
534^51 ;

PETCHH.E.
5t-P-ao ; 52-3-33 t

PBpatS B.
52-K-65 ;

PETERSON S.W.
TR-&-2B ; 52-3-61 ;

PETERSON V.
51-P-W ;



rETHEET-- RAFFLE

PETREEB.
51-J-47 ;.51-P-56 ;

PBTSCHEK A. 6.
52-P-33 ;

PFIRSCHD.
52-P-31 ?

PFOTZER G.
51-P-64 ;

PHILLIPS D.D.
52-P-64 ;

PHILLIPS G.C.
51-F-59 ; 51-P-6O ;
51-P-61 ; 52-K-31 ;

PHILLIPS J.A.
52-P-55 ; 52-S-129 ;

PHILLIPS R.
51-A-88 ; 51-C-148 ;

PHIPPS T.E. jr,
52-K-24 ;

PIATIER H.
52-P-3 ;

PICCIOTTO E.E.
52-F-3 ;

PICKAVANCE T.G.
51-C-111 ; 51-T-31 ;
51-T-52 ; 52-P-7 ;

PICKUP E. .
52-A-74 ; 52-M-1O6 ;
52-V-5 ;

PIEPERG.F.
52-P-57 ;

PIERCE R.W.
52-S-122 ;

PIGCJ.C.
51-C-95 ; 51-C-139 ;

PINES D.
52̂ -F-2O ; 52-P-23 ;

PIPKIN F.M.
52-R-18 ;

PITZERK.S.

PLACZSK G.
52-P-34 ;

PLAIN G.J.
52-3-89 ;

PLANS C.N.
52-P-22 ;

PLASSMANN E.
51-P-65 !

PLATTJ.B.
52-C-65 ; 52-C-66 ;
52-S-13O ;

PLOCHW.
51-P-76 ?

POHMA.
52-J-8 ;

POIANI G.
52-B-5 ;

POLLARD E.
52-P-53 ;

POMERANCEH.
51-P-71 ; 52-P-65 ;

PONDT.A.
52-P-8 ; 52-P-9 ;

POOLM.L.
52-D-35 ;

POOLE J.H.J.
52-P-2 ;

POOLE &.J.
52JP-16 ;

POPEN.K.
52-P-42 ;

POPPEMAO.J.
52-G-1O ; 52-P-68 ;

PORTER C E .
51-P-72 ;

PORTER F.M.
52-F^65 ;

PORTER F.T.
51-T-37 ;

PORTER W.C.
52-P-1O ;

POSS H.L.
51-F-64 ; 51-P-68 ;
51-P-75 ; 52-P-46 ;
52-Y-7 ;

POSTR.F.
51-S-1O4 ; 52-P-17 ;
52-P-21 ; 52-P-69 ;
52-S-18 ;

POTTER R.M.
52-A-61 ;$2-A-78 ;

POWELL C F .
51-B-2OO y 51-B-2O1 ;

POWELL J.L.
52-H-67 ; 52-P-52 ;

POWELL W.M.
52-F-63 ;

POWER E.A.
52-P-24 ; .

PHEISSJ.W.
52-P-53 ;

PHEISMERKP.

52-3-76; 52-P-70 ;

PRESTON G.
52-B-135 ;

PRESTON J.S. . .
52-C-43 ;

PRESTON M.A.
51-P-73 ; 52-P-62 ;

PRESTON W.M.
51-M-165 ; 51-R-79 ;
51-S-173 ; 51-S-2O7 ;
*̂ 2-H-28 ; 52-P-6 ;
52-S-64 ; 52-S-125 ;

PRESTWICH G.D. .
52-P-73 ;

PRICE B.T.
51-L-69 ;

PRIMAKOFFH.
51-P-72 ; 51-P-79 ;

PRINGLER.W. -
51-P-47 ;

PROCTOR W.C.
51-B-238 ; 52-B-6 ;

PRODELL A.G.
52-K-61 ;

PRUGNE P.
51-P-62 ; 52-P-35 ;
52-P-51 ; . .

HHMTTJ.S.
52-P-58 ; . .

PRYCE M.H.L.
52-P-39 ;

PimBRHKR.L.
51-P-52 ;

PURCELLE.M.
52-C-48 ; 52-3-12 ;

PURSEYD.L.
51-P-63 ; 52-P-71 ;

PUTNAM T.M.
52-P-66 ;

(PARANTAA.A.

OJŒRZOLI R.
51-M-13O ; 52-A-7 ;
52-A-62 ;

BABII.I.
52-F-14 ; 52-R-19 ;

RACAHG.
51-R-91 ; 52-R-56 ;
52-R-62 ; . . .

RAM3JFFEJ.M.
51-R-80 ;

RADIOATIL.A.
52-3-65 ; 52-R-2! ;

RAETHC.H.
51-R-56 ;

RAEEtBJ.F.
51-A-69 ; 52-R-1O ;



- ROBINSON

RAIEVSKI V.
51fE-47 ;

RAINWATER J.
51-F-73 ;

RAINWATER L.J.

RALLW.
51-A-1OO ;

RAMATM.
52-D-16 ;

RAMSEY N. *
52-R-14 ;

RAMSEY N.F.
51-B-122 ; 51-R-97 ;
52-K-24 ; 52-R-12 ;
52-R-15 ;

RAiiSEYW.E.
51^-61 ; 52-F̂ -1O ;

RANDER3G.
51-D-71 ;

RANDLE T.C^-
51-T-31 ; 51-T-52 ;

RAMON B.
52-B-138 ; 52-R-58 ;

RAMON D.
52-S-100 ;

RASETTIF^
51-3-113 ?

RASKIN A.
52-M-28 ;

RASMUSSBNJ.O.
51-R-89 : 51-T-66 ;

RASMUSSENV.K.
51-3-174 ;

RATIERJ.
5t-B-2O3 ; ^

RAUR.R.
52-R-28 ;

RAVHJOUSC.F.
52-E-19 ; 52-R-52 ;

RAMSONH. : .
51-R-5O ; . .

RAY W.
51-0-17 ;

READA.A.
52-R-63 ; . <

REDHRaDP.A.
52-R-7 ;

REDLICHM.G. :
52-R-48 ;

REBSA.L.C.
51-C-87 ;

REESBH.
51-H-126 ; - t

RSICHH.
51-3-3 ; 52-B-4 ;

REICHARDT W.
5 -B-147 ;

PEIFFELL.
51-R-9O ; 51-R-93 ;
51-S-204 ;

REILLBYB.M.
52-R-59 ;

REINDERSM.E.
51-R-64 ; 51-R-65 ?
52-R-32 ;

REINSCH A.J.
52-R-4 ;

REhLEYM.E.
51-J-45 ; 51-T-57 ?
51-T-68 ; 52-R-67 ;

RENARDIERh.
51-R-52 ;

RENNES (VAN) A.B.
52-G-66 ; 52-R-22 ;
52-R-23 ; 52-R-29 ;
52-R-43 ;

RESTF.G.
51-R-93 ;

RETHERFORDR.C.
52-L-16 ;

HEnTERSWARDC.
52-R-35 ;

REYNOLDS F.L.
51-A-92 ; 51-R-61 ;
52-A-63 ;

REYNOLDS G.T.
52-H-64 ; 52-K-46;
52-R-24 ; 52-R-68 ;

HHEDtEELDER W.
51-R-S7 ;

RHODES J.
52-R-49 ;

RHODES K.B.
52-H-15 ; 52-B-16 ;

RIBEF.L.
52-C-H ? 52-G-60 ;

RICAMO R.
51-R-68 ;

RICHARDS H.T.
51-R-96 ; , .

RICHARDS J.C.S.
51-&-95 ;

RICHARDS P*I.
51-H-149 ;

J.R*
5!-S-2!7 ;

RICHARDSON R.E.
51-R-87 ; 52-R-26;

RICHEHTR.

RICEENCSH.J.
52-D-5 ; 5B-&-9 ;

RICHMANC.
51-V-65 ; 51-W-78 ;
52-R-42 ;

RIDDELL R.J. jr,
52-G-35 ; 52-R-13 ;
52-R-20 ;

IHDDIPNNL.
51-R-32 ; . .

RIDGWAYS.L.
52-R-18 ;

RIDLERD.S.
52-H-99 ; 52-H-1O0 ;
52-H-101 ;

RIEKEF.F.
51-E-44 ; 51-R-71 ;

RINEHARTM.C*
52-B-1O6 ;

RINGOG.R.
51-B-240 ; 52-H-12 !
52-K-53 ;

RIOUM.
52-R-36 ; 52-H-37 ;
52-R-53 ;

RITCHIE A.B.
51-R-99 ;

RITCHIE R.H.
51-H-14O ; 52-X-51 ;

RITSOND.M.
52-K-23 ; 52-R-63 ;
52-K-64 ;

BOBBINS B.J.
52-R-10 ;

ROBERTS A.
51-C-1O3 ; 52-0-42 ;
52-0-51 ;

B0hgR3B J.B.
51-J-54 ;

ROBERTS J.H* :
52-6-21 ; 52-#-66 ̂

ROBERTSON JH.H.
52-B-2 ;

ROBINS.

HOBIHSWB.Ii.
51-B-96 ; 52-3-57

52-A-61 ; 52-&-7a;
ROBIH30H F.N.H.

5t-3-a: y 52-3-37 ;
52-3-30 ;

B0B3EKHO+



ROBINSON N.H,
52-B-137 ;

ROB90N J.M.
51-R-54 ;

ROC&tTO.
51-G-7O ; 51-M-1O6 ;
51-K-141 ; 51-0-14 ;

RODBBACKG.W.
52-R-27 ;

RODERICK H.
51-R-92 ;

ROGERS F.T. jr.
51-R-83 ;

ROGERS J.L.
51-R-76 ;

ROGOZINSKI A. -
51-R-55 ? 51-R-36 ;
52-R-3 ;

ROHRR.C.
52-R-54 ;

ROHRERE.R.
52-R-54 ;

ROHRLICHF.
52-B-69 ; 52-G-54 ;
52-R-33 ;

ROIGJ.
52-R-6^

ROMANN P.
51-R-94 ;

RONCHIL. jr,
52-M-3 ;

ROSEB.
52-B-127 ;

ROSE H.
52-R-46;

ROSE M.E.
51-A-95 ; 51-B-215 ;
51-B-23A ; 51-R-67 ;
51-R-68 ; 51-S-210 ;
52-A-15 ; 52-A-58 ;
52-B-119 ; 52-R-5 ;
52-R-64 ;

ROSEBOROUGH-W.D.
51-R-79 ;

ROSEN L.
52-A-56 ; 52-A-61 ;
52-A-78 ; 52-B-45 ;
52-R-65 ;

aOSENN.
!̂ 2-R-16 ;

ROSENBLUMB.S.
51-sRr-72 * 51-R-100 ?

ROSENBLUM S.
52-&-38 ;

ROSENGREHJ.W.
52-C-76 ; -

i(0SMSTOCK H.B*
52-R-16 ;

hOSENTHAL J.E.
52-B-176 ;

hOSER F.X.
51-B-217 ; 52-B-50 ;

ROSSh.
51-S-220 ;

ROUSEL J.
52-B-122 ;

hOSSIH.H.
52-E-18 ;

ROSSUM (VAN) L.
51-R-85 ;

hOTBLaTJ.
51-B-200 ; 51-B-201 ;
51-B-202 ; 51-R-69 ;
52-B-102 ;

ROTHWELLP.
51-R-77 ;

ROUGEOT L.
51-A-87 ;

ROYR.R.
52-R-34 ; 52-R-5O ;

RUBINOWS.I.
52-R-17 ;

RUBINSONW.
52-R-41 ;

RUDERMANI.W.
51-H-131 ;

RDDERMANM. .
52-J-31 ; 52-R-4O ;
52-R-45 ;

RUNDLER.E.
52-R-1 ;

KUNGBR.J.
52-R-51 ;

RUPPA.F.
52-A-4 ;

RUSSEK A.
52-R-39 ; 52-S-36 ;
52-S-50 ;

RUSTADB.M.
52-W-53 *

RUTLAND B.F.
51-G-82 ; 51-G-123 ;

RUTLEDŒBW.C.
52-R-47 ; - -

RYLANDERC.G.
52-B-60 ; .

SACHS A.
51-1-12 ; .

SACHS A.M*
52-1-9

SMMSD.C.
51-S-217 ;

SACHS R.C.
51-S-196 ; 51-S-22O ;
52-S-79 ;

SADAUSKIS J.
52-J-35 ;

SAGANE R.
51-S-209 ; 52-S-111 ;

SAHAN.K.
51-S-187 ;

SAILOR V.L.
y-B-176 ; 52-L-7 ;
52-S-97 ?

SAKAIM+
52-S-31 ;

SALAMA.
51-M-168 ; 52-M-3O ;

SALANT E.O.
51-P-6B ; 52-B-173 ;
52-P-48 ;

SALECKERH.
51-S-159 ; 52-3-65 ;

SALMON A.J.
52-S-20 ;

SALMON J.
52-D-41 ;

SALPETERE.E.
52-B-12 ; 52-B-114 ;
52-B-169 ; 52-S-51 ;
52-S-115 ;

SALVETTIC.
51-J-60 ; 5lrĈ -110 ;
5!-0-111 ; 51-C-126 ;

SALVDÎI G.
51-S i60 ;

SAMPSON H.B.
51-M-174 ; 51-S-219 ;
52-T-38 ;

SANADAJ.
51-S-221 ;

SANCHEZ del RIO C.
52-V-3;

SANDIFOEDP.J.
52-s-na ;

9ARDR.D.
52-C-45 ;

SARROUYJ.L.
51-B-193 ;

'SAR4TT "-
52-3-68 ;

SATO 1.
52-N-21 ;

SADRA.J.
51-S-161 ;

SAUTER F.
52-S-4;



SAUVENIBR H.
51-H-101 ;

SAVEL P.
52-S-46 ?

SAVINELLI H.
51-V-14 ;

SAWYER G.A.
52-P-55 ; 52-J-129 ;

SAXON D.
51-R-155 ;

SAXON D.S.
51-S.227 ; 52-G-4O ;
52-L-23 ;

SCARROTTC.G.
51-H-96 ;

SCHAHBERGER R.D.
51-S-154 ; 52-0-2 ;
52-S-62 ;

SCHARDTA.W.
51-B-174 ; 51-S-162 ;
51-S-202 ; 52-B-27 ?
52-S-1O ;

SCHAKFFM.
52-L-22 ;

SCHAHFF-GOLDHABÉRG.
51-D-56 ; 51^3-90 ;
51-H-138 ; 51-S-194 ;
52-S-35 ; 52-S-47 ;
52-S-52 ; 52-S-82 ;
52-S-135 ;

SCHAWLOW.A.L.
52-S-13 ;

L.
51-S-192 ;

SCHEINM.
51-B-246 ; 52-B-130 ;

52-S-25 ; 52-S-53 ;
SCHEMER M.
51-F-63 ;

52-A-36 ; 52-H-63 ;
6CHIFFL.I.
51-S-125 ; 52-S-4Q;

51-S-126

51-B-196 ;
SCHMMETCHS.
51-S-175 ;

SCHMDTF.H*
52-S-55 ;

52-H-6 ;
52-3-28

52-H-95 :
^ 52LS-101

SCHON M.
51-S-14O ;

SCHONBERG M.
52-S-2 ; 52-S-14 ;

SCHOPPER E.
51-^-130 ; 51-S-142 ;

SCHUCH A.F.
52-S-71 ;

SCHULERR.H.
52-S-102 ;

SCHULTE H.J.
52-C-65 ; 52-C-66 ;

SCHULTZ H.L.
51-M-146 ;

SCHULZA.
51-H-141 ;

SCHULZ A.G.
51-J-49 ; 51-X-77 ?
52-V-61 ;

SCHUTTEN J.
51-R-64 ;

SCHWARCZ L.
52-A-66 ;

SCHWARTZ H.M.
5!-5-161 ; 51-S-165 ;
52-S-63 ;

SCHWEIGERR.N.
52-S-121 ;

SCHKETZOFF V. .
52-R-11 ;

SCHWINGER J.
51-F-65 :

SCIVBR(VAN) W.
52-S-14A ;

SCOTT F.R.
51-P-65 ;

SCOTT C D .
52-E-7 ;

SCOTT M.B.
5^-H-144 ; 51-L-104 ;
51-S-215 ;

SCOTT W.T.

aBaouam*G.T<
51-B-231 ; 51-D-78 ;
51-S-189 ; 52-^.52 ;
53-G-53 ; 534tï7 t
52-S-78 ; 52-S-149 ;

51-S-166 ; 520&-t2, ;
JJ).

51-S-223 :
SBCRBSTB.L.
51-S-179 ;

A.
51-S-177

SEGALLB.
51-S-183

51-C-149
52-C-28

SEIDEN J.
52-H-1O5 ;

SEIFERTA.M.
51-B-178 ;
52-S-9O ;

SELIGER H.H.
51-S-167 ;

SELME P.
51-S-155 ;

SELOVE V.
51-S-198 ;

SENS.K.
51-D-73 ;

52-B-97 ?

? 51-M-173
52-S-36 ;

52-B-153

52-S-126

52-S-54

52-S-122 ;
SENGUPTAS.
52-S-80 ;

SERBER R.
51-B-221 ; 52-S-98 ;

SEVOLDB.J.

SEYMOUR F.J.
52-M-46 :

SHALIT (de) A.
52-S-1O1 ;

SHALIT (de) H.
52-H-6 ; 52-S-28 ;
52-S-70 ;

SHAPIRO A.M.
5*-S-2O5 ;

51-S-170 ; 52-B-149 ;
52-S-146 ;

SHABMAJ.
52-S-26 ^ $2-3-142 ;

SHABPE J.
52-S-73 ;

53-3-147 ;
SHAW D.
52-S-125 ;

SEAWD.*.
51-4)-69 ;

C.

SHHMHBR.Ï.

53*9-48;
; 51-S-Z24;



SHEPPARD - SPENCE

SHEPPARD C.W.
52-D-26 ;

SHERR.
51-3-225 ;

SHERMAN C.H.
52-3-39 ;

SHERMAN D.
51-P-70 ;

SHERMAN D.F.
51-S-211 ;

SHERR R.
52-S-103 ;

SHERWOOD J.E.
52-S-148 ;

SHB'7.?TJ' S.
52-S-66 ;

smimiNS A.J.
52-S-132 ;

SHIPLEY D.W.
52-S-126 ;

SKEPPR.L.
52-S-1O4 ;

SHIPP R.L. jr,
52-S-137 ;

SEERENN.S.
51-S-1O4 ; 52-S-18 ;

SHOÎ&ÎAKERF.C.
51-S-174 ; 52-K-71 ;

SHORE F.J.
51-S-147 ;

SHRADERE.F.
51-R-72 ;

SHULL C.G.
51-S-136 ; 51-W-46 ;
52-R-1 ; 52-S-11 ;

SHUMANNR.W.
52-B-29 ;

SBUTTR.P.
51-S-178 ; 51-S-2O6 ;
52-F-46 ;

SIDAYR.E.
52-S-29 ; 52-S-138;

SIDRANM.
52-K-33 ;

SIEGBAHNK.
52-S-56 ; 52-S-6O ;
52-S-139 ;

SBBGELR.
52-D-4 ; 52-S-66 ;

SIEGERT A.J.F.
52-P-51 ;

SILBER3TEIBL.
52-S-27 ;

SILSBEE H.B^
52-K-24 :

SILVER!^;,.
51^-146 ; 51-^-184 ;
52-C-70 ; 52-S-91 ;
52-S-114 ;

SILVERSTON D.A.
52-S-29 ;

SILVEY G.
52-G-34 ; 52-H-22 ;
52-H-27 ;

SUIONS D.H.
52-S-32 ;

SIMON A.
51-S-21O ;

SIMONS H.A.B. '
51-S-176 ;

SBÎGLETARYJ.
52-M-32 ;

SINGWI K.S.
52-P-27 ;

SIRVETZ M.H.
52-K-49 ;

SJOSTRAND N.G.
51-S-182 ;

SKAVLEM S.
52-H-72 ;

SKOLDBORNH.
52-S-59 ;

SKYRMET.H.R.
52-M-2 ; 52-H-66 ;
52-M-81 ; 52=-S-37 ;

SLATER J.C.
51-S-216 ; 52-?)-8 ;

SLATIS H.
52-S-60 ; 52-S-117 ;

SLAUGHTER G.G.
52-3-14 ;

SLICHTER C.P.
51-G-128 ;

SLOOPE B.S.
52-R-80 ;

SLOTNICKM,
51-S-185 ;

SLYE J.M.
52-L-3O ;

S&hLLERB.
51-S-190 ; 52-S-99 ;

SMELLIE D.W.
51-P-80 ;

SRITHA.
52-^-105 ; 52-H-123 ;

SMITH A.B.
52-M-25 ; 52-S-113 ;

SMITH A.W.
52-S-143 ;

SMITH F.H.
51-S-212 ;

SMITH G.D.
52-S-133 ;

SMITH J.R.W.
52-S-14O ;

SMITH J.W.
51-S-229 ;

SMITH L.G.
51-S-191 ;

Si-ilTH L.W.
51-S-157 ;

SMTH R.D.
51-S-148 ;

SMITH R.K.
51-S-166 ; 52-K-12 ;

SMITH R.L.
52-Y-5 ;

SMITH R.R.
52-K-12 ; 52-P-12 ;

SmiTHW.H.
52-S-94 ;

SMOKDVICZ.A.
52-J-25 ;

SMOUT D.W.S.
52-S-95 ;

SNELLING G.F.
52-T-29 ;

SNOWA.I.
52-S-3O ;

SNOWG.
51-S-181 ; 52-S-49 ;

SNOW G.A.
52-P-48 ;

SNOWDONS.C.
51-S-203 ;

SNYDERC.W.
53-B-25 ; 52-W-8?

SNYDER H.S.
51-S-218 ; 52-S^96 ;

SOBEHHSHR.K.
52-S-12 ; 52-S-81 ;

SOLANOW.O.
52-R-66 ;

SOLQMCW A.K.
51-0-16 ; 52-S-1O5 ;

SOMMER H.
51-H-H7 ?

SOMMERIAJ.
52-3-106 ; 52-&-107 ?

SPERDEMH.R.
51-M-163 ;

SPENCE R.D.
51r<S-122 }



SPENCER L.V.
52-S-67 ; 52-S-112 ;
52-S-145 ;

SPERDUTO A.
51-E-37 ; 52-B-26 ;
52-E-36 ;

SPIGBEL M.
51-S-18O ;

SPINKJ.A.
51-C-87 ;

SPINPJSD B,I.
51-R-67 ; 51-S-228 ;

SPRACGW.T.
51-R-99 ;

SPROULL R.L.
51-T-63 ;

SPRUCHL.
52-R-39 ; 52-S-36 ;
52-S-5O ;

SQUIRES G.L.
52-S-23 ; !

STADLER H.
52-Y-6 ;

STAFFORD C.H.
51-C-111 ; 5 2 - M 9 ;

STABELDÎ P.
51-S-193 ; 52-M-61 ;
52-P-70 ;

STANFORD C.P.
51-A-91 ; 52-B-134 ;

STANFORD G.S.
51-D-aO ;

STANLEY J.P.
52-G-38 ;

STASIW 0.
52-S-134 ;

STAUSSH.E.
52-H-HO ;

STEARNS M.
51-S-184 ; 52-S-114 ;

STEARNS M.B.
52-S-6 ; 52-8-83*;

52-B-8 ;
STECH B.

52-S-17 ;
jmnppi^ERQN.R.
51-S-197 ; 52-S-76 ;

52-C-10 ; 52-P-6B ;
armzMiH R.M.

51-S-129 ; 53-C-23 ;
52-S-19 ;

STEHL 0.
53-B-tO ;

STEIGER N.
52-A-27 ;

STEICERT F.E.
51-S-219 ; 52-T-38 ;

STEINBERG E.P.
51-C-115 ;

STEINBEltGER J.
51-D-53 ; 51-D-76 ;
51-1-12 ; 52-1-9 ;
52-S-92 ;

STEIMBERGERJ.M.
51-C-145 ;

S'JTJINBERGEIt J.N.
52-P-45 ;

STELLERJ^
52-P-45 ;

STELSON P.H.
51-S-173 ; 51-S-207 ;
52-H-28 ; 52-P-6 ;
52-S-64 ; 52rS-125 ;

STEPHENS W.E.
51-B-127 ; 52-R^49 ;

STEPHENSON T.E.
51-A-91 ; 52-B-134 ?

STERN H.J.
52-S-88 ;

STERN J.
51-S-208 ;

STERN M.0.
51-S-127 ;

sre^HiusIMER R,
51-S-222 ; 52-S-34 ;
52-S-39 ;

STERNHEI.3SaR.M.
52-S-110 ; 52-S-131 ;

STEVENS D.K.
52-H-11O ;

SŒEVENSON A.
52-S-22 ;

STEVENSON D.T.
H-S-186 ; 51-S-213 ;

STElHiNSONP.C.
52-N-4 ;

STILLER B<
51-S-17O ; 52-B-149 ;
52-S-146 ;

STBÎSONF.
52-S-67 ;

STCMRARTH.F.
52^-G-16 ; 52-G-17 ;.
52-S-124 ?

STOKES R*B.
51-3-200;

STOLL P.
52-M-2 ; 52-N-27 ;

STONE C.A.
51-R-9O ; 51-R-93 ̂
51-S-204 ;

ST01JE R.S.
52-S-69 ;

STOPPINI G.
51-0-2 ;

STORK D.
52-S-116 ;

STOUGHTON R.W.
52-&^4a ;

STOVALLE.J. jr,
52-A-61 ; 52-A-78 ;
52-P-55 ; 52-S-129 ?

STRATTON K.
52-S-42 ;

STRATTON T.F.
52-S-1OO ;

SŒRATTONW.R.
52-F-5O ; 52-S-1Q0 ;

STRAUSERW.A.
51-&-136 ; . .

STRAUSS HiE.
52-H-110 ;

STREET K. jr,
52-5-85 ;

STRICKLERT.D.
52-S-7 ;

STROBMAIER K.
51-S-171 ;

STROKE H.H. ;
52-J-21 ;

STRONG P.
51-R-67 ;

sl'UJibihs W.F,
51-S-199 !

STUDIMOWSKI J.
52-L-21 ;

STUMP R.
52-S-44 ?

STURM W.J.
51-S-123 ;

SUCCI C.
52-S-89 ;

SUESSH.B.
52-C-15 ; 52-H-36;

SUFFOLK S.S.
52-B-142 ;

gg&MMMM N*
52-34* ; 53-S-93 ;

SEWK.B.
51-4M26 ; 52-S-45 ?

SOMMA.
52H&4 ; 5&J-11 i



SUNYAB A.W.
51-G-90 ; 51-&-96 ;
51-S-201 ; 52-S-52 ;
52-3-82 ;

SURYAN G.
52-S-119 ;

SUZOR F.
52-S-1 ; 52-S-5 ?

SWANK R.K.
52-B-177 ; 52-S-33 ;
52-S-77 ; 52-S-144 ;

SWANNC.P. .
51-K-136 ; 52-M-46 ;

SWANSON D.R.
51-S-195 ;

SWARTZ C.
52-S-72 ; . .

SWARTZ C D .
52-P-58 !

SWIATECKI W.J.
51-S-214 ; -

SWIRE B.B.
52-S-12O ;

SYMONDSJ.L.
51-B-185 ;

TADAYONJ.
51-T-44 ? -

TAGLIAFERRI G.
51-L-68 ; 52-S-89 ;

TAKAHASHIY.
52-U-1 ;

TA&EBE H.
51-N-18 ; 52-K-48 ;

TAKBTANI M.
51-T-51 ; 51-T-C4 ;
51-U-3 ;

TALMII.
51-T-79 ; 52-R-56 ;
52-K-62 ;

TAMURA T.
51-rM-156 ;

TAPLINR.H.
51-M-1O5 ; 51-M-121 ;

TASCHEK R.F.
52-B-45 ;

TAYLOR A.E.-
51-T-31 ; 51-T-52 ;
52-T-5 ; 52-T-32 ;

TAYLOR C.
51-LV3 ;

TAYLOR ^.J.
51-J-45 ; 51-T-57 ;
51-T-68 ;

TAYLOR D.
51-T-55 ; 51-T-65 ;
51-T-76 : 52-T-35 ;

TAYLOR J.K.
51-G-63 ;

TAYLOR T.I.
51-T-5O ;

TEENER J.W,
51-S-166 ;

TEICHMANN T.
51-T-Q1 ; 52-T-31 ;

TEILLAC J.
52-F-3! ; 5 : T^.;
52-T-18 ;

TELEGDI V.L.
52-E-10 ;

TELLEZ-PLASRNCIA H.
52-T-39 ;

TELTOWJ.
52-T-40 ;

TEMl̂ lEH. G.H.
52-C-5O ;

TEMPLETOND.H.
51-K-57 ;

TENDAM D.J.
51-H-145 ;

TENNENT R.M.
52-B-44 ;

TEHENTIUKF.
52-B-67 ;

TER-POGOSSlAN M.
51-1-9 ; 51-T-37 ?
52-1-2 ;

TERRA L.
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BERNAS R. et Ŝ fRROUY J.L., C.R., Jg2, 19, 1092-1094. (XVIII.2)

BACON G.B., Proc. Roy. Sec, 2O9A. 1098, 397-407. (VIII.7)

BOERSCHH., Z. Phyaik., j^O, 4, 513-516. (XXIV.i)

BAGGE E., Naturwiss., ̂ 8, 20, 473-475. (1.7)

BRUNER J.A., Phys. Rev., 8^, 2, 282-288. (ill.5). Bull. 1951 p. 256.

BURROWS H.B., POWELL CF. et ROTBLAT J., Prcc. Roy. Soc, 2O9A*
1099, 461-477. (V.1 ; XVII.5). Bull. 1952 p. 26.

BURROWS H.B., POWELL C F . et ROTBLAT J., Pmc. Roy. Sec., 209A. 1099
478^.488. (V.2)

BURROWS H.B., GIBSON W.M. et ROTBLAT J., Proc. Rcy. Sec., 209 A.
1099, 489-501. (V.7). Bull. 1952 p. 26.

BENOIST-CUEUTAL P. et RATIER J., J. Phya. Radium, j^, 9, 873-876.
. (XII.-3)

BLUM J.M., J. Phys. Radium , J2, 9, 86O-863. (XVII.3)

BARRERE C , C.R., 2 2 ^ 23, 1442-1444. (XIV.5 ; XIV.7 ; XXIV.2)

BLUNCKO., Ann. Physik , 2, 6/7, 373-380. (X.1)

BECKC.K., Nucleonics, ̂ , 5 , 18-27. (XXI.1)

BBÏKELR H.E., N&turviss., ̂ 8, 23, 546. (1.9)

BLANC-LAPIERREA., Rev. aci., 3311, 139-150. (XX.3)

BLUNCKO. et lESTPHALK., Z. Physik, j ^ 5, 641-649. (X.2)

BALDWIN E.K., Phys. Rev., ̂ , 3, 491 499. (VII.1 ; VIII.3 ! R.2 ;
XIII.5)

BERNARDINIC, BOOTH E.T. et LEDERMAW L., Phya. Hav., R , 5,
1075-1076. (IX.3 ; XII.3)

BERNAHMNI C , BOOTH E.T. et LEDBMAN L., Fhya. Rw.,
t277-1279. (IX.: ; XII.4 ; XVII.4)

6,



51-B-214 a 51-B-239

51-B-214 BETHE H.A. et WILSON R.R., Phya. Rev., 8 ^ 3, 690-692. (XII.4)

51-B-215 BIEDENHARN L.C., ROSE M.E. et ARFKEN G.B., Phya. Rev., t&, 3;
663. (IV.5 ; V.5 ; VIII.8 ; XI.3)

51-B-216 BLAIR J.S., Phys. Rev., 8^, 6; 1246-1247. (XII.4)

51-B-217 BOWENT., ROSER F.X., Phys. Rev., 8^, 3, 669-690. (lX.1 ; XV.3)

51-B-218 BRAMSON H. et HAVENS W.w. jr , Phys. Rev., gi, 4, 861-862. (XII.3).
Bull. 1952 p. 14.

51-B-220 BRUECKNER K.A. et CASE K.M., Phys. Rev., 8j^, 6, 1141-1147. (XII.1)

51-B-221 BRUECENER K.A., SERBER R. et WATSON K.M., Phya. Rev., 8&, 2,
258-265. (IX.3 ; XII.4) . .

51-rB-222 BUBER.H., Phys. Rev.,8Ji,2, 393-396. (XV.2)

51-B-224 BARBER U.C., ^CKER G.E. et CHU E.L., Bull. An. phys. Sec,
8, Q 13. (X.4)

51-B-225 BEKMiN A.I., Bull. An. phys. Soc, ̂ 6, 8, Q 10. (XI.2)

51-B-226 BERRY CE., Bull. Am. phys. Sec, 26, 8, M 11, (XVIII.I)

51-B-227 BIRŒ R.W., Bull. Am. phys. Soc., 26, 8, N 3. (DC.i)

51-B-228 BLOIS R.S. j , Bull. Am. pays. Soc. 26, 8, M 6. (VIII.3 ; XXIV.3)

BREIT C , Piw. nat. Acad. Sci., jg, 12, 837-646. (VIII.4)

51-B-231 BATZEL R.E., KILLER D.R. et SEABORG C.T., Phya. Rev., g^, 4,
671-683. (V.7) . . .

BAME S.J. et BAGGETT L.M., Phys. Rev., 84, 5, 691*397. (V.2)

51-B-233 BOWE J.C. et AXEL P., Phys. Rev., 84, 5, 939-943. (XI.1 ; XIII.5)

51-B-234 BIEDENHABN L.C., ARFKEN G.B. et ROSE M.E., Aya. Rev. y jg^ 3,
596*593. (IV.4)

51-B-235 BELINC J.K., FELD B.T. et HALPERN I., Phys. Rev., 34, 1, 153-156.
(nr.4) . .

BOLEI F.I. et ZAFFARANO D.J., Phya. Rev., g&, 5, 1059-1060. (in.2 ;
111.4)

51-B-237 BERN&RPINI G. et LEVY F,, Phya. Rev., g^, 3, 610. (XII.5)

51-&r238. AALDINGSR E., HBBER P. et PROCTOR V.C, By*. Hev., jg^ 5, 1056;
(VHI.3)

51-B-239 M O H B C.P., CRAIC D.S. et WHLlAtBON R.M^, Rav. aoi.
12, 952-965. (V.2)



51-B-24O * 51-6-87

51-B-24O BURCY M.T,, RINGO C.R. et HUCHES D.J., Phya. Rev., 8^, 6, 1160-
116+. Bull. 1952 p. 41.

51-B-241 BENSON F.A., J. aoi. Instr., 2^, 11, 339-341. (XX.2)

51-B-242 B L W 3 K C , Z. Phyaik, DfL 5, 632-640. (X.2)'

51-B-243 BAINBRJDGB H.T., GOLDHABEh M. et WILSON E., Phys. Rev., g&, 6,
1260-1261. (IV.1 ; IV.2). Bull. 1952 p.'57.

51-B-244 BASSETT B.C. et TILLMAN J.R., Wireless Bogr., 2^, 339, 373. (XX.2)

5!-B-245 BIRD R., Eleotr. Bngng , 2^, 285, 429-431. (XX.2)

51-B-246 BERGER M.J., LORD J.J. et SCHBBî M., Phys. Rev., gg, 4, 850
(IX.3 ; XVII.4)

51-B-247 BLOEKBEHGEN N. et VAM HEEHDEN P.J., Phys. Rev., ̂  3f 561-566.
(IX.4)

51-B-248 BRADËN C.H., Phya. Rev., 84_, 4, 762-765. (IX.2)

51-B-249 BRADEN C.H., CARTER S.K. et FORD A.G., Phys. Rev., 8&, 4, 837.
(IX.2)

51-B-25O BLOCH F., Phys. Rev., ̂ , 4, 839-840. (l.3)

51-B-251 BURLING R.L., Phys. Rev., 8&, 4, 839-840. (i.iO)

5Î-B-252 BERG W.F., Z. Nattuforsch., ̂ y 7, 408-411. (XVII.1)

51-B-253 BREIT G., Rev. mod. Phys., 2^, 3y 238-252. (V.5)

51-3-254 BEARDEN J.A. et WATTS H.M., Phys. Rev., ̂ , 2, 457. (XXII.1)

51-B-255 BROt̂ N F., BANNA C.C. et YAFïE L., Phys. Rev., g&, 6, 1243-1244.
()

51-B-256 BEESON E.J.G. et <<EBB A.A., Nature, 168, 4285, 1038-1039- (XXIV.3)

51-B-257 BERNARDINI G., BOOTH E.T. et LINDENBAUH S.J., Phyy. Rev., (&, 3^
669-671. (V.8)

51-B-258 BLOCH I., HOLL H.H. jr , BROYLES A.A., BOURICIUS W.G^FBEEMAN B.E.
et BREIT G., Rev. mod. Phys., jg, 2, 147-182. (V.5)

51-C-65 CASSELS J.K., DICKSON J.M. et HOWLETT J., Pïoc. pbya. Swc.,
379B, 590-594. (XXIII.I)

5)-^-87. OOWL&Y J.H., REES A.L.G. et SPINK J.A., Prec. ptya. S#c.,
379à, 60&-619. (x.5)



51-C-89 à 51-C-135

51-C-89 CHASMAR R.P., CKaSTON J.L., ISAACS G. et YOUNG A.S., J. sci. Inatr.,
7, 206-207. (XXIV.3)

51-C-95 CLELAHD J.W., Ch7.̂ F0RD J.H. jr , LARK-HOMVITZ K., PICG J.C. et
YOUNG F.W. jr , Pliys. Rev., §^, 2, 312-319. (VIII.3). Bull.
1951 y 159

51-C-97 CONN W.A., J. opt. Sic. Am., 4 L 7, 445-449. (XVI.i)

51-C*.'O1 CASSELS J.M., DICKSON J.H. et HOWLETT J., Pwc. phys. Soc.,
380B, 719. (XXIII.1)

51-C-1O3 CLARK D.L., ROBERTS A. et WILSON R., Phya. Rev., eg, 3, 649.
( ^ 3 ) . Bull. 1951 p. H 3 .

CASSELS J.M., STAFFORD G.H. et PICKAViJîJE T.G., Nature, ̂ 6 , 4272,
468-469. (V.2)

51-C-116 CASSELS J.h., Pioe. Roy. Soc, 208A+ 1095, 527-534. (VIII.5).
Bull. 1951 p. 2̂ ,2.

51-C-119 CHANG C, et COOK C.S., Bull. Am. phys. S«:., gg, 6, L 2. (X.3)

51-C-12O CHESTON W.B., Bull. Am. phys. Soc, 26, 6, H 1. (XII.5)

51-C-122 CO^^LL CD., BRIGHTSEN R.A. et PAPPAS A.C., Bull. Aa. phya. S*c,
26, 6, Q 1. ^ )

51-C-124 CAi4Di&ÂC, Proc phya* Soc, 64^ 3$3A, 999-tOO2. (1.3)

51-C-125 CHAMPION F.CntAHHED A.A., Nature, .ig, 4279, W ) . (X.5)

51-C-126 CUEH P. et LONCHAhP J.Ï., C.R.,\g2^ 17, 939-941. (XVII.3)

51-C-127 COSt P. et JUNG J.J., Soi. Itduatr. photogr., ̂ 1 1 , 401-405
(XVII.3)

51-C-126 CROSS W,G., Rev. sci. Inatr.,22, 10, 717-722.

CURIE D., J. Pbya. Radius 12, 10, 941-949. (1.4 ; 1.5 ; 1.6
1.7)

51-C-131 CAIANIELLO E.R., Phyb. Rev., g ^ 4, 735-740. (XII.1)

51-C-132 CBM J.J.L. et wARSHAM S.D., Pbya. Rev., jg, 2, 355-361. (X.2)

51-C-133 CHESTON W.B^, Phya. Rev., g^, 6, 1116-1122. (XII.3)

51-C-134 CLBLAND M.R., TOWSBND J. et HOGHES A.L., Hya. Bev., g4^ 2,
296-304. (IV.1)

51-0-135 CURRAN S.C., DH0ND. et WILSON H.W., Pbya. Bèv.,^, 1, 151-152.
(m.4 I )



51-C-136 à51-C-158

51-C-136

51-C-137

51-C-138

51-C-139

51-C-141

51-C-142

51-C-145

51-C-146

51-*C-147

51-C-148

51-C-149

51-C-15O

51-C-15:

51-C-152

51-C-153

51-C-154

51-C-^55

51-C-156

51-C-157

51-C-158

COHhNS.C, Phys. Rev., 84, 3y 591. (VIII.1). Bull. 1952 p. 17*

COLLI L. et FACCHINI U., Nuovo Cim., 8, 11, 691-692. (XIII.1)

CARLSON R.R., Phys. Rev., 84^ 4,. 749-757. (V.2). Bull. 1952 p. 43.

CLEL/JO J.W-, CRAWFORD J.H..jr , LARK-HOROVITZ K., PIGG J.C. et
YOUNG F.W. jr . Phys. Rev., 8^, 4, 861-862. (VIII.1)

CHEW CF., Phys. Rev., 84, 4, 710-716. (VIII.3)

COISHH.R-, Phys. Rev., 84., 1, 164-165. (iV.i)

COCCONI-TONGIORGI V., H^YAKAWA S. et WIDGOFF M., Rev. aoi. Instr.,
22- 12, 8S9-904. (VIII.2 ; XIII.5 ; XXIV.2)

COHEN M,J., Rev. set. Instr., 22, 12, 966-977. (XVI.1)

COURANT E.D.^ Rev. sci. Instr., 22, ,12, 1003-1005. (lX.3)

CHEW CF., GOLUBERGERM.L., STEINBERGER J.M. et YANG C.N., Phys.
.3, 581-582. (XII.1)

COCCONI.C$tSILVEmiAN A., Phys. Rev., 84., 5, 1062. (XII.2)

CHEW G.F. et LEWIS H.W., Phys. Rev., 84^ 4, 779-785. (XII.1 ; XII.2)

CRANDAHj W.E., CROWE K., MOYER B.J., PANOFSKY W.K.H., PHILLIPS R. et
WALKER D., Bull. Am. phys. Soc, 26, 8, P 8. (XII.3)

CHAMBERLAIN 0., SEGRE E. et WIEGAND C , Piya. Aav.,
(DC.2)

5, 923-932.

CORSON D.R., Phys. Rev., 84? 3, 605-606. (X.4 ; XVII 4)

CHEW CF,, Phys. Rev., 84, 5, 1057-1058. (v.8 ? IX.2)

CONED.R., Nucleonics, j), 3, 79. (XX.3)

COLLINGE B. et MRSHAM T.N., J. sci.Inatr., ̂ , 12, 374. (XX.2)

COOKE-YARBOROUŒ E.H., J. Brit. Instn Radio Engra, H , 9, 367-380.
(XX.2)

M.R. et JASTRAH P.S.^ Phya. Rev., 84^ 2, 271-273. (XX.i)

COLLINS T.L*, NIER A.O.et J0HJ3UM W.H. jr , Phys. i^v., 84. 4.
717-721. (1.1 ; 1.7 ; XVIII.i)

CLAY J. et VAN ALPHEN E., Physica, J^, 7, 711-714. (XVIL.5) .

CAPELLER U., E^rdh^ exakt. Naturv^as., ̂ ,. 545-639. (V.2 ; T.



51-C-159 * 51-D-70

51-C-159 CINI M., Nuovc Cim., 8, 12, 1007-1010. (V.8)

51-C-16O C00KL., Rev. M i . Instr., 22, 12, 1006-1008. (XXIV.3)

51-C.161 - COMINGSE.W.. et DMCKAMERH.G., Rev. aoi. Inatr., .22* 12, 1028^
(XXIV.2)

51-C-162 COLLI L., FACCHINI U. et GATTI E., Phys. Rev., 84, 3, 606-608.
(XIV.4)

51-4-163 CHESTOMW^B., NY0 903. (XII.1)

51-C-164 CHALIN C. et EPELB0IN 1., J. PLys. Radium, 12, 9y 885. (XXIV.3)

51-D-46 DICKSON J,M., Proc. phys. Soc, 6A, 379B, 615-616. (XXIII.1)

51-D-47 DESIRE J.W..et BEACH L.A., Phys. Rev., 8^, 2, 476-477. (XI.2)

51-D-48 DEUTSCHE., Phys. Rev., 8J, 4, 866-667. (X.2). Bull. 1951 p. 176.

51-D-49 DAVIES W.T. et GRACE M.A., Proc. phya. Sec., 64, 381 A, 846-847.
(X.1). Bull. 1951 p. 177.

51-D-51 DRAPER J.E., Rev. ad.. Instr., 22, 7? 543. (VIII.2)

51-D-53 DURBIN R., LOAR H. et STEÏNBERGER J., Phys. Rev., t&, 3# 646-648.
(XII.4). Bull. 1951 p. 183.

51-D-54 DARBY E.K. et OPECBDVSKI W., Phya. Rev., g2, 3^ 676-677. (lV.4)

51-D-55 DEWIRE J.W., ASBXIN A. et BEACH L.A., Phys. Rsv., g & 3, 505-509.
(XI.i). Bull. 1951 p.

51-D-56 DAMON P.E., Rev. sci,.Instr., 22, 8, 587-509. (XIV.6)

51-D-58 DEUTSCHM. et SCHAP?F-GOU)HABmG., Phys. Rev., 8jb 5, 1059. (IV.2 ;
XIÏI.5)

„ DANYSZ K. et YEKOTIELI C , Phil. Mag., 42* 333# 1185-1186. (3CVII.1)

(VAN) H.A., Bull. An. phys.S^., 2 & 6, B 6.

51-D-65 DYXE V.E., J. sci. Instr., ̂ , 10, 320-321.

DAvisCN B., Prpc. phys. Soe., 64, 382A, 881-902. (YHI.6)

51-D-6B DANIEia J.M., GRACE M.A. e' R0MN30N F.H.H., Hàtar#,
780-781. (IV.1) .

51^)-69 DAVIES W.T. $t SHAW D.P., Pro*, phya. So^., ̂ 369A* 1006-tO12.
(IV.4 ; X.4 ;

DUBOYJSRL., C.R., .g2, 17, 919-921. (KIV.3)



51-D-71 à 51-JS-52

51-D-81

51-D-82

51-^33

51-E-37

51-E-38

51-E-39

51-E-40

51-E-44

51-E-47

51-E-48

51-E-49

51-E-5O

51-Dr71 DAHL 0. et RANDEhS G., Nucleonioa, i, 5, 5-17. (XXI.1)

51-D-72 DHELL S.D., Phya. Rev., 82, 3, 555-560. (XII.1)

51-D-73 DAS S. et SEN S.K.y Indian J. Phys., ,g2, 9, 451-457. (IV.4)

51-D-74 DARBY E.K., Can. J. Phya., ̂ , 6, 5b9-576. (lV.4)

51-D-75 DIXON W.R., Atomica, J2, 10, 273-276 et 287. (X.3)

51-D-76 DURBIN R., LOAR H. et STEINBERCER J., Phya. Rev., Jg&, 3y
(XII.5)

51-D-77 DEUTSCHM. et DULITE., Phya. Rev., 84, 3, 601-602. (X.2)

51-P-78 DUNLAVEY D.C. et SEABORG G.T., Bull. Am. phya. Soc,
(11.1)

51-D-79 DAS R.K., Indian J. Phya., ̂ , 10, 481-490^ (XVI.1)

8, G 2.

DUCKWORTH H.R., KEGLEY CL., 0L30N J.M. et STANFORD G.S., Phya.
Rev., 82, 6, 1114-1117. (1.1 ! 1.8 ; XVIII.1)

DVORAK H.R. et LITTLE R.N. jr , Rev. aci. Inatr., ̂ , 12, 1027-1028.
(XXIV.1)

DEBOTR., J. opt. Soc. Am., 41, 10, 732. (XVII.2)

EGELSTAEF P.A.^ Nature, j68, 4268, 290. ( VIII.5). Bull. 1951 p. 202

ENGE H., BUECBNER V.V., SPERDUTO A. et VAN PATTER D.M., Pbya. Rev.,
82, 1, 31-33. Btni. 1951 p. 193

ENGLISH W.N., Rev. sci. Inatr., 22, 8, 598-600. (XHV.2)

EHRLICHH. et FITCHb.H., Nucleonica, ̂ , 3, 5-17. (XI.i)

EGGENBERGER C. et MARHIER P., Helv. phya. Acta, Jg4̂  4, 323. (V.2)

ERRETT D.D. et RIEKE F.F., Bull. Am. phya. SJb., jĝ , 6, B 8 .
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BECKER E,W. et Ŵ iLCHER W., Z. Phyaik, j j ^ 3, 395-407. (XVIII.2)

BIREBENTR., C.R., 2 ^ 11, 1135-1136. (XXIII.3)

BLUNCK 0., Z. Ebysik, H b 3, 354-375. (x.8)

BROWNELL G.L. et LOCKHART H.S., Nucleonics, jCj 2, 26-32. (XIII,4)

BOSLEY W. et MUIRHEAD H., Phil. Mag., 42, 336^ 63-71. (XVII.8)

BANNERKAN R.C. et CURRAN S.C., Phys. Rev., 85, 1, 134-135. (111.12)

BELL R.E., GRAHAM R.L. et PETCH H.E., Can. J. Phya., 2 & 1, 35-52.
(IV.8;? XX.4)

BENE G.J., J. Phys. Radium, H , 3^ 161-168.(1.14 ; 1.23)

BAIR J.K., WILLARD H.B., SNYDER C.W., HAHN T.M., KINMXBt J.D. et
GREEN F.P., Phys. Rev., 8$, 5, 946. (V.!2). Bull. 1952 p. 63

BUECHNER W.W., BROWNE C.P., ELKIND M.M., SPERDUTO A., ENCE H.A. et
.. BOCKELMAN C.K., Bull. Am. phys. Soc., jg, 3, YA 2. (V.12).

Bull. 1952 p. 65

BERNSEBBî W. et SCHARDT A.W., Phya. Rev., tg, 5, 919-920. (VHI.tO ;
XV.6)

BOGâARDT M. et KOUDUS B., Phyaica, J8, 4, 249-264. (H.$)

BOLLINGER L.M., HARRIS S.P. et SKMANH R.W., Bull. Aa. phya. Soo.,
3,333. Bull. 1952 p. 70

BISWAS S.N., JMian J. Phya., ̂ g, 1, 38-45. (X.9)

BHnRŒNER K.A., Bull. Am. phys. Soc., ̂ 1 , 1, 19* (1+34)

HERBEM P., J+ Phya. hdiun, jg, 5, 309. (XIX.3)

BRHT G4, Bull. Aa. phya. 8od., g ^ 3yH5* (1*34)

BARSŒALL B.H., Phya. Bev., g & 3, 431.

H.A. et BUTLER S.T., Phya. Rev*, j & 6, 1045-^046. (l+g).
Bull. 1952 p. 106

'-3



52-B-37 & 52-B- bl

52-B-37 BLEANEY B., DANIELS J.H., Gî ACE M.A., HALBAN H., KURTI N. et
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52-G-61 GEERK J.et HEINZ C , Z^ Physî c, m , 4, 513-523. (XVIII.2 ; XIX.3)

52-C-62 CUBER V., Z. Naturfnrsch., 3a, 11, 725-728. (VIII.15)

52-G-63 GARWIN.R.L., Rev. aci. Instr.,.2^,.12, 755-757. (XV.8)

52-G-64 .GRAVES J.D., WEBB L.A. et DAVIS H.H., NucleMd.es, J^, 12, 68-70.
(XV.11)

52-G-65 GAMBA A., MALVANO R. at.RADICATI L.A., Phya. Rev., jgZ, 3? 440-443.
(V.15)

52-G-66 GRAVES C.A., JANGER L.M. et MOFFAT R,D., Phys. Rev., (g, 2, 344-346.
(.6j IV.8) .

52-C-67 GLENN H.B., Phys. Rev., 88, 2, 418. (V.20 ; XVII.12)

52-G-68 GRIM W.M. et Van RENNES A.B., Rev. sci. Instr., .&, 10, 563. (XX.7)

52-G-69 GOLDWASSER E.L., MILLS F.E. et HANSON A.O., Phys. Rev., g & 5y
1137-1141. (X.8)



52-G--7Cè. 5,j-l'-

52-G-7Q

52-G-71

52-0-72

52-0-73

52-G-;74

52-G-75
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()

5M-106 HOCŒSHANS F.5^ imER^ SCŒ!TZMEISTER L. $t VBMBHT D.H., Z. Hhysik,
134, 1, 1-a. (111.13)

HARRISON E.R., J. sci, Instr., ̂ , 9, 295. (lXIt.5)



52-H-HO à 52-J-10

52-H-11O HIHO J., STRVMÎS D.R* et STRAUSS H.E., Rev. sci. Instr., ̂ , 8,
445-446. (XXIV.4)

52-H-111 HUDSON A. et HOFSTADTER R., Phys. Rev., 88, 3, 589-596. (IX.5 ; XV.11)

52-H-112 HOPKINS ̂ .1. et WRIGHT CJî^Phys. Rev., 8J, 1, J74, 44. (XV.1i)

52-1-1 ITTERBEEK VAN A., DE GREVE L. et HEREMANS F., Appl. aci. Rea., ̂  B,

4, 320-324. (XXIV.6)

52-1-2 ITTNER W.B. et TER POGOSSIAN M. y Nucleonics, 1&, 2, 48-53* (XV.13)

52-1-3 ISBIN H.S., Nucleonics, .10, 3, 10-17. (XXI.6)

52-1-4 ITTERBEEK VAN A., DE GREVE L. et HEREMANS P., Appl. sci. Rea., ̂  B,
5, 352-360. (XXIV.6)

52-1-5 INGLIS D.R., Phys. Rev., 85, 3, 492-493. (l.25 ; 1.30)

52-1-6 ^ IRVING J., Phys* Rev., 8J, 3, 519-520. (l.19) - -

52-1-7 INGLISD.R., Phys. Rev., 8J, 6, 915-921. (l.3O)
52-1-8 INSCH G.M., BALFOUR J.G. et CURRAN S.C., Pays. Rev., g5, 5, 805-607.

(XIII.6)

52-1-9 ISAACS P.J., SACHS A.M. et 3TEBŒERCER J., Fhys. Rev., 8^, 5, 803-
805. (XII.13)

52-1-10 ISBIN H.S. et GORMAN J.W., Nuclecaica, 1R, 11, 68-71. (XXI.4)

52-J-3 JELLEY J.V., Atonies, ̂ , 3f 61-66 et 84. (XXIII.2)

52-J-4 JAMES R.A., GHIORSO A. et ORTH D., Phys. Rev., g^, 2, 369-370. (11.3 ;
XIII.7)

52-J-5 JURNEYE.T. et ZABEL C.W., Bull. Am. phys. Soc., jg, 1, H H . (VIII.12)

52-J-6 JOHANSSON S.A.E., Phil. Mag., 42, 337, 249-256. (XV.13)

52-J-7 JABLONSKI F.E., WALDMAN B. et MILLER W.C., Bull. Am. phya. S*o.,
1, T6. (X.8)

52-J-a JENSEN E.N., NICHOLS R.T., CI3HENT J. et POHH A., Bhys. Rev.,
1, 112-119. (111.13)

5&rJ*.9 JACOBS H., MARTIN J. et BRAND F., îhya. Rev., S3, 3y 441-447^

52-J-10 JOHNS M.W., COX C D . et McMUIJJBt C.C., Bull. Aa. phya. Son.,
ZC7. ( )



52-J-11 à 52- J-34

52-J-11 JEHSSKN G. et SUNI)E A., Physica, JJ3, 4, 265-269. (XÀ.4)

52-J-12 JHA S, et DUBE G.P., Indian J. Phys., 26, 1, 15-27* (11.3)

52-J-13 JACROT B.., NETTER F/ et TYRODE F., C.R., .gA, ^, 2357-2359. (VIII.15)

52-J-14 JASTROW R., Bull. An. phys. &?c, 2L 3, M U . (l.3O)

52-J-15 JORDAN W.H., Yuan. Rev. nuol. Sci., L 207-244. (VIII.9 ; VIII. 10 ;
XIII.2 ; Xlli.3 ; X111^4 ; XIII,7 ; XV.5)

52-J-16 JENSEN J.H.D. et GOEPPERT-MAYER M., Phys. Rev., jg^ 6, 1040-1041.
(1.15.; 1.30 ? IV.6)

52-J-17 JONES J.W. et BOHHAW T.P., Phya. Rev., g^, 5, 941. (1.20)

52-J-18 JENSEN J.H.D. et LUTTINGER J.H., Phys. Ravi, g§, 6, 907-910. (1.17 ?
1.25.; 1.31).

52-J-19 JOPLINGp.W.^ Sci. ùïAustr. phot., 2^, 7, 253-256. (XVII.7) . .

52-1-21 JACCARINO V., BEDERSON B. et STROKE H.H., Phya. Rev., 8L 4, 676-
677. (1.12 ; 1.15 ; 1.25)

52-J-23 JAUNEAU L. et HUC-BOUSSEU F., J. PRya. Radium, H , 10, 465-472.
(XVH.9) .

52-J-24 JAFFE A.A. et COHEN S.G., Phys. Rev., 86, 6, 1041-1042. (ill.9 ; . .
111.12 ; XIII.7)

52-J-25 JURIC M.K.*et SMOKOVIC Z.A., Rev. sci. Iosta:;; i, ̂ , 10, 564-565.
(XVII.8) . .

52-J-26 JENSEN E., Bull. ̂ m. phys. &?<:., 21, 5, W4. (XIX.8)

52-J-27 JONES C.A. et <ŒLKINSON D.H., Phys. Rev., 8^, 2. 423-424. (1.22 ;
1.26). Bull.1953 p. 4

52-J-29 JHA S. et DCBE G.P., J. Phys. Radiw, Ji, 12, §34-636. (11.3)

526J-3O JANZENH., Phys. Rev., 88, 3y 653-654. (X1.7)

52-J-31 JŒ3D D.L., LEPORE J.V., RUBEBMW M. et W0MT P., Bys, Rev.,
1, 123. (X.6)

52-J-32 JAFFE G., Phys* Rev., 88, 3, 6Q3-611. (Vin.17)

52^-33 JCHES W.H., FOWMB J.L. et PAEHLER J.H., Thya. ̂ w., g , 1, 174* *rt*
42^ (VI.4 ; VI.5)

52-J-34 3DBNSQN V.R., $hys..Rov., 86, 3, 3 0 M Ù 7 . (XVII.12)



52-J-35 ^ 52-K-24

52-J-35 JbSSEW^ et S^DAUSMS J., Phys. Rev., 68, 2, 417-418. (lX.5)

52-J-37 JOPLINCD.W., Soi. Ridustr. pbt., 22.A, 3, 273. (XVII.7)

52-K-2 KAYAS G. et MORELLETD., C.R., ^ , 13, 1359-1361. (XVII.9)

52-K-4 KELLEY G.&.^ Nucleonics, 10,4, 34-37. (XV.10 ; XX.4)

52-K-5 KOEHLER W.C. et WOLLAN E.O., Phya. Rev., 8^, 3, 491-492. (VIII.15)

52-K-6 KAPLAN N. et YAGODAH., Rcv. soi. Inatr., ̂ , 4, 155-161. (VIII.10)

52-K-8 KING R. et FEENBERG E., Bull. An. phya. Sec, ̂ L 3, RA8. (1.26 ;
1.31).

52-B-9 KURATHD., Bull. Am. phya. Soc, 2 ^ 3, RA9. (1.13 ; 1.19 ? 1.31)

52-K-1O KEIM C.P., Ann. Rev. nuol. Sci., j_, 263-292. (XVIII.4)

52-K-11- KIRSHNER J.M^ et TOFFOLOD.S., J. appl. Phye., ̂ , 5, 594-596.
(XIII.4)

52-K-12 KLOEPPERF.H., SEAGONDOLLARL.W. et SMITH R.K., Rev. aoi. Inatr.,
22, 5, 245. (XXIII.4)

52-K-13 KANAZAWA J., Phya. Rev., 66, 3, 428. (1.31 ; 1.35)

53-K-14 KECK J.C., Phya. Rev., 8^, 3, 410-416..(l.3i)

52-K-15 KOESTER L.J. jr, Phya. Rev., 6&, 4, 643-652. (1.22 ; 1.26 ; V.19)

52-K-16 KOHMAN T.P., Phys. Rev., 8^, 4, 530-531. (1.19 ; 1.31)

52-K-17 KOFOED-BAWSEM 0. et VINTHER A., Phye. Rev., 86, 3, 428-430. (l.26
1.31 ; 111.9)

52-K-18 KOSTER G.F., Phya. Rev., 86, 2, 148-154. (1.15 } 1^

52-K-19 ELBMENBBRC P.F.A., Rev. mod. Phya., ̂ , 2, 63-73. (1.13 ! 1.15 ;
1.16 ; 1.26). Bull. 1952 p. 73

52-X-20 KATZ L. et PENFOH) A.S., Rev. mod. Phya., .24, 1, 28-44. (X.8)

52-K-21 KELLY W,C, Phya. Rev., 8^, 1, 101-103. (IV.7 ; XIX.6)

52-K-22 KINZINŒR E. et BOTHE W., Z. Natuïforach., ̂  6, 390-401. (X.9)

52-K-23 KAPLON N^F. et RITSOND.M., Phya. Rev., 8^, 5y 932-933* (V.21 ;
XVII.12)

4 KOLSKY H.H., PHIPPS T.E. jr, RAMSEY N.F. et SILSBBE H.3., Phya.
Rev., E L 3, 395-403. (1.35)



52-K-25 à 52-K-49

52-K-25 -KURATHD., Phyâ. Rev., 8 ^ 1, 218, RA9. (1.13 ; 1.19 ;-I.3i)

52-K-26 KOFOED-HANSEN 0., Ccmpte-Rendu Ccngrea Copenhague. Juin 1952 p, 22-
23. (1.31)

52-K-27 ̂  ' KOBN̂  W./ Compte-Rendu Congrëa Copenhague. Juin 1952 p. 14-16. (l*35).
Bull. 1952 p. 75 '

52-K-28 KEEPING E.S. et HAPP W.W., Can. J. Fhya., ?[0, 4, 329-341^ (XIV.3)

52-K-29 KEIK C.P., Nucleonics, ̂ û, 8, 29-31. (XVIII.4)

52-K-30 KONDAIÀH E., ArkLv Fya., ̂ , 1/2, 81-158. (l.!3 ? 1.22 ; 1.31 )

52-K-31 KLEMA E.D. et PHILLIPS G.C., Paye. Rev., 86, 6, 951-955. (VIII.8)

52-K-32 KLOEPPER R.M. et WIEDENBECK M.L., Rev. soi. Instr., ̂ , 8, 446-447.
(XV.7 ; XV.8)

52-K-33 KALLMANN H., FURST M. et S33RAN K., Nucleonioa, j^, 9, 15-17. (XV.7)
* * * - -.

52-K-34 KLEMA E.D. et McGOWÂN F.K., Phya. Rev., 8 L 3, 524. (IV.6 ; IV.10)

52-X-35 KARPL03 R. et HEIN A., Phya. Rev., g6, 2, 257. (X.7)

52-K-36 XLEIM A. et KARPLUS R., Bull* Am. phya. Soc, ̂  3, Y3. (X.7)
52-Ï-37 KEEPIN C^R. et LOVBERG R«H., Rev. aoi. Inatr., ,g, 9,

(VIII.9 ; XV.12)

52-K-38 KEHŒDY-J.M., Phya^.Rev., 81, 6, 953-958^ (1.26 ; 1.35 ! XII.7)

52-K-41 XERWDî L., Can^J. Phya., ̂ 0, 5, 503-511. (XVIH.2)

52-K-^2 XUEHNER A.L., Chem. Educ, 22, 10, 511-512. (XVI.2)

52-K-43 KUSHNERIUK S.A., Can. J. Phys., Jg, 5, 402-411. (VIII.9)

52-K-44 KECK J. et UTTAUERR., Phya. Rev., ̂  4, 602, M . (Xtl.tO)

52-K-45 KENNEDY J.H., Bull. An. phya. Soc, ̂ , ^ T3. (XII.7)

52-R-46 *YEUFFH J.V., HARRISON F.B., GCMBETT.N.K.. et HEÏNOIJ)S C.T.,
Bull. Am. phys. Sco., g& 1, T1. ( )

52-X-4? XRACBB^ARW.L./Phya. Rev., ^

52-K-48 KOTANI T.^ !CAXEB& H., UKEZAStA M. et YAMAGUCHI I., Pï^gr. theewt.
L 5/6^ 469-480. (VIII.8)

53-^-49 K n u c m C , sntVETZ H.H. #t OOHBN V^W., Phya. R*v., ̂ , 1
(1.13) -



52-^50 à 52-K- 71

52-K-5O KING J.S.,et. PARKINSON W.C, Phys. Rev., 68, t, 141-1.42. (1.26).
Bull. 1952 p. 106

52-K-51 KLEMA E.D. et MTCKLE R.H., Phys. Rev., SI, 1, 167. (VIIIJO)

52-K-52 &REGER W.E., KERMAN R.O. et JENTSCHKE W.K., Bull. An. phya.
1, H5. ( )

52-K-53 . KENGJ.W. et BIRKS J.B., Phya. Rev., 8$, 4, 566-569. (XV.11)

52-K-54 KAY^R G., Ann. Physique, J, Nov/Déo ^ 602-851. (IV.6)

52-K-55 KURATHD., Phys. Rev.^ 88, 4, 804-608. (l.H ; 1.13 ; 1.15 ; 1.19 !
1.31)

52-K-56 KARPLUS R. et KLEIN A., Phys. Rev., 8^, 5, 848-858. (x.7)

52-K-57 KLOEPPER R.H., LENNOX E.S. et WLSDENBECK H.L., Phys/ Rev., gB, 4,
695-696. (IV. 10 ; IV. 12)

52-K-58 KAPLAN L., RINGO G.R. et WILZBACH K.E., Phys. Rev., (g, 5y 785-786.
(VIII.15)

52-K-59 KEŒ J. et LITTAUERR., Phys. Rev., 8^, 1, 139-140. (XII.10)

52-K-60 KUBITSCHEXH.E.,.Rev. sci. Instr., .g* 10, 567-568. (XX.7)

52-K-61 KOENIC S.H., PRODELL A.G. et.KUSCH P., Phys. Rev., ig, 2, 191-199.
(X.5)

52-X-62 KRaHISB A.^ Phys. Rev., œ , 5, 1201. (11.3 ! VI.6 ;.VI.8)

52-K-63 K&PLON R., PMERS B. #t RITSON D.M., Phys..Rev,, 35,.5, 900-903.
(XVII.12)

52-K-64 KAH.0N M.F., RIT30ND.M. et WOODRCFPE.P., Phys. Rev., 8^, 5, 933-
934. (XVII.12) . .

52-X-65 KIKUCHI S., Phys. Rev., 8&, 6, 1062-1063. (XVIIJ2)

52-K-66 HKUCHI S^, Frys. Rev., 86, 1, 4)-51. (XVII.12) .

52-K-67 XAUHMNN 3.G., GOLDBERG E., ROESTER L.J. et MOORING P.P., Phya. Rev.,
g8y 3, 673-676. 3J.1..1953 P- 15

53-K-68 KINSBY B.B. Bt BARTHOLOMEW G.A., Physioa^ ̂ â, j2,. 1112-1117. (IV.6)

52-K-69 ^COFOED-HANSENO., Physiça, Jâ, 12, !2B7-t301. (111.12)

52-J&-70 KEITH H.D. et MITCHELL J.W<, Soi. Ladustr. phot., ̂ 3.À, 3y 260. (XVII.7)

J.G. et JACCARINO V., Phya. Rev., 5 L 1, 228, Wt. (ixn.1)



52-K-72 à 52-L-22

52-K-72 EJROLLN.L etFOLDYL.L,, Phys. Rev.,g^, 5, 1177-1179. (v.16)

52-K-73 KAHN B., Phys. Rev., 82, 1, 175, art. 49.. (XHI.7)

52-L-1 LITTLER D.J., Pr^c.'phya. Soo., 6^ 387A, 203-206. (VI.4 ; VI.6
VI.8 ; XXI.5). Bull. 1952 p. 59

52-L-2 LONSJO 0., Nature, .162, 4296, 365-366. (xi.4 ; XV.13)

52-L-3 LEVINGER J.S., Bull. Am. phys. Soc, 2& 1, HI. (XI.5)

52-L-4 LAFOUCRIERE J.. C.R.. 254. 9. 936-938. (XIX.3)

52-L-5 LANGER L.h., MpFFAT R.D..et GRAVES G.A., Bull. An. phya. Soc,
21 1*, ZC8. (IV.8)

52-L-6 LATHAM R. et CASSELS J.M., Proc phys. S^c, ^, 388A, 241-245*
(VHI.16)

52-L-7 LANDON H.H. et SAILOR V.L., Bull. Am. p^ys. S c c , ^ 1, N7. (VIIIJ6)

52-L-6 LEDÎINCERR.F., Rev. sci. Instr., 25_, 3, 127-129. (XV.7)

52-L-9 LANG A.R., Prcc. phys. Soc, 6&, 389A, 372-373. (XIII.7)

52-L-11 LENZF., Naturrisi, ,^, 11, 265. (X.9)

52-L-12 LEPORE J.V., Bull. Am. phya, Src, ̂ L 3y M10. (l.3i)

52-L-13 LDDWIG F., et LE NOAC'H P., C.R., Jg4, 25^ 2441-2443. (ïV.7)

52-L-14 LAMB W.E. jr, Phys.^Rev^ ^ 2, 259-276. ( 1.35)

52-L-15 LOGAN R.A., COTE B.E. et KUSCH P., Phya. Rev.^.g^ 3^ aaO-2B7.
(1.16)

LAM W^E. jr/ et RETHEBFORD R.C., Phya. Rev., g6, 6, 1014-1022.
(1.17)

52LL-Ï7 LEVYH.H.,Phys.Re7.,&6^5, 806. (1,31)

52-L-18 MTTAUER R.M. et WALKER D., Phya. Rev., ̂ 6, 6,. 838-846. (i.H ;
1.19 ; 1.36 ? XII.10)

52-L-19 LAW3MÎ jj)., Brit. J. ̂ ppl. Phya., 2, 7, 214-216.

52-L-20 LLOYDS.P., Phya/Rav., g&, 5, 904-911. (IV.10)

52-L-21 I4B3K4XE.DE R,, TZpSA C. et STODINOWSKI J., J. Aya.
J2 6, 355̂ 367. (rn4)

53-L-22 MNDHARD J.' et SCBARFF M.^ Phya. Pav., g5, 6, ib5^-1O59.



53-L-23 à 52-L- 47

52-L-23

52-L-24

52-L-25

52-L-26

52-L-27

52-L-28

52-L-3O

52-1^31

52-L-32

52-L-33

52-L-34

52-L-35

52-L-36

52-L-37

52-L-38

52-L-39

52-L-40

52-L-41

52-L-42

52-L-43

52-L-44

52-L-45

52-L-47

LE LEVIEh R.E. et SAXON D.S., Phys. Rev., ̂  1, 4O-4I. (l.32 ?
V. 16)

LIVINGSTON R.S., Nature, 1^0, 4319, 221-223. (XXIII.3)

LIND D. et HEDGRAN A., Arkiv Fys., 3, i/2, 29-52. (111.9 ; XI.4)

LINDSTROM C , Adciv Fys., ̂  1/2, 1-bO. (111.9 ; 111*13)

LUNDIN L., Arkiv Fys., ̂  5, 391-398. (XVII.8)

LEVY H.A. et PETERSON S.W., Phys. Rev., 86, 5, 766-770. (VIII.17)

LEWIS H.W., Phya. Rev., 8^, 1, 20-24. (lX.8)

LCNGLEY H.J., LITTLE R.N. jr et SLYE J.M., Phys. Rev., 86, 3, 419-
420. (V.19 ! VIII.18)

H.J., Phys. Rev., (&, 4, 517-523. (X.9)

LANGA.R., J. sci. Inatr., 2^, 6, 176-178. (XX.5)

LAUhITSEN T., Ann. Rev. nuol. Sci., 1, 67-96. (1.22 ; I.32)

LEVINGER J.S., Phya. Rev., 8^, 4, 656-662. (XI.5)

LINDSTROM G., Fhys. Rev., 8L 4, 678-679. (XI.4)

LEBOW I.L., FELD B.T., FRISCH D.H. et OSBORNE L.S., Phys. Rev.,
85, 4, 681-682. (XII.Iû)

LAMPHEBE R.W. et ROBINSON G.P., Nuoleenics, jj^ 10, 28-31. (XXIII.2)

LEAVITT O.P., Phys. Rev., g6, 4, 603, M12^.(XII.13)

LEWIS H.W., Bull. An. phys. Soc, 2L 1, Y6. ( XII.7)

LOAR H., DURBIN R.,et HAVENS W.W. jr, Bull. An. phya. S*c, .g, 4^
H10. (XII.12)

LUNDBY A., FERMI E., ANDERSON H.L., NAGLE D.E. et YODH G., Phya.
Rev., 86, 4, 603, M8. (XII.13)

MBNANN H., Ann. Physik, JJL, 1, 25-32. (XII.7)

LEPSIUS R. et ASUNMAA S.K., NatuMiaa., 32# 20* 477-476. (1.26)

LEVINŒR J.S. et BETHE H,A., Phya. Rev., g , 4, 577-581. (V.19 ?
VI.6)

LATTER A.L. et LATTER R., Pifs. Rev., t&, 5y 727-730. (VJ9)

LANGER L.H. et MOFFAT R.JJ)., Phya. Rav., g , 4, 689-694. (IIIJ3
VHi:8 ; XIX.4 ; XK.7)



2-i^m à 52-M-12

52-L-51

52-L-52

52-L-54

52-L-55

52-L-56

52-L-57

52-L-58

52-L-59

52-L-61

52-I<-62

21/490-491* (1*26)

LAVSON J.D,, Nuoleonios, 1 & 11, 61-65. (x.6)

LEWIS H.W., Rev. mr̂ d. Phys., ̂ i, 4, 241-246. (XII.7)
' . . ... ' - - -

LILLIE A.B., Phys. Rev., 8 ^ 5, 716-722. (IX.8 ; XVI.4)

LANGER L.M. et KOFt'AT R.D., Phys. Rev,. 8P, 1, 169, 12. (ill.13)

LLOYD S.P.. Phys. Rev., 88, 4, 906-908. (IV.10 ; IV.12)

LAWSON R.D. et DR3LL D.S., Bull. Am. phys. Soc, ̂ L 6, L2. (XII.7)

LAX M. et FESHBACH H., Phys. Rev., 88, 3, 509-515. (XII,7)

LEONARD S,I., Bull. Am. phys. Sso., Jg, 6, K13* (XII.10)

LEVYM.M., Phys. Rev., EB, 4, 725-739. (VIII.16)
LEACHMAN R.B., Phys. Rev., 8L 3̂  444-4447. (Vl43).'Bull. 1953
P. 19 _

52-L-64

LATASTE A., J. Phys. Radium, ̂  1, 39-45. (v.21)

LI C.W., Phys. Rev., 88, 5, 1038-1042. (V.22). Bull. 1953 P* 10

LYDDnRDJ.A.,WirelessEngr, 2^342, 63-67. (XX.7)

LAFOUCRIEREJ., Physica,^8, 12, 1124-1128. (XIX.3)

LORD R.C. et KcDONALD R.S., Rev. soi. Instr., jg, 8, 442i (XXIV.5)

52-H-2 MANDL F. et SKÏRME T.H.R., Proc. Î !ys. Soc, 6^ 386A, 101-109.
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