
HAL Id: jpa-00231291
https://hal.science/jpa-00231291

Submitted on 1 Jan 1976

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Désintégration de 143La
J. Blachot, S. Dousson, E. Monnand, F. Schussler, B. Fogelberg

To cite this version:
J. Blachot, S. Dousson, E. Monnand, F. Schussler, B. Fogelberg. Désintégration de 143La. Journal de
Physique Lettres, 1976, 37 (11), pp.275-277. �10.1051/jphyslet:019760037011027500�. �jpa-00231291�

https://hal.science/jpa-00231291
https://hal.archives-ouvertes.fr


L-275

DÉSINTÉGRATION DE 143La

J. BLACHOT, S. DOUSSON, E. MONNAND, F. SCHUSSLER

Centre d’Etudes Nucléaires de Grenoble, Département de Recherche Fondamentale,
Laboratoire de Chimie Physique Nucléaire 85 X, 38041 Grenoble Cedex, France

B. FOGELBERG 

The Swedish Research Council’s Laboratory
Studsvik S, 61101 Nykôping, Suède

(Reçu le 9 juillet 1976, accepté le 12 aout 1976)

Résumé. 2014 La désintégration de 143La a été étudiée avec des sources obtenues à partir de deux
séparateurs d’isotopes (ISERE et OSIRIS). 12 raies gamma, dont la plus intense à 620 keV représente
seulement 1,4% des désintégrations, ont été attribuées au 143La, et placées dans un schéma de
niveaux, qui a été comparé à celui obtenu à partir de réactions (d, p) ou (n, 03B3) sur 142Ce.

Abstract. 2014 The decay of 143La has been investigated. Sources have been obtained from 2 isotope
separators (ISERE, OSIRIS). 12 gamma rays, with the most intense at 620 keV representing only
1.4 % of decay, have been attributed to the 143La decay. A level scheme has been found and compared
with the one deduced from (d, p) and (n, 03B3) reactions on 142Ce.
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1. Introduction. - La desintegration de 143 La est
mal connue, malgre que cet isotope soit produit avec un
bon rendement dans la fission. Son spectre gamma a
ete mesure uniquement avec un detecteur INa (ref. [2]).
Cet isotope alimente les niveaux de Ce 143 ; ces

niveaux ont ete etudies par (d, p), (p, p’), (ref. [1]) et
tres recemment par (n, y) (ref [3]). Pour completer
ces etudes, nous avons mesure le spectre gamma de
143La, determine l’intensite absolue des raies gamma,
et place ces raies dans un schema de niveaux.

2. Techniques experimentales. - Les sources de
143~ ont ete obtenues a partir de deux dispositifs
différents.

2.1 SEPARATEUR ISERE [4]. - Les produits de
fission d’une source de .l5.lCf de 10 ~g sont collectes
sur une feuille de tantale pendant 1 h.

Ensuite cette feuille de Ta est pliee, et mise a l’in-
terieur de la source d’ions a haute temperature du
separateur ISERE. Quelques ~g de Ce naturel sont
ajoutes, afin d’etre utilises comme traceur. La sepa-
ration dure environ 15 min.

L’activite collectee a la masse 159 comprend 1’ac-
tivite due a la masse 143 et celle due a la masse 159.

En effet, le rendement a la masse 159 (143LaO+)
s’est avere plus grand que celui collecte a la masse 143.

- Ceci a entraine une legere contamination due A 159EU
(Ti/2 = 18 min.) dont la desintegration est connue [5]
6 separations diSerentes ont ete effectuees.

2.2 SÉPARATEUR OSIRIS [6]. - Le separateur
OSIRIS est un separateur du type ISOL avec une
source d’ions a haute temperature (1 600oC) situee
pres du coeur du reacteur. Les sources de 143La ont ete
obtenues avec OSIRIS comme sous-produit d’une
etude de la decroissance de 143Cs (T1/2 = 1,7 s), et
de 143Ba (T1/2 = 15 s) (1). Les spectres gamma ont
ete mesures avec un detecteur Ge(Li) (2,3 keV de
resolution pour la raie de 1 332 keV du 6°Co), et un

( 

Analyseur Multicanaux Intertechnique type DIDAC,
couple a un calculateur Intertechnique M 8. L’ana-
lyse des spectres gamma a été faite a 1’aide du pro-
gramme SAMPO [7], et du système SARI [8].

3. Résultats et discussion. - La periode a ete
mesuree, au moyen d’un scintillateur plastique detec-
tant le spectre beta, sur une source obtenue a partir du
separateur ISERE. L’analyse de la decroissance

(Fig. 1) donne T1~2 = 15 ± 1 min. Cette valeur est en
accord avec celle de Fritze et aL (r6f [2]).

Le spectre gamma mesure avec les sources obtenues
a partir du separateur ISERE est represente figure 2.
Le tableau I indique 1’energie et l’intensité des raies
gamma attribuees a la desintegration de 143La.
La désintégration de 143La fournit 143 Ce de

periode 33 h. L’intensite absolue de la raie de 293 keV
de 143Ce est connue. H est donc possible a partir de

( 1) MONNAND E. et al., Communication privee. 
’
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TABLEAU I

Energie et intensite des transitions y de 143La

FIG. 2. - Spectre gamma d’une source de143La obtenue a partir du separateur ISERE.
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la mesure de cette raie, en tenant compte des facteurs
de décroissance, de deduire l’intensité absolue de la
raie de 620 keV de 143La. Si on prend 11 = 41,3 %
pour l’intensité absolue de la raie de 293 keV (ref. [9])
on trouve 7y = 1,5 ± 0,5 % pour l’intensite absolue
de la raie de 620 keV. Ce calcul tient compte du fait
que le rendement independant de 143Ce est faible
devant le rendement cumulatif de 143La, donc que
toute I’activitk mesuree pour la raie de 293 keV de
143Ce provient de la decroissance de 143La.
Un schema de niveau partiel a ete construit. N’etant

pas etaye par des mesures de coincidences yy, il doit
etre considere comme preliminaire ; cependant 1’ac-
cord en energies est bon avec les resultats des mesures
(n, y). Dans la limite de sensibilité de nos mesures,
nous n’observons pas de raies gamma alimentant le
niveau fondamental. Les raies gamma de faible

energie ne sont pas visibles, sans doute a cause de
leur forte conversion interne. Un spectre d’electrons
a été enregistre avec une source obtenue avec le

separateur OSIRIS; si le spectre beta tres intense ne
permet pas de voir les raies faiblement converties,
par contre on observe les raies L correspondant a la
conversion des transitions de 42,3 et 18,9 keV.

L’intensite des transitions y de faible energie n’ayant
pu etre mesuree la determination des alimentations
beta de 1’ensemble des niveaux de 143Ce n’a pu etre
faite. Les niveaux trouves au-dessus de 60 keV dans
nos mesures sont differents de ceux observes a partir
de la reaction (n, y) (r6f. [3]). Ceci peut s’expliquer par
un spin eleve pour le niveau fondamental de 143La.
En effet les niveaux de 143Ce alimentes dans la desexci-
tation de 1’etat 1/2+ de 143Ce obtenu apres la capture

FIG. 3. - Schema de niveaux de 143Ce. Seuls les niveaux  1300 keV
obtenus a partir des reactions (d, p) (ref. [1]) et (n, y) (ref. [3]) sont
indiqués sur la figure. La valeur de Qp est celle donnée par

Lemming [1].

neutronique sont tous de bas spin, la desexcitation
se faisant principalement par des transitions primaires
E 1.
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