
HAL Id: jpa-00235230
https://hal.science/jpa-00235230

Submitted on 1 Jan 1955

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.

La distribution angulaire des rayonnements émis par des
noyaux orientés : L’influence de la précession des spins
nucléaires dans les états intermédiaires, en particulier

après une capture K
H.A. Tolhoek, Chr D. Hartogh, S.R. de Groot

To cite this version:
H.A. Tolhoek, Chr D. Hartogh, S.R. de Groot. La distribution angulaire des rayonnements émis par
des noyaux orientés : L’influence de la précession des spins nucléaires dans les états intermédiaires,
en particulier après une capture K. J. Phys. Radium, 1955, 16 (7), pp.615-621. �10.1051/jphys-
rad:01955001607061500�. �jpa-00235230�

https://hal.science/jpa-00235230
https://hal.archives-ouvertes.fr


615.

LA DISTRIBUTION ANGULAIRE DES RAYONNEMENTS ÉMIS PAR DES NOYAUX ORIENTÉS :
L’INFLUENCE DE LA PRÉCESSION DES SPINS NUCLÉAIRES DANS LES ÉTATS

INTERMÉDIAIRES, EN PARTICULIER APRÈS UNE CAPTURE K
Par H. A. TOLHOEK, CHR. D. HARTOGH et S. R. DE GROOT, 

Institut de Physique Théorique, Leyde (Pays-Bas).

Summary. - Oriented nuclei may emit 03B3 radiation with anisotropic angular distribution, which is
mostly preceded by a 03B2 emission or K-capture. The influence of the precession of the nuclear spin
in the intermediate state is studied. After K-capture a strong coupling between the nuclear spin and
the remaining K-electron exists, but its influence on the angular distribution is small, due to the short
life time of the atomic intermediate state.

LE JOURNAL DE PHYSIQUE ET LE RADIUM. TOME 16, JUILLET 1955,

1. Introduction. - Du point de vue théorique
les sujets :

a. Distributions angulaires des rayonnements émis
par des noyaux orientés à l’aide de champs cristallins
ou de champs magnétiques extérieurs et de basses
températures (de l’ordre de 0,010 K) [1], [2];

b. Corrélations angulaires des rayonnements suc-

cessifs des noyaux [1], [2] présentent des problèmes
de calcul très analogues. Les méthodes dues à
Racah [3], [4] ont permis de faire les calculs d’une
façon générale et élégante.

Les circonstances expérimentales des deux champs
de recherche sont assez différentes parce que l’orien-
tation des noyaux nécessite l’emploi des méthodes
d’un laboratoire cryogène pour atteindre les basses
températures, tandis que les corrélations angulaires
nécessitent l’emploi de compteurs à coïncidences.
Les méthodes actuellement utilisées pour l’orien-
tation des noyaux nécessitent l’emploi de cristaux
de types très spéciaux. Pour les mesures des corré-
lations angulaires, les, noyaux peuvent faire partie
d’un composé chimique quelconque. 
Le sujet de ce Mémoire est l’influence de la pré-

cession des spins nucléaires sur la distribution angu-
laire des rayonnements des noyaux orientés. Cette
influence est analogue à celle de la précession inter-
venant dans les corrélations angulaires. Il y a pour-
tant deux différences :

10 L’état intermédiaire pour une corrélation angu-
laire P-y ou y-y est atteint après une émission p
ou y, tandis que l’état intermédiaire pour les noyaux
orientés est atteint après une émission ou une
capture K. L’état physique du cortège électronique
après une capture K est différent de celui après
l’émission g ou y (parce qu’un trou dans la couche K
est formé). On ne mesure pas de corrélations K-y :
il y a seulement émission d’un neutrino pour une

capture K. Halban [5] a suggéré que l’effet de pré-
cession après une capture K pourrait être grand.

90 Pour les noyaux orientés, il n’y a qu’un choix
très limité de cristaux dans lesquels les noyaux
peuvent être introduits; ce choix n’est pas limité

pour les corrélations angulaires. Il est donc utile de

comparer les effets de précession des spins nucléaires
pour les noyaux orientés avec les études du même
genre faites pour les corrélations angulaires [6], [7].

2. Les facteurs d’atténuation provenant de la
précession des spins nucléaires dans les états
intermédiaires. - Nous considérons le cas où l’on
a une cascade de rayonnements 1, 2, 3, ..., n. Ces

rayonnements peuvent accompagner des transitions
du noyau ou du cortège électronique de nature quel-
conque. Nous indiquerons les grandeurs attachées
aux niveaux différents par des indices o, I , 2, ..., n

(fig. 1); en particulier T sera la vie moyenne d’un

noyau, j le spin nucléaire et k la quantité de
mouvement du rayonnement i (i = 1, ..., n).

Fig. i. - États et transitions successives d’un système.
L’état 1 a une vie moyenne Tl et un moment angulaire 1, l
(1 = 0, 1, ..., n).

Nous comparons :
a. la distribution angulaire du rayonnement n

dans le cas où l’orientation des noyaux dans l’état o
est donnée par les coefficients d’orientation (fk)o [2]
(avec l’axe de symétrie de rotation);

b. la corrélation angulaire des rayonnements 1
et n (sans orientation pour l’état o des noyaux).
Nous pouvons alors écrire pour la distri-
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bution angulaire ou de la corrélation angu-
laire [8], [9], [10], [11] :

avec pour :
a. 0 angle entre , et k,,; Ak = Ck (fk)o; Ck fonc-

tion des jo, ..., jn et des caractères multipôlaires
des rayonnements Pk est le polynome de Legéndre;

b. 0 angle entre k1 et kn; Ak est fonction des
j 0’ ..., , jn et des moments angulaires des rayon-
nements. 

Si l’on admet qu’il y a précession des spins
nucléaires, la formule (1) doit être changée. Elle

comportera des facteurs d’atténuation Qf) de la

façon suivante (cf. [12], [13], voir aussi les Appen-
dices) :

W(O) = Y- k A k Q(l) Q(n-1) Pk (COS 0), (2.2)

Cette formule est valable sous certaines condi-
tions (voir remarques A et B à la fin de ce para-

. graphe). Pour le cas où le couplage « hyperfin » du

noyau dans l’état 1 est donné par l’expression
Hint &#x3E; aj 1 . àl (2.3)

(a, constante de structure hyperfine; Jl, moment
angulaire du cortège électronique; FI = jl + J/),
les facteurs d’atténuation sont donnés par (l’indice 1
a été omis)

où W est un coefficient de Racah et où

Il faut remarquer :
A. Les facteurs d’atténuations Q,". ne dépendent

que des grandeurs caractéristiques de.l’état inter-
médiaire (jl, . E(l)FF, 7:/), mais ne dépendent pas
des rayonnements qui suivent. 

B. Partant de la formule générale, dérivée dans
l’Appendice 1 [voir (A.23)], on peut calculer l’in-
fluence de la précession des spins sur la distribution
angulaire ou sur la corrélation angulaire d’un certain
nombre de rayonnements. Cependant, on n’obtient
une formule de la forme simple (2.2) que dans
les cas a ou b (mentionnés ci-dessus), si, en même
temps, les transitions (de l’atome) sont du type
suivant : 

1. Une transition du noyau sans changement du
cortège électronique (désintégration P; rayonne-
ment y; voir § 4);

2. Une transition du cortège électronique sans

changement du noyau (rayonnement X, effet

Auger);
3. Une capture K, provoquée par l’interaction de

Fermi (voir § 3).

Dans le cas 1, 2 et 3 le couplage des spins nucléaires
avec l’extérieur est isotrope; c’est une condition
nécessaire pour obtenir la forme (2. 2).

3. Précession des spins nucléaires après une
capture K. - L’état intermédiaire formé après
une capture K possède un trou dans la couche K;
ce qui donne un couplage très fort entre le spin
nucléaire et le spin de l’électron qui reste dans la
couche K. Cependant, la vie moyenne d’un trou
dans la couche K est très courte. Ce caractère est
fort différent de celui des états intermédiaires formés

après émission g ou y où le cortège électronique ne
sera excité que dans les couches extérieures.

Fig. 2. - Capture K suivie d’un photon X et d’un photon y.

La situation pour la capture K est représentée
dans la figure 2. Les noyaux sont orientés dans
l’état o. Après la capture K, on n’a qu’un seul élec-
tron .K avec le spin Je = 2 couplé au spin nucléaire ii.
Puisque la vie moyenne pour le remplissage du trou
(par rayonnement X ou par effet Auger) est bien
plus courte que les vies moyennes des transitions y,
on peut admettre l’ordre indiqué dans la figure.

Faisons maintenant les hypothèses suivantes :
a. La capture de K se passe par l’interaction

de Fermi (élément de matrice nucléaire i). Ceci
veut dire que la distribution du spin de l’électron J,
aura la symétrie sphérique.

b. L’orientation des spins nucléaires n’est pas
changée pendant la transition qui remplit le trou
dans la couche K.

Avec ces hypothèses l’influence de la précession
des spins dans l’état i peut être exprimée par un
facteur d’atténuation (2.4), pour lequel nous pou-
vons donner les valeurs de CFF et T.

L’expression de EIF, est donnée par (2.5) où la
constante a possède la valeur [14]
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R, = me’ constante de Rydberg; g;, facteur g
1

pour le noyau..; le moment magnétique nucléaire

est gj e tt- j; n, nombre quantique principal ;2M c .

n = i pour un électron K; M, rapport des massesln

du proton et de l’électron. La formule (3. 1) a été
calculée avec des fonctions d’onde hydrogénoïdes,
où Z est la charge effective du noyau.
La probabilité de transition totale pour toutes les

transitions avec émission de rayons X, qui peuvent
remplir le trou dans la couche K, est donnéé par [ 15]

h 2 
le nom bre quan tique max 

.

avec an = me., ; nmax, le nombre quantique maximum
de la couche qui possède des électron qui peuvent
faire une transition vers la couche K.
En dehors de l’émission des rayons X le trou de

la couche K peut être rempli par effet Auger. Si l’on

appelle f = ’x le rapport due fluorescence [16] :
AA .

rapport des probabilités par émission X et par
effet Auger, on a pour les probabilités de transition
par effet Auger k,, et pour

(T, vie moyenne du trou dans la couche K).
Les formules (2.4), (2.5), (3.1), (3.2) et (3.3)

permettent le calcul numérique des facteurs d’atté-
nuation pour la précession des spins nucléaires après
une capture K. Nous donnerons des exemples pour
des valeurs de Z = 27 et Z = 60 correspondant au

cas du Co [58Co a été orienté; ;: =5,9 (fig. 3
L P+ 

r 

= 5,9 J
et des lanthanides, des nuclides que l’on a pu
orienter. Dans le cas où il y a seulement capture K,
on trouve

Ceci montre que l’effet est négligeable pour des
valeurs de gj, qui se présentent dans l’expérience.
On peut montrer en outre que les valeurs de Q2
et Q4 dépendent très peu de la valeur de j.

L’influence de la précession des spins est encore
plus petite pour Z = 60 que pour Z = 27. Ceci
suit d’une façon générale des formules (3.1)
et (3. 2) ; les Qk ne dépendent que du produit EFF, 7 :
en effet, les valeurs de epp’ augmentent moins rapi-
dement avec Z que les T ne diminuent avec Z.
Le calcul est considérablement plus compliqué si

la capture K se passe par l’interaction Gamow-Teller
au lieu de l’interaction de Fermi. Alors il n’existe
plus de symétrie sphérique pour l’orientation de Je,
à cause de l’orientation des états initiaux des noyaux.
Cependant l’effet reste du même ordre de grandeur.
Par conséquent on peut négliger l’effet des préces-
sions des spins dans tous les cas.

Fig. 3. - Désintégration du 58Co.

Après le remplissage des couches intérieures on se
trouve dans une situation un peu analogue à celle
qui existe après émission g ou émission y.

4. Précession des spins nucléaires après
émission g ou y. - Comme indiqué dans l’intro-
duction, les calculs des précessions des spins après
émission p ou y sont tout à fait analogues à ceux
pour les corrélations angulaires. On a trouvé expé-
rimentalement [6] que les corrélations angulaires
sont influencées par l’état chimique de la matière
contenant les noyaux. Il est donc probable que des
effets analogues existent pour les distributions angu-
laires des noyaux orientés. Dans ce cas on ne peut
pas facilement choisir l’état chimique de la matière
contenant les noyaux (voir sous 20, § 1). La diffé-
rence avec la situation du paragraphe 3 est que le ,

couplage EFF, est beaucoup plus faible après émis-
sion p ou y (couplage avec électrons extérieurs)
qu’après capture K (couplage avec électron K);
mais cette différence d’intensité est plus que com-
pensée par le fait que des vies moyennes beaucoup
plus longues peuvent exister pour l’émission y (de
l’ordre de 10-11 s) que pour l’émission X (de l’ordre
de 10-15S).
Bien que l’on dispose des formules (2.4) pour

les QK, on a la difficulté que l’on ne connaît pas des
valeurs exactes pour les EFF, [6], [14] : les effets

qui se produiront dans les couches extérieures après
une émission g ou y sont en effet compliqués par le
recul des noyaux.

Prenons l’exemple du 6°Co. Le recul maximum

après l’émission g- est 3,7 eV, après l’émission yi il

est 12,2 eV.
Ceci doit être comparé avec l’énergie de cohésion
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ionique dans le cristal qui est de l’ordre de 5 eV.
Alors l’ion de 6°Ni pourrait se trouver à une place
anormale dans le réseau cristallin. Il semble difficile
dans ces conditions de donner une valeur précise
de la constante a de structure hyperfine.

Fig. 4. - Désintégration du 60Co.

Pour avoir au moins une indication expérimentale
de l’influence de la précession des spins nucléaires
lors de la distribution angulaire des y des noyaux 60Co
orientés, il y a les possibilités suivantes : . 

a. Mesure de la corrélation angulaire entre y, et y,
à une température normale (dans le cristal utilisé

pour les mesures avec des noyaux orientés); une
précession considérable dans l’état intermédiaire 2+
serait repérée par une déviation par rapport à la
formule théorique sans précession.

b. Mesures indépendantes des distributions angu-
laires de yi et y, des noyaux orientés. Une diffé-
rence indiquerait une précession considérable dans
le niveau 2+ (’ ).

c. Le rapport A4 dans la formule (2.1) pour laA2 A2 
,

distribution angulaire peut être déduit du rapport fJ’2
des coefficients d’orientation des noyaux. Ce rapport
peut être calculé si l’on connaît le mécanisme d’orien-
tation et la valeur de f2 (en mesurant A2). Le rapport
des coefficients de P4 et P2 pourrait être changé par
une précession dans les états intermédiaires, parce
que les Q2 et Q,, (2.2) seront en général différents.

(1) C. J. Gorter et ses collaborateurs du Laboratoire

Kamerlingh-Onnes à Leyde ont mesuré les distributions angu-
laires de y, et Y2 des noyaux 6°Co séparément (fig. 4). De ces
mesures, il résulte que la déviation entre ces distributions
angulaires n’est pas supérieure à 3 pour ioo (c’est-à-dire :
0,97 Q, 1 pour le niveau 2+).

Appendice 1 (2). - Rayonnements successifs :
formules générales pour les probabilités de transition
avec précession des spins dans les états intermédiaires.
- Considérons un nombre d’états (d’un système
noyau + cortège électronique) couplés à l’état pré-
cédent et à l’état suivant par des rayonnements
successifs. Prenons comme exemple le cas de quatre
niveaux (correspondant au cas du paragraphe 3);
la généralisation à un nombre quelconque de niveaux
est évidente. A, B, ... indiqueront les états succes-
sifs que parcourent le système atomique + rayon-
nements..

Fig. 5. - Trois transitions successives. Quatre niveaux A, B,
C, D. Les paramètres z, p, y et 8 caractérisent les niveaux,
et v, p et 7 les rayonnements.

Soient «, P, y, a les nombres quantiques des
moments angulaires caractérisant noyau et cortège
électronique dans les états A, B, C, D (ces niveaux
ont des sous-niveaux magnétiques); soient v, p, cr
les nombres quantiques pour les rayonnements
(moments angulaires et énergies des rayonnements).
Soient 8,,, sp, gy, sÕ les énergies des niveaux A,
B, C, D; soient wv, Mp, Wa les énergies des rayon-
nements. La représentation déterminée par oc, p, y,
d, v, p, Cf a pour états fondamentaux des états qui
sont stationnaires en l’absence des parties Hg, Hx
et H de l’hamiltonien, qui donnent lieu aux radia-
tions v, p et a.

Les équations de mouvement du système pour
l’hamiltonien total peuvent s’écrire

(2) Ces appendices donnent un bref exposé des méthodes
de Tralli et Goertzel [17] et de Biedenharn et Rose [13] appli-
quées à notre problème. Nous voulons montrer surtout que
ces méthodes (en faisant certaines hypothèses sur l’ordre des
rayonnements et sur l’isotropie de l’espace) sont valables
pour un nombre quelconque de rayonnements quelle qu’en
soit la nature.



619

et

où

et où A &#x3E; , B &#x3E;, C &#x3E;, D &#x3E; indiquent les états
du système atomique plus rayonnement.
Par application de la transformation de Laplace

(B,jv, Cyvp et DO’ipa sont définies d’une façon ana-
logue) on obtient pour les équations de mouvements

avec

Pour obtenir (A. 4) à (A. 7) il faut introduire les
conditions initiales

On peut obtenir la solution du système d’équa-
tions (A. 4) à (A. 7) de la façon’ suivante : substi-
tution de (A. 7) dans (A. 6) donne

Ceci se réduit à

à l’aide du lemme (voir Appendice II)

On peut résoudre ensuite C¡vp de (A. 11), substi-
tuer sa valeur dans (A. 5), résoudre la valeur de Bpv,
substituer le résultat dans (A. 4) et résoudre Ax.
Les opérations sont possibles grâce aux lemmes
suivants analogues à (A. 12) (vomir Appendice II).

puis

Les équations que l’on obtient de cette façon sont

On détermine la valeur de D,,,,, des équa-
tions (A. 7), (A .11 ), (A.17) et (A .18) à

On obtient l’expression asymptotique de dàvpcr(t)
pour t -+ oo à l’aide d’un théorème de Taubar [ 18]
pour la transformation de Laplace [cette expression
asymptotique demande de considérer le pôle le plus
à droite de DàB/pcr(S) qui provient du zéro de w4(ovpa)]

avec la notation

On peut obtenir les expressions générales pour les
corrélations angulaires des rayonnements v, Pl a"
ou pour les distributions angulaires à partir de (A. 20).
Nous donnons comme exemple l’expression pour la
distribution angulaire du rayonnement o’ des noyaux
orientés dans l’état A :

où svoa = Slè Sl, S,; S, et Sf) somment sur les
directions d’émission et sur les polarisations des

rayonnements v et p; Sa somme sur les polari-
sations du rayonnement a; k5 : direction d’émis-
sion de o-.

L’équation (A. 22) se réduit, après intégration, à
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avec (3)

Nous avons caractérisé l’orientation des noyaux
dans l’état A par la « matrice de densité » p.,,,; on a,
pour un état pur : p,,,,,, = ca cx, mais (A. 23) reste
valable pour un état mélangé.

Appendice II. - Discussion du lemrne :

[Les exemples (A.12)-(A.16) sont analogues.]
Dépendance de s. - Posons lis = YI - iw(n &#x3E; o).

Le dénominateur de (A. 26) s’écrit

Ce qui nous intéresse surtout c’est le compor-
tement de (A.26) dans le voisinage de 

parce que le pôle de DÕvpcr(s) est. situé à cette valeur
de s [voir zéro de w,(avDu) dans (A. 19); ici il faut
prendre pour les w leurs « valeurs de conservation »
Wv = scx.p, wp= Eplye W = EY,

Ceci donne l’expression asymptotique de davpcr(t)
[voir (A .20)]. La sommation i p ,, dans (A. 26)
contient une intégration sur toutes les énergies W’I

du rayonnement v. Si la fonction F(k) varie lente-
ment avec k, on a 

intégrale qui varie peu avec tîs = -, - i (o. On peut
appliquer ce résultat à (A. 26), où nous écrivons

l:f3v = S,fd-,; S(3’, indique la sommation sur les
nombres quantiques de moment angulaire. Ainsi
nous trouvons pour « = a’,

2 -YK 
de façon que j soit la probabilité de transition
totale de A vers B. D’une façon générale on trouve

après l’intégration fdmv,

ce qui peut s’écrire aussi

avec

2 y
(e) On trouve que 2YK est la probabilité de transition totale

de A vers B [voir (A. 29)]. Alors nTK est la vie moyenne de
l’état A. Analogue à Tx et rc.

On peut interpréter (A. 31) comme l’équation
reliant les matrices de densité po et p de lq façon
usuelle pour la méthode de perturbations du premier
ordre.

po représente un ensemble de symétrie sphérique
selon (A.32) [9]. Maintenant nous supposons qu’il
n’existe pas des champs externes [isotropie de l’es-

pace (A. 33)]. Il résulte que p aussi doit représenter
un ensemble de symétrie sphérique. Ceci donne la
forme

si les ex sont des nombres quantiques magnétiques.
On peut conclure de (A. 30) à (A. 34) d’une façon
directe en utilisant la relation d’orthogonalité des
coefficients de Clebsch-Gordan si les a, p et 1) 1 sont
tout simplement des nombres quantiques magné-
tiques.

Appendice III. - Les facteurs d’atténuation ne

dépendent que des caractéristiques du niveau. 
Démonstration. - Si l’on considère un certain

niveau intermédiaire, l’équation (A. 23) peut s’écrire

où p(1) contient tout ce qui précède et p(2) tout ce
qui suit le niveau B., Nous supposons maintenant
que p et g’ sont des abréviations et que les sous-
niveaux sont déterminés par jp et mp (spin du

noyau); JeMe (moment angulaire du cortège
électronique).

Ensuite nous supposons : 
Il y a çymétrie sphérique pour la distribution
de Je dans p(1); il n’y a pas d’observation des
directions de Je dans p(2). (A.36)

. (le plus souvent on aura j,3 = jp, et Je = Je,).
iflous définissons 

’

Il résulte de (A. 33) (isotropie de l’espace) que
les valeurs de Eps, ne peuvent dépendre que des
valeurs de F mais non pas de mF qui ne donne qu’une
orientation dans l’espace

Il faut transformer la représentation en (ip m J, M,)
de p(1) et p(2) dans la représentation en (jJFmp);.
ce qui se fait par les coefficients ’de Clebsch-Gordan.
D’où W peut s’écrire selon (A. 35)
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et cette expression se réduit à

avec

Utilisant les formules de Racah [3], [4], la somme
sur mFmF’ MeMel peut se faire en (A.43) et donne

avec l’expression suivante pour Qk [équivalent
à (2.4)]

Si l’on n’a pas de couplage avec le cortège élec-
tronique, on a

Si l’on emploie (A. 46) dans (A. 42) on obtient
le point de départ usuel sans précession dans l’état
intermédiaire pour la dérivation des formules de
distribution angulaire. 

Lorsqu’il y a précession, on obtient de la manière
usuelle [3], [4], [11]

analogue à

Les coefficients N caractérisent les transitions.
Dans le cas a (voir § 2) 

Dans le cas b (voir § 2)

On obtient la formule (2.2) à l’aide de (A. 45)
et (A. 47) à (A : 50), utilisant des relations d’ortho-
gonalité pour les coefficients de Clebsch-Gordan.

Les Qk selon (A. 45) sont les facteurs d’atténuation
(dérivés d’une façon qui n’est indépendante d’aucune
hypothèse sur les rayonnements). 

Intervention de M. Halban après la Communi:-
cation de M. de Groot. - L’expérience faite à Leyde
ne semble seulement montrer que tout dérangement
venant de la réorganisation du cortège électronique
a la même influence sur les deux distributions

angulaires.
Réponse de M. de Groot. - L’expérience de Leyde

prouve qu’il n’existe pas de perturbation sensible
dans le niveau entre les deux rayonnements y.

Intervention de M. Deutsch. - Dans des transitions
du cortège on,a des changements du moment angu-
laire total F de l’atome qui correspondent à des
réorientations du spin nucléaire. Y a-t-il une raison
simple ou intuitive pour laquelle ce phénomène soit
négligeable ?

Réponse de M. de Grôol. - Une perturbation ne
peut intervenir que par un couplage avec le moment
magnétique ou électrique du noyau. Nous avons
considéré uniquement des précessions statiques,
mais des effets dynamiques pourraient exister en

principe.
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