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PHYSIQUE NUCLÉAIRE. - Sur les réactions ( n, oc) pro()oquées par les neutrons 

lents sur les isotopes séparés du zinc, ainsi que sur le nickel. Note (*) 
de Mme HENRIETTE FARAGGI, M. RENÉ BERNAS et M110 ARLETTE BONNET, 

présentée par M. Louis Leprince-Ringuet. 

Nous avons montré que l'isotope 67 du zinc, concentré à 75 % , émet des rayons ex 
sous l'action des neutrons thermiques. La section efficace de la réaction 67Zn ( n, oc) 64Ni 
est de 5,5. 10-~0 cm2 et l'énergie des œ est d'environ 7,5 Me V. Pour les isotope 66 
et 68, a( n, œ) < 2. 10-29 cm2 et pour le nickel a( n, œ) < 2. 10-ao cm 2. 

Dans une Note précédente (1 ), nous avons mis en évidence la réac
tion 64 Zn(n, o:) 61 Ni, de section efficace 1,5. I0-20 cm2, l'énergie des alpha 
étant d'environ 6,6MeV. Nous donnons ici les résultats obtenus avec les iso
topes 66, 67, 68 du zinc, ainsi que les déductions que l'on peut tirer de l'utili
sation du nickel comme support des cibles. 

Les isotopes étaient concentrés à 15 % à l'aide du séparateur d'isotopes 
du C.E. A., puis déposés électrolytiquement sur nickel. Les cibles ainsi 
obtenues étaient maintenues en contact étroit avec des émulsions nucléaires 
Ilford C 2 , 5o p. et exposées dans la pile de Châtillon à des flux totaux de neu
trons thermiques de l'ordre de 1,5. 1011 neutrons/cm 2

• Les techniques de 
mesure des flux, de développement des émulsions et d'observation étaient les 
mêmes que précédemment (1 

). 

Zinc 67. - Nous disposions de o,352 mg de zinc G7, déposés en couche 
de 1 ,79 mg/cm2

• Pour obtenir une surface d'exploration suffisante, nous avons 
utilisé ce dépôt à l'irradiation successive de trois émulsions. La surface totale 
dépouillée a été de 19,93 mm 2

• La figure I représente la répartition des trajec
toires des particules o: en fonction de leur longueur, dans une émulsion 
dépourvue de cible et exposée aux neutrons, ainsi que sur les zones d'émul
sions situées en regard des supports de nickel (24 mm 2 au total). La figure 2 
représente la même répartition dans le cas du zinc 67. On trouve dans les 

(*) Séance du 7 juillet 1952. 

( 1) H. FARAGGI et R. BERNAS, Comptes rendus, 23/i., 195 2; p. 1684. 
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deux cas un « fond continu i> de trajectoires de fréquences voisines et de lon
gueur inférieure à 25 p.. Mais en outre, on voit se détacher nettement, dans le 
cas du zinc 67, cinq trajectoires de parcours moyen 38 [L, qui ont été trouvées 
avec une fréquence régulière dans le,s trois émulsions ( deux traces dans chacune 
des deux premières, une dans la troisième). Malgré le petit nombre de ces 
traces, le fait qu'elles aient toutes la même longueur, el qu'on ne les ait obser
vées que dans le cas du zinc 67, ne permet guère d'autre interprétation que 
celle d'une réaction ( n, a) provoquée par des neutrons thermiques sur le 
zinc 67. L'énergie moyenne des a émis est 7,5 MeV et Ja section efficace 
déduite des mesures 5,5. 10-ao cm 2

• 
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Zinc 66. - Nous avons utilisé une couche de 1 ,32 mg/cm 2 à l'irradiation de 
deux émulsions. Le dépouillement a porté au total sur 17,5 mm 2

• La distri
bution des trajectoires ne montre aucune trace de longueur supérieure à 25 fL et 
la fréquence des traces est la même que dans le témoin (fig. 3). La section 
efficace de la réaction ( n, a) provoquée par des neutrons thermiques sur 66Zn 
et produisant des particules a de longueur supérieure à 25 p. (E > 5 Me V) est, 
par suite, inférieure à rn-30 cm 2 • Pour des particules d'énergie inférieure 
à 5 Me V, il ne serait possible de caractériser une émission a spécifique de la 
cible qu'à condition qu'elle se manifeste par des trajectoires de même longueur 
ayant une fréquence nettement supérietire à celle du (< fond continu » : si 
l'on admet qu'il faudrait trois frois plus de traces que le fond continu pour 
pouvoir conclure à un effet certain, on peut dire que la section efficace ( n, a) 
pour des particules d'énergie inférieure à 5 Me V est inférieure à 2. rn-29 cm2

• 

Zinc 68. - Deux émulsions ont été exposées en contact avec une cible 
de 1,25 mg/cm 2

; une surface totale de 18,9 mm 2 a été dépouillée (fig. 4): on 
n'observe rien de caractéristique en dehors du fond continu habituel. Les 
limites supérieures de section efficace ( n, a) sont donc rn- 30 cm 2 pour des a de 
plus de 5 Me V et 2. rn-20 cm 2 pour des a de moins de 5 Me V. 

Nickel. - Au cours de tous les dépouillements effectués, tant sur les cibles 
déposées sur nickel que sur les zones d'émulsions exposées directement en 
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contact avec le support de nickel, nous n'avons rencontré ( en dehors des 
trajectoires caractérisant 6 'Zn et 67 Zn) aucune trajectoire pouvant être attribuée 
au nickel, utilisé en couche épaisse. On peut déduire dè ce fait que cr(n, °') est 
inférieure à 2. 10-30 cm2 pour EIX< 5 MeV et à 10-32 cm 2 pour EIX> 5 MeV. 

Discussion. - Les énergies observées des particules°' émises dans les réactions 
(n, °') dues au zinc 64 (6,6 Me V) et au zinc 67 (7 ,fi Me V) peuvent être comparées 

· 1 aux valeurs prévues par les mesures exactes des masses ( 2 
). Les valeurs données 

par les divers auteurs pour ces masses ne sont pas toujours concordantes : il 
semble cependant que les valeurs expérimentales que nous avons obtenues soient 
supérieures de 1 ,5 à 2 Me V aux valeurs données par les différences de masse. 
Il faudrait admettre : a. soit que les relations « parcours-énergie >) habituelle
ment admises pour les émulsions nucléaires puissent varier de 20 % , ce qui 
semble impossible dans le domaine d'énergie considéré; b. soit que les erreurs 
expérimentales dans les mesures de masses soient environ I o fois plus grandes 
que les erreurs annoncées par les auteurs; c. soit qu'il subsiste encore un 
décalage entre l'échelle des réactions nucléaires et l'échelle des masses, comme 
cela a déjà été signalé dans le domaine des noyaux légers (3 ). 

Les expériences se poursuivent et un compte-rendu plus détaillé paraîtra 
ultérieurement. 

( 2 ) K. ÛGATA, Phys. Rev., 75, 1949, p, :wo; H. E. DucKWORTII, C. L. KEGLEY, S. M. ÛLSON 

et G. S. STANFORO. Phys. Rev., 83, 1951, p."II 14; T. L. CouINS, A. O. NrnR et W. II. JOHNSON, 

' Phys. Rev., 86, 1952, p. 408. 

( 3 ) A. ToLLESTRUP, W. A. Fowum et C. C. LAURITSEN, Phys. Rev., 78, 1950, p. 372. 

(Extrait des Comptes rendus des seances de l'Académie des Sciences. 
t. 235, p. 4-25-427, séance du 11 août 1952.) 
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