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PREFACE 

La mission de préfacer le rapport annuel de l'I.S.N. m'incombe peur la der
nière fcis. Je voudrais en profiter pour rendre justice au personnel technique du 
laboratoire en faisant le bilan du travail qu'il a effectué pour améliorer notre 
cyclotron. 

C'est lui qui 

- a augmenté l'énergie des particules jusqu'à 30 MeV en a et £0 MeV en pretens 
avec des intensités utilisables de S uA en moyenne, 

- a conçu et installé l'injection axiale, originalité du cyclotron, 

- a construit, avec l'aide de Saclay, une source de protons polarisés, 

- a modifié le système d'accélération à haute fréquence : r-e principe de ces modi
fications a été retenu par les constructeurs peur les machines de Maryland et de 
Lcuvain, 

- a imaginé et construit une source interne d'ions lourds ^C, N, 0, ~ Ne, 
^®Ar, etc.. et travaille actuellement à l'implantation d'une source externe, ce 
qui permettra d'accélérer des ions enc •• plus lourds avec des états de charge 
et intensités supérieurs, 

- a réalisé d'importantes modifications mécaniques des composants essentiels de 
la machine. 

Le personnel a donc fait la preuve qu'il dominait la machine et qu'il 'tait 
capzble d'être le maître d'oeuvre d'améliorations des qualités et possibilités de 

l'accélérateur. 
C'est grâce à ce travail que les physiciens 
ont pu utiliser le faisceau pendant h.SCO 
heures au ccurs de l'année 19?;'}, ce qui 
veut dire, cenne le montre le graphique, que 
le cyclotron a de moins en moins de pannes 
et présente une fiabilité de plus en plus 
grande. 
Au ccurs de ces £.500 heures les ejpéri-
mentateurs (Grenoblois : 70 ", extérieurs : 
SO %) ont axé leurs recherches sur tn--'s 
grands thèmes : 

- Les réactions nucléaires induites par 
particules légères polarisées ou non : 
résonances géantes, paramètres de défor
mation et réactions à S corps. 

- Les réactions nucléaires avec des ions 
lourds : l'echfrahe de produits de réac
tions, fusion, mécanismes, détermination 
de t critiques. 
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- La spectroscopic y (au moyen de particules légères et d'ions lourds) : vies 
moyennes, spins élevés, forme triaxiale, baakbending, états â 3 quasi-particules. 

Il y a donc une volonté très nette des physiciens de Grenoble de continuer à 
utiliser les particules légères â environ 30 ou 40 % du temps. Mais le reste iu 
temps est consacré aux ions lourds* 

Devant ces données : compétence éprouvée du personnel technique, intérêt 
croissant pour les ions lourds, attente active de GANIL, on est en droit de se 
denander si une machine qui n'a plus besoin de raffinements en se limitant aux 
possibilités actuelles, assurera un niveau d'activité suffisant et pour les cher
cheurs et pour les techniciens. 

Depuis six mois, nous travaillons sur un projet de post-accélérateur qui, â 
peu de frais, d"-it permettre de développer une machine originale dans la région 
RhSne-Alpes en augmentant l'énergie actuelle des ions lourds du cyclotron d'un 
facteur six. 

Il est normal qu'un vivant mette tout en oeuvre pour garder sa santé et son 
dynamisme. Il est normal qu'un laboratoire de physique veuille faire de la bonne 
physique. Et la bonne physique, comme le disait Lawrence "se fait avec du cuivre 
et de l'aluminium, mais aussi, ne l'oublions pas, avec des hommes". 

Jacques VALENTIN 
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CHAPITRE I 

LE C Y C L O T R O N ET SON E Q U I P E M E N T 

The cyûlctron has been improved in several aspects : nnj dr<r.a 
i*id movable puller^ heavy zone scurae* F.F. stvbiiiT-'cr, RCV 
axial injection^ polarized protons and deutottst ceur-c, i.:>:-',-h 
lead to higher beam intensities and better stabilité ,iîv\-yÛ7î> 
for heavy ions and polarized protons. Intensities obtniwd •>> 
the main beam line are given below. 

1 , 1 - LE CYCLOTRON, 

En 1975, le cyclotron a redémarré le 21 j anv ie r après la fin du mnntaite J e -

poutres or dos r é a l i s é durant Le début du mois de j a n v i e r . Compte tenu d'un nrr?L 

d'une semaine causé par l e d é l a i de répara t ion du transformateur d ' a l imenta t ion du ca 

nal rciaent'tiquo. de quelques a r r ê t s de un à deux jours et des périodes de v.ncinrr i , le 

cyclotron a éré u t i l i s é pendant quarante-et-une semaines, la conduite de l.i nnrhinp 

é tan t assurée du lundi 14 heures au dimanche 14 heures . 

a) Répar t i t ion du faisceau en fonction ries p a r t i c u l e s ou des u t i l i s a t i o n s j j n r t i r i i H è r e s , 

Pannes , 3.2 Z 

Péveloppement cyclotron 6 Z 

Production 1 2 3 1 4,6" 

Prntons polarisés ]6 ?. 

Pro tons 17,3 * 

Dcuto.is -
3H> 6,8 Z 

Aloha 19,8 7, 
] h 7,2 1 

0 5,8 ' 

Ne 13,3 : 

Noinhro total de shifts de huit heures programmes : 693 
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k) Perforaancea. 

Une amelioration sensible des performances en intensité surtout pour les 

faisceaux d'ions Lourds, une meilleure reproductîbilité des faisceaux, des progrès 

notables pour la stabilité de ces faisceaux ont été obtenus durant cette année. Les 

principales performances obtenues pour les divers faisceaux sont données ci-dessous. 

Les intensités données sont celles obtenues sur la cible principale (piégée) c'est-

à-dire dans la voie de faisceau après le premier doublet de focalisation et limita

tion d'émittance. E m a x correspond à l'énergie maximum des faisceaux réalisés. Les 

chiffres entre parenthèses sont les énergies maximum qui sont peut-être réalisables s 

Les définitions en énergie ûE/E sont typiquement de 3 à 5.10"', 

Particules E (MtV) 
max 

Intensités (uA) 

P 

d 

3 He 

4He 

60 

37 (42) 

90 (110) 

80 (84) 

3 3 5 

3 3 5 

2 3 3 

1 3 3 

12c3+ 65 (65) 

120 (120) 

5 3 15 

> 0,5 

'V* 
14 N5* 

100 (100) 

160 (160) 

7 

0,5 

i*o s* 

90 (90) 

140 (140) 

? 3 5 

0,5 

20„ e4-

20 S e5* 

2°Ne«* 
2 V 
2 2 » e 5 + 

72 (72) 

110 (110) 

160 (160) 

65 (65) 

100 (100) 

2 3 5 

2 

0,04 

0,5* 

0,2* 

Protons polarises 50 (60) 0,06 

J.H. L0ISEAUX, M. FROHEAU, C. CAtVE, 
Y. CARCAGNO, G. J.E FLEH, Y. MIRANDE, 
G. PETRYSZYH, M. PLANET, G. TUR, 
J.C. VARGAS, J.L. VIEUX-ROCHAZ. 

• Ces intensités obtenues avec du Ne naturel peuvent être supérieures si on utilise 
du gaz enrichi en "ji e t 
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1.2 - ELECTROMECANIQUE. 

Montrer des dés. 

Le raontase des dés réalisé en janvier 1975 a été décrit dans le précédent rapport. 

Les dés se sont révélés mécaniquement stables depuis leur installation. Signalons que 

le puller mobile en rotation mais aussi en translation a été un des facteurs importants 

dnns 1'amélioration des intensités obtenues en ions lourds et en protons polarisés. 

Deuxième extracteur, 

I.e deuxième extracteur a été livré et monté. Le canal magnétique correspondant a 

donné toute satisfaction lors de la réception définitive. 

Banc dv test. 

II a été réalisé une enceinte munie d'un système de pompage permettant de tester 

et de carder l'en*'.,v-le extracteur sous vide, prêt à être monté sur le cyclotron. 

Etude et début de réalisation d'une voie directe. 

Cette voie de faisceau permettant une analyse du faisceau à 10 reliera directe

ment les aimants de distribution sans avoir à passer p?r la voie analysée lorsque 

celle-ci n'est pas indispensable. 

F.tildes et réalisations diverses. 

- Réorganisation du pupitre de commande en ce qui concerne la commande de quartz 

et cibies de mesure de faisceau. 

- Mise en service définitive du synoptique général signalant les positions de 

vannes, cibles, quartz ainsi que les éléments d'optique alimentés (avec la polarité). 

Y. CARCAGNO. J. DUVOISIN, K. GlilSSET. 
]. HANNELAIS, G. LE FLEM, F. LOUIS, 
D. MARCHAND, J. MICHEL. 

1.3 " ELECTRONIQUE H.F., ALIMENTATIONS DE PUISSANCE. 

Système haute fréquence. 

En vue d'améliorer la stabilité des tensions dis et de la phase inter-dés, il a 

été procédé à des mesures de gain en boucle ouverte des systèmes de régulation. Ces 

mesures ont conduit à améliorer l'isolation d'une voie par rapport à l'autre : prise 

ÛO tension dés, réaction d'une voie sur l'autre au niveau du déphaseur variable. Les 
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stabilités obtenues sont de + 0,1" pour la phase, ± I0~ 4 en continu pour les tensions 

dés avec t 5.10 de 10 à 100 kHz. DeB essais de pulsation da la R.F. en vue d'élever 

la tension dé à BO kV régulés durant l'allumage de la source d'ions lourds ont montré 

que ce niveau pouvait être atteint en 10 uB en partant de 40 kV. La non linéarité du 

modulateur a cependant conduit à en développer un nouveau qui sera mis en place 

prochainement. 

Pupitre. 

La rénovation du pupitre en vue d'une meilleure commodité d'exploitation z com

mencé par la reconte du panneau de commande des bobines de correction. Elle se pour

suivra par une réorganisation des panneaux de comnande t'j système H.F. et de la source. 

Réalisations diverses. 

- Réalisation du système de détection des polarités des éléments d'optique qui 

sont visualisées sur le synoprique. 

- Visualisation séparée des sécurités propres aux éléments d'optique (débit 

d'eau, température) et des sécurités de refroidissement des alimentations ; il est 

ainsi possible de vérifier toutes ces sécurités liées au refroidissement sans démar

rer, ni connecter les alimentations. 

- Réalisation du système de commande du moteur pas à pas qui entraîne la fente 

au centre. 

- Mise en place d'un système de contrôle des tensions aux bornes de chacune des 

bobines de correction. 

G. CAMPILLO, P. LT GIACOMO, M. FRINEAU, 
M. U/FFROY, G. PETRïSZYN, P. SALQtiE, 
J.C. VARGAS. 

\A - RELEVE DE? PARWETFES - FICHIER. 

Ur. système de relevé automatique des paramètres et de contrôle de stabili

tés est en cours de mise au point. Il comportera un PDP 11/10 ?6 K avec deux dérou

leurs de cassettes et un télétype LA 36, connectés à un système CAMAC comportant lui -

même : 

. Un multiplexeur bas niveau relié à un voltmètre nmr'rique 

. Un multiplexeur rapide haut niveau associé à un convertisseur analogique digital 

. Des multiplexeurs haut niveau à relais. 
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La constitution sur ordinateur d'une bibliothèque de paramètres des faisceaux s'est 

poursuivie par des programmes de trace d'abaques donnant les réglages en fonction 

des énergies de faisceaux réalisées. 

J.M. BOIS, E. CHANTEREAU, M. FRuNEAU, 
Y. MIRANDE, M. TOURNIER. 

1.5 - SOURCE. 

Une tête de source moins encombrante permettant de 1a positionner rrès près 

du puller sans qu'il y ait amorçage entre le dé et les parties supérieure et inférieure 

de la source a été dessinée et réalisée. Cette réalisation a été le facteur déterminant 

dans l'obtention de faisceaux d'ions lourds intenses et stables. 

La source d'ions utilisée en régime puisé peut donner des paquets de faisceau d'une du

rée minimum de 20D ys environ pour toutes les particules (utilisation pour des mesures 

de période). 

EQUIPE DE LA SOURCE D'JONS LOURDS. 
EQUIPE DU CYCLOTRON. 

1.6 - INJECTION AXIALE. 

Le système d'injection axiale a été complètement changé (sauf le déflecteur 

électrique) : un nouveau canal de guidage des ions, d'encombrement beaucoup plus grand, 

a pu être place* dans la culasse du cyclotron. Il est constitué de lentilles magnétiques 

de révolution prévues pour fonctionner avec des ions d'énergie maximum 60 (Z/A) keV. 

Son admittance est de 3500 mm.mrad. Le vide Lst t'e l'ordre de 10~" Torr ou mieux le 

long du guidage. La transmission est d'environ 90 %. Le courant interne de protons 

polarisés, au rayon d'extraction du cyclotron, est de 250 à 350 nA avec le bunching 

(gain de 3,5 à 4 ) . Le rendement d'extraction du cyclotron est plus faible en injection 

axiale qu'en source interne. 

Le système d'injection permet aussi de puiser très simplement le faisceau issu d'un 

duoplasmatron, mais la durée des impulsions ne peut être inférieure à 0,5 us (disper

sion d'énergie due au balayage). 



L ' o p t i q u e de raccordement a v e c une s o u r c e e x t e r n e d ' i o n s l o u r d s e s t e n c o u r s 

d ' e x é c u t i o n . 

EQUIPE D*INJECTION AXIALE. 

VOIE D ' INJECTION DES 

IQKS LOURDS 

SOURCE POLARISEE 

0 100 200 3CK* er> 

Fig. 1 - Nouveau syscème d ' inject ion ax ia le . 



1,7 - SOURCE DE PROTONS ET DEUTONS POLARISES. 

Liverses ameliorations techniques (vide, refroidissement du dissrciateur, 

isolement de l'ioniseur) ont permis d'accroître l'intensité1 du faisceau 'ie la source 

(1,5 uA de faisceau utile en moyenne) et d'augmenter suffisamment la haute tension 

d'injection pour permettre d'utiKser l'ërergie maximum du cyclotron (58 MeV proton) 

Durant l'année, la source a fonctionne 136 shifts, la polarisation du faisceau étant 

de l'ordre de 75 1. L'intensité moyenne, obtenue sur une cage de Faraday dans une 

voie d'expérience achromatique, est de 60 nA entre 20 et 45 MeV et 40 nA à SO MeV. 

J.C. CURDY, G. PERRIN. 

1,8 - ETUDES POUR L'IMPLANTATION D'UNE SOURCE EXTERNE D'IONS MULTICHARGES. 

Les essais en vue de l'implantation d'une source externe de type PIG utili

sant l'injection axiale ont été poursuivis. L'extraction des ions de L'aimant de source 

.i ÔLC réalisée dans de bonnes conditions en utilisant un déflecteur électrostatique 

pr.icur.int une focalisation axiale, ce qui permet de limiter les dimensions du faisceau. 

Des essais de transfert des ions effectués conjointement avec l'équipe chargée de l'in

jection axiale ont montré qu'il était passible de transporter sut une distance assez 

grande (3 m) dans un vide de 10 Torr des intensités intéressantes d'ions multichar-

fiés : 160 uA de N**, 15 uA de N 5 + , 96 uA de Me**, 17 uA de N e 5 + . (réf. 1). 

Comparaison de diverses sources PIG. 

A la demande du groupe d'étude de GANÏL, Les performances de plusieurs types de 

sources PIG ont été comparées 2). Ces mesures ont mis en évidence que : 

- Pour les ions ayant fait l'objet des mesures (N, Ar, Kr) les sources à cathode 

ehautfce, beaucoup plus souples d'emploi, donnent des courants d'ions plus intenses 

que les sources à cathode froide. 

- Deux sources à cathode chauffée de conception très différente délivrent des inten

sités très voisines d'ions multîchargës pour un même courant d'arc mais montrent des 

-li:férences importantes de consommation de gaz ec de comportement en fonction du temps. 

GROUPE D'ETUDE DE SOURCES D'IONS LOURDS. 

(1) M. Lieuvin et al., 7th Int. Conf. on Cyclotrons and their applications, Zurich, 
19-22 August 1975, p. 614, 

(2) Rapport interne ISN 75-66. 



CHAFiTNE II 

METHODES EXPERIMENTAIS 

II,1 - CIRCUIT DE SOMMATION DE TEMPS. 

Ce circuit repose sur le principe d'un convertisseur temps amplitude et per

met de faire la somme de doux intervalles de temps ayant v: . origine commune. 

- Gammes de mesure : 1 us - 2 - 5 - 10 - 20 vs. 

- Niveaux d'entrëe : TTL 0 + 5 V. 

- Signal de sortie analogique : positif, amplitude de 0 à + 7 V max. (ajustable), 

impédance de sortie : Zs = 3 îî. 

J. BALLON. 

II.2 - CIRCUIT D 'AIGUILLE CONDITIONNE POUR CT 103 ET BA 163. 

Ce circuit en logique TTL permet d'aiguiller des spectres en énergie issus 

d'un détecteur germanium sur trois zones d'un BA 163. 

1ère 2one : spectre complet 

2ême zone : le même spectre mais soumis à une condition A 

3ème sone E le même spectre mais soumis à une deuxième condition B (A excluant B et 

inversement. 

Les conditions A et B sont données par deux fenêtres en temps sur un spectre de décrois

sance issu d'un convertisseur temps-amplitude démarré par la H.F. du cyclotron et arrêté 

par la particule. 

S. ANDRE, J. BALLON, G. MARG0TT0N. 
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II.3 - MECANIQUE. 

L'atelier de irécanique de l'ISN a fabriqué diverses pièces plus ou moins 

importantes, nécessaires d'une part à la maintenance des appareils existants, et 

d'autre part à l'amélioration et au développement du cyclotron, des voies de fais

ceaux, et des appareils annexes. En particulier. 

- Boite à gants spéciale pour la fabrication des couches minces de métaux oxydables 

- Chambre à coïncidence 

- Banc de test à vide capacité 2 m^ 

- Source d'ions lourds n"3 

- Système porte-cibles 

- Pelles fentes analyses 

- Extraction et dispositif de rotation pour source d'ions lourds 

- Alimentation en gaz de la source d'ions 

Ces travaux représentent environ 13.500 heures d'atelier rëperties en 6.800 heures 

de tour, 5.100 heures de fraiseuse et 1.600 heures de mëcano-soudure. 

R. BAILLEUX, M. BROUCHON, J. BRUNEI, 

P. CIRAHI, R. GIFFARD, M. GIROUD, M. JULLIEN, 
G. MATROD, G. MICHEL, G. TRIBOUILLET. 

II.4 - SENSIBILITE DES SCINTILLATEURS LIQUIDES AUX CHAMPS MAGNETIQUES. 

Me have measured the scintillation efficiency of organic mine-
val oil-based scintillator (HE 235) as a function of applied 
magnetic fields smaller than SO C. Below a threshold of 1 ff, 
this scintillator is sensitive to magnetic fields (less than 
10~5/G change in scintillation efficiency). Above this thres-
holdt the efficiency of the scintillator rises rapidly fZ.5 % 
at 40 G). 

La sensibilité d'un liquide organique scintillant (Nuclear Enterprises 

NE 235) en fonction d'un champ magnétique lï a été mesurée avec une très grande pré

cision. Des travaux antérieurs avaient montré que 1'anthracene et les liquides or

ganiques ont un pouvoir de scintillation qui dépend uniquement du xodule du champ 

magnétique. 

Les mesures qui ont été faites à partir de sources radioactives de °Au et de Co, 

pour dss champs magnétiques appliqués variant de 0 â 100 Gauss, permettent de dis

tinguer trois zones d'influence. Jusqu'à I Gauss, la sensibilité du scintillateur 
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est inférieure à 1Q~5/G. A partir de 1 Gauss, elle croît très rapidement (1,5 X à 

40 G) pour tendre vers une saturation aux environs de 100 G. Le détail du dispositif 

expérimental est donné dans la référence 1. 

La connaissance précise de la sensibilité des liquides organiques scintillants dans 

des champs magnétiques inférieurs â 1 G, per net donc leur utilisation dans des expé

riences de très grande précision. 

E. JEENICKE*, P. LIAUD, B. VIGNON, R. WILSON*. 

II.5 - DETECTEURS A LOCALISATION MULTIFILS. 

Les détecteurs sont constitués d'une superposition de cadres en epuxy de 

3,2 mm d'épaisseur supportant les plans de fils et réalisant l'espacement. Le premier 

plan de cathode, en mylar aluminisë donne un signal utilisé pour la prise de temps et 

la perte d'énergie. Le plan central en fils de 20 microns, en acier inoxydable ou en 

tungstène doré,espacés de 2,54 mm ou 2 mm permet la localisation verticale. Le deuxiè

me plan de cathode est constitué de fils de tungstène doré, perpendiculaires aux fils 

d'anode, espaces de I mm et groupés par deux ou trois* La localisation horizontale, 

utilisant le phénomène d'influence, est réalisée â partir de ces groupes de fils. Le 

mélange gazeux employé est constitué d'argon et de gaz carbonique dans la proportion 

70 %, 30 Z- La tension de fonctionnement sst voisine de 2.500 volts. 

Différents types de détecteurs onL été réalisés : 

* Détecteurs cibles : Ces détecteurs per

mettent de mesurer les caractéristiques 

géométriques d'un faisceau de particules 

d'intensité très faible. (Fig, 2). 

Caractéristiques :-dimensions : 5 x 5 cm 

- Lectures horizontale et verticale par 

lignes à retard intégrées 

- résolution spatiale < 0,3 aim (avec 

des protons de 50 MeV) dans le plan 

horizontal, 2 mm dans le plan 

vertical. 

_ _ 38St9 *"" • • • - « • 

(I) E. Jeenicke et al-, Nucl. Instr. Meth. \2^ (1975) 459. 

* Department of Physics, Harvard University, Cambridge, USA, 



«Détecteurs pour le plan focal du spectrometry 
Chambre de 25 x 5 cm (Fig. 3) 
- Lectures horizontale et verticale par ligne à retard de 50 îî et 2,5 ns de retard 
unitaire. 

- Résolution i < 500 microns dans le plan horizontal, 2,5 mm dans le plan vertical. 

Chambre de 50 x 5 cm (Fig. 4} 
- Localisation par lignes à retard intégrées, résolution horizontale 680 microns 
- Localisation par division de charge, résolution horizontale 300 microns. 

'" aCB3WOB3&g 

J. BALLON, J.P. BUREL, R. F0GL10, J. P0UXE. 
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11.6 - SYSTBC DE LECTURE DE DETECTEURS A LOCALISATION MULTIFILS PAR DIVISION DE 

CHARGE. 

Spatial resolution in the charge division method has been improved 
by using capacitance chains and charge preamplifiers instead of 
resistance chains and current preamplifiers* The preamplifier spa
cing is 22 cm. The spacial resolution obtained is less than $00 
microns with an X-ray generator. 

Un des plans de cathode du détecteur esc constitué de fils de tungstène doré 

de 20 mîcrnns espacés de 1 mm et groupés par trois. Ces groupes de fils sont reliés 

entre eux par une chaine de condensateurs. Tous Les douze centimètres, un préamplifica

teur collecte la charge induite et réalise un court-circuit dynamique en ce point. 

Lorsqu'une avalanche se produit sur le plan d'ancde, la charge induite sur le plan de 

cathode se partage sur la chaine suivant les impédances rencontrées. Elle est collec

tée par deux préamplificateurs sauf dans le cas où, elle ne produit au voisinage d'un 

point de connection, dans ce cas la charge induite se partage entre trois sorties. 

I B • EthartiBMnnr Wofluti' 

Fig. 5 - Schéma synoptique du système de lecture par division de charge. 



Fig. 6 - Ensemble de l'électronique pour la localisation par division de charge. 

On peut montrer que la position sera donnée par un calcul de centre de gra

vité sur les amplitudes des tensions données par les différents préamplificateurs. Le 

dispositif de traitement a huit entrées et permet donc la lecture d'une chambre de 

84 cm. Les amplitudes des impulsions sont mises en mémoire et digitalisées par un co

deur rapide de douze bits. Seules sont codées les impulsions des voies ayant dépassé 

le seuil des comparateurs, ce qui limite le temps de traitement a deux ou trois temps 

de codage suivant la position de l'avalanche. La sortie du codeur est envoyée dans 

deux additionneurs : l'un pour la somme des amplitudes pondérées, l'autre pour la som

me des amplitudes. 

Un diviseur binaire achève le calcul du centre de gravité. Le temps d'occupation de 

l'ensemble est au maximum de quize microsecondes. La résolution spatiale obtenue est 

de trois cents microns avec un générateur de rayons X. 

L'utilisation de condensateurs et de préamplificateurs de charge pour la division de 

charges, permet d'améliorer considérablement le rapport signal sur bruit par rapport 

aux systèmes à chaines de résistances. Par contre le taux de comptage est limité à 

quelques 10* coups par seconde. 

J. BALLON, J.P. BUREL, R. FOGLIO, J. POUXE. 
Thèse 3° cycle de J.P. Burel, (1975). 



11.7 - MESURES DE DUREES DE VIE PAR UNE METHODE ELECTRONIQUE. APPLICATION A LA REACTION 

Ni(a*pny) Cu. 

Lifetimes of a few nanoaeoorids have been maBured by cm electronic 
method. The start is produaed by electrons coming from the target 
and impinging on a thin plastic scintillator after acceleration by 
a high voltage of SO kV. The atop is produced by the Ge y-ray 
detector. 

Des mesures de durées de vie ont été faites précédemment soit par la méthode 

du noyau de recul dans la gamine de la picoseconde à la nanoseconde, soit par une mé

thode électronique dans la gamme de quelques nanosecondes 

à quelques centaines de nanosecondes. Dans le cas des mé

thodes électroniques, on mesurait à l'aide d'un CTA l'in

tervalle de temps entre l'instant d'arrivée d'un Y (start) 

et l'impulsion HF suivante (stop). Cette mëthode donne de 

très bons résultats lorsque le fonctionnement du cyclotron 

est parfaitement stable et des périodes de l'ordre de 4 ns 

ont ainsi pu être mesurées. Par contre lorsque, par suite 

de dérives, on est obligé de modifier le réglage des bobi

nes de correction du cyclotron, on décale l'instant d'ar

rivée du faisceau par rapport aux impulsions HF. On a donc 

été amené à faire la prise de temps sur le faisceau lui -

même et non sur la HF. Pour cela la cible est portée à un 

potentiel de -20 kV (fig. 7) et en regard de cette cible 

on place un scintillateur mince relié à un photomultipli-Fig. 7 

cateur. Le scintillateur est recouvert d'une mince 

couche d'aluminium (̂  150 pg/cm 2) qui assure partiel

lement l'étanchéité lumineuse et fixe son potentiel à 

zéro. Les électrons arrachés par le passage du fais

ceau sont attirés par le scintillateur et on recueil

le à chaque "burst" une impulsion qui, après amplifi

cation, sert de stop au CTA. Le temps et l'énergie 

sont codés respectivement en 256 et 2048 canaux et 

enrsgistrés sur bande magnétique, le contrôle de 

l'expérience étant effectué par un calculateur PDP 9. 

Avec un détecteur Ge(Li) de 70 ce et les y produits 

par réaction °%i(a,pnY)*Cu on a obtenu le spectre 

en temps représenté sur la figure 8. Ce spectre, 

Fig. 8 •* 

N 

v^ 
Cx 
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correspond sur la voie énergie à une fenêtre prise sur les y prompts de 0,981 MeV 

du 6 2 C u . La période du niveau à 390 keV (transition y de 349 keV) a ainsi été mesu

rée et trouvée égale à 11,2 t 0,4 ns en accord avec les résultats de Bleck 1). 

J.F. BRUANDET, A. GIORNI, F. CLASSER, 
J.P. LONGEQUEUE, C. MORAND, TSAN UNG CHAH. 

II.8 - IDENTIFICATION DES IONS LOURDS W MOYEN DU SPECTROMETRE. 

An identification system, using the spectrometer, time of flight 
technique and energy loss measurement* leads to determine without 
ambiguities the mass and nuclear charge of the reaction products 
in heavy ions reactions for A < 40 and 2 < 20. The overall man 
resolution is ton/m -- 8.1CTS. The nuclear charge resolution is 
àZ/Z - S.JO'2 for Z = 22. Test of the apparatus have been perfor
med in the reaction ^Ne + *<€. 

Le développement, sur le cyclotron de Grenoble, des faisceaux d'ions lourds 

(C, 0, Ne,..) â des énergies comprises entre 40 et 140 MeV permet d'étudier des proces

sus de réactions tels que : interactions directes, fusion, réactions fortement inélas-

Liques, fission, production de noyaux loin de la ligne de stabilité. 

Une technique d'identification, mise au point au laboratoire et utilisant le spectro-

raèTe, conduit â déterminer simultanément la masse et la charge des produits de rêac-

tit .s issus de réactions d'ions lourds (C, 0, Ne, S, Ar) sur des bibles légères A < 40. 

Lr dispositif expérimental est consti'-'-é par -

- un compteur proportionnel â gaz (Ar + CH,) de type Borkowskî. Celui-ci, placé dans 

le plan focal du spectromêtre, permet de mesurer la rigidité des noyaux issus de la 

cible Bp = mv/Z f , ( rc = masse du noyau, v = vitesse du noyau, Z e « ™ charge effec

tive de l'ion). 

- Deux détecteurs mesurant le temps de vol t des noyaux entre la cible et le plan 

focal du spectromêtre. Le premier détecteur (à 40 cm de la cible) consiste en une 

feuille d'aluminium d'épaisseur 20 ug dont Les électrons "arrachés" par le passage 

des ions sont accélérés (V = 200 volts) et détectés par un multiplicateur tubulaire 

d'électrons. L'autre détecteur est un scintillateur plastique couplé à un "^otomul-

tiplicoteur (58 AVP) placé derrière le compteur proportionnel. 

- Une chambre d'ionisation (Ar *- CH.) en avant du détecteur â localisation et dans la 

même enceinte que celui-ci mesurant la perte d'énergie des ions AE. 

(1) J. Bleck et al., Zeitsch. Phys. 263 (1973) 169. 



Le détenteur à localisation et la chambre d'ionisation fonctionnant S des pressions 

de gaz d'environ 200 mm. Cet ensemble est isolé du vide dans le spectromStre par une 

feuille de mylar d'épaisseur e * 3,5 u^ s'appuyant sur une grille d'inox dont la 

transmission est de 70 %. 

i,1 ensemble des données (mv/Z--, t, A E ) est envoyé en ligne dans un calculateur PDP. 

Celui-ci â partir du couple (mv/Zeff, t) calcule la quantité m/Z eff. En mène temps, 

le couple (t, A£) au moyen d'un programme de perte d*énergie permet de calculer Z, 

charge nucléaire. Le couple (m/Z e ff, Z) est alors renvoyé par le calculateur et vi

sualisé en dimension X,Y dans un analyseur multicanaux (fig. 9) 

Fig. 9 - Spectre(X.Y) des produits de réactions détectés à 8° dans la 
réaction ?t>Ne + 1 2 C à 110 MeV. L'abscisse représente le rapport de la 
masse à la charge effective de l'ion, l'ordonnée la charge nucléaire. 

La résolution du détecteur de localisation est A(Bp)/Bp s |0~**. Afin d'améliorer la 

résolution en temps du système d'identification, il est nécessaire de minimiser les 

différences de longueurs de trajectoires pour une position donnée du détecteur dans 

200 

100-

fl, |J> 

vV* 24 12*25 12* 24 11* ! 
Mg Mg Mg 

I 23 10* 1 | T 1 I 1 • ' 
J «g a 9*1 » ' 

SPECTRE DE MASSE 
pour z=12 

Mg Mg 

- - .--vj canal 
30 150 

Fig. 10 - Spectre de masse des Mg, correspondant à une coupe pour Z » 12 
dans le plan (X,Y) de la figure 9. 



le spectromètre. Cette minimisation ne correspond pas aux conditions optiques idéa

les de focalisation. Ceci explique la résolution relative»::» mauvaise A(Bp)/3p. La 

résolution en temps du système de temps de vol eat At • 2 ns pour t • 300 na. Celle 

ci dépend essentiellement des différences de longueur de trajectoire AL • S cm pour 

L = 700 cm et pour une acceptance angulaire'du spectromètre £8 • 0,5". 

Le détecteur couvre environ 16 Z de l'énergie inciiunte. Compte tenu de la charge 

effective de l'ion et de la résolution en énergie de la chambre d'ionisation 

Am/m * 8.IO - 3, AZ/Z = 5.to" 2 pour AE » 8 MeV et Z - 12. 

Un tel système conduit à identifier sans ambiguité tous les produits de réactions 

p«ur 1 < A < 40 et 1 < Z < 20. Au-dcsBus de ces valeurs, la multiplicité des charges 

effectives rend l'exploitation des résultats expérimentaux relativement longue et 

complexe. Ce système de détection a été utilisé pour la première fois dans la rêac-

l 2 C 

graphe (Cf. p. 51). 

J. MENET, J.J. LUCAS, D.H. K0ANG, J.B, VIANO, 
J.F. CAVAIGNAC, P. 0USTRIC. 

11.9 " REPONSE DU SCINTILLATEUR PILOT U AUX IONS LOURDS.(l) 

La réponse du scintillateur Pilot U pour des particules chargées arrêtées 

a été mesurée pour les ions *He, Li, , 2 C , 1 6 0 , Ne et Ar à différentes énergies 

incidentes (jusqu'à 20 MeV/nucléon). De ces mesures, est déduite une description 

systématique de la variation des paramètres de scintillation avec la charge et l'é

nergie du projectile. Il a été trouvé que la réponse de scintillation peut être re

produite en utilisant la relation : 

lél.r . , „ . , * „ r , - ( l + 13/Z) l0"2E _ ,1 N L (C> - (0,58 * i y i ) E + (32 + 2,6 Z) [ e-
( , t l 

où N est un facteur de normalisation tenant compte de la géométrie du système et du 

photomultiplicateur, Z et E sont le numéro atomique et l'énergie de l'ion incident» 

M. BUENERD, D.L. HENDRIE*, A. KENCHACA* 
C. OLMER*. D.K. SCOTT*. 

([) Expérience réalisée au L.B.L., Berkeley, U.S.A. 
* L.B.L., Berkeley, U.S.A. 
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11,10 - MONTAGE DU SPECTROMETRE A ELECTRONS. 

Le spectromëtre "orange1* â 60 secteurs a été installé sur une voie de fais

ceau du cyclotron. La réception définitive de cet appareil n'a pu être prononcée 

avant Janvier 1976 par suite de défectuosités du système d'automatisme du vide. Le 

matériel livré par le constructeur comprenait uniquement la bobine montée dans son 

enf:ei.nte à vide et certains éléments de pompage. Le laboratoire s'est chargé : 

- de la fabrication des tuyauteries, des raccordements mécaniques et électriques et 

du montage de l'ensemble du vide. La pression limite obtenue est meilleure que 10 

torr conformément au cahier des charges 

- du refroidissement des bobines par le circuit d'eau désionisée du cyclotron déten

due à 3 kg/cm^ et des diverses sécurités associées. Pour un dëbi"- Je 100 litres par 

minute, 1 *ëchauffement à pleine charge reste inférieur à 10°C 

- du système de détection des électrons réalisé par l'association d'un scintillateur 

plastique conique mince NE 104 et d'un photomultiplicateur à faible bruit permet

tant de descendre à 20 keV environ 

- de l'alimentation en courant, à thyristors, rapide

ment variable de O à 1000 À, à commande digitale, 

régulée à 10 . Cette alimentation a commencé à 

fonctionner début Février 1976. 

Les essais en électrons ont donc pu commencer à cette 

date par la détermination du plan focal par radiogra

phie. La réalisation du diaphragme focal et du systè

me d'alignement du faisceau est en cours. La première 

expérience sur faisceau est prévue à partir du 15 

avril 1976. 

Fig. Il - Radiographie dans le 
plan focal. Source 0 5, '^ 7Cs, 
raie K, I = 494 A. 

S. ANDRE, R. GUGLIELMINI, A. PATTI, 
J. TREHERNE, A. VIALETTE. 



11.11 - DISPOSITIF EXPERIMENTAL POUR LA MESURE DU COEFFICIENT D'ASYMETRIE A LORS DE 

LA DECROISSANCE DU NEUTRON LIBRE, (i) 

A new experimental set up uce developed for an improved measure
ment of the electron momentum-neutron spin correlation coefficient 
A in polarized free neutron beta decays in order to determine uith 
a great accuracy vhe ratio 9^/Qy of the coupling constants* 

La mesure du coefficient A (réf.) de corrélation angulaire entre l'impul

sion de l'électron et le spin du neutron lors de la décroissance beta du neutron libre 

oolarisé est la plus apte à permettre une détermination du rapport S/Ji» des constan

tes de couplage de l'interaction faible. Les possibilités ofcertes.par les faisceaux 

de neutrons froids au réacteur de l'Institut Laue-Langevin permettent une mesure pré

cise de ce coefficient. Dans ce but, il a été conçu un nouveau dispositif expérimental. 

Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'identifier les électrons 

par leur enregistrement en coïncidence avec les protons de recul émis comme dans les 

expériences antérieures^). De plus en utilisant deux détecteurs beta disposés symétri

quement de part et d'autre du faisceau et en inversant périodiquement la polarisation 

du faisceau, beaucoup d'erreurs systématiques sont exclues. La géométrie des compteurs 

a été choisie de façon â minimiser l'effet de la rétrodiffusion. Une précision meil

leure que 5 Z peut être atteinte, ce qui correspond à une précision < 1 % sur le rap

port 8 A / S y 

M. AVENÎER. 
Thèse 3' cycle 

(l) Expérience réalisée auprès du réacteur à haut-flux de l'I.L.L., Grenoble. 
(1) J.D. Jackson et al., Phys. Rev. J06 (1957) 517. 
(2) C.J. Christensen et al. Phys. Rev. C\_ (1970) 1693 ; 

B.G. Erozolimskii et al. J.E.T.P. Lett. 2 1 (1971) 252 ; 
V.E. Krchn, G.R. Ringo, Phys. Lett. 55B (1975) 175. 



11.12 - CALCULS DE LA REPARTITION EN ENERGIE D'UN FAISCEAU LORS DE LA TRAVERSEE D'UN 

ECHANTILLON. 

The spatial resolution in depth profile analysis by nuclear 
reactions is discussed and practical formula for straggling 
calculations are given. Tabulation of Vavilov distributions 
for small energy loss and tables of resonance in elastic 
scattering cross-sections are given. 

On a étudié l'évolution de la répartition en énergie d'un faisceau de parti 

cules lors de la traversée d'un échantillon. Cette étude concerne le cas non relati

f s te (g 2 = 0) de particules de basse énergie 

<E Q de o à 3 MeV). Peur une petite profondeur 

de pénétration (x ̂  2.10"^ z" zg cm ) la ré

partition d'énergie est bien représentée par 

la distribution de Vavilov') ; au-delà on 

utilise une approximation gaussienne. 

Les distributions de Vavilov sont calculées, 

tabulées et présentées d'une manière standard 

pour pouvoir être utilisées pour n'importe 

quelle particule et n'importe quelle matière. 

Des cas pratiques d'influence du "straggling" 

sur différents types de réactions nucléaires 

sont envisagées. 

«idtotE^ 

G. DECONNINCK*, Y. FODILHE. 
"Ion Beam Surface Layer Analysis" (Plenum 
Publishing, 1975), vol. 1, p. 87. 

(I) P.V. Vavilov, J. Exper. Theor. Phys. 5, 0967) 749. 
* L.A.R.N., Facultés Universitaires, Naraur, Belgique. 
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1 1 . 1 3 - SEPARATEUR - CIBLES. 

I Hatûriau de départ 
Fora* chinique 
de la c i b l e 

Hethode 4a 
fabr icat ion 

Support 
Epaifieur 

par t a 3 

Al Al E A 25 IIK * 2 • * 

Au 

Au 

E 

C 30 i ig / c» 2 

50 yg - 1 68 

100 i.g 

Bî Bi E A > «s 
Ca Ca e A 100 MB * ' • * 

C graphite C £ A S uft - 150 ug 

C graphite C E A ISO Ltg "• 1 «g* 

C graphite l a a e t U i r e graphite L A 1 1 26 «V 

C graphite C P A 250 «S 

C.2C<»3 c. 2Co 3 C mylar 3 ,5 u» 5o ng 
CsCl 

Cal 

CaCl 

Cal 

C 

C 

Cr Cr E A 300 v g 

Cu Cu E A SO MS 

«y poudre 1 6 0 ^ C oylar 3 ,5 us 10 M 

Fe F* E C 30 U K / « 2 SO uB 

Fe F* E A 1 «E 

C* naturel 

« C e 

S 

3 

C 30 ug/era 1 100 u g 

*Li *Li 

S 

£ A i 1 2 n g 

H« "8 E f o ravir 20 u | / c n 2 300 ug 
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M. BOURIANT, G. CALLOIS, Y. COMBET, 
A. PELISSIER, J.P. RICHAUD. 



CHAPITRE I I I 

CALCUL NUMERIQUE, ACQUISITION ET TRAITEMENT DES DONNEES 

II1.1-PDP8, 9 ET 15. 

a) INTERFACES, 

• CAMAC - PDP 9 

L'interface de liaison entre le PDP 9 et un contrôleur CAMAC a été réalisée 

dans le but de conserver la compatibilité des deux machines PDP 9 et PDP 15 aussi 

bien au niveau des contrSleurs de chassis qu'à celui des programmes d'utilisation. 

La technologie du PDP 9 a nécessité l'implantation de l'interface près du calculateur, 

entraînant la réalisation de la liaison calculateur - salle d'expérience au niveau du 

CAMAC. 

• CAMAC - PDP 8 

Le principe de cette interface permet également l'utilisation du contrôleur 

de chassis CAMAC mis au point pour le PDP 15. Actuellement, seul le mode programmé 

est utilisable. Cette réalisation permettra le pilotage en ligne du spectroniëtre à 

électrons par le PDP 8. 

b) PROGRAMMES. 

• Programmes généraux. 

1. Modification de programmes systèmes. 

Les handlers dectape et disque ont et" écrits en version simplifiée et adaptée au 
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travail sur blocs de taille variable. Ces programmes très courts ont permis de récu

pérer une place importante en mémoire. 

2. Possibilité de communication avec l'extérieur. 

- Lecture des bandes magnétiques acquises au C.R.N. de Strasbourg. 

- Lecture des bandes magnétiques du CERN (spectres et données brutes). 

«Programmes d'acquisition sur PDP 9. 

ARAVIS : Programme d'acquisition Y>Y* C'est une extension du programme existant. Il 

permet : 

- L'acquisition de deux à quatre paramètres en coïncidence 

- Le contrôle en ligne (projections et fenêtre) 

- Le changement de format entre l'acquisition et l'enregistrement sur bande magnétique 

- L'acquisition de coïncidences doubles 

- Une séquence de ce programme permet la mesure de décroissances radioactives. 

VENUS : Programme d'acquisition y.particule chargée. Ce programme permet : 

- L'acquisition et l'enregistrement sur bande magnétique de trois paramètres (AE, Ep, 

EY) 

- Le calcul de T/A par la formule de Goulding 

- La construction en ligne de spectres biparamëtriques (T/A,Ey) (T/A.E+ÛE) ou 

(E+iE.E-y) en fonction d'une fenêtre sur T/A. 

La compatibilité des calculateurs et des systèmes permet l'utilisation de ces program

mes aussi bien sur PDP 9 que sur PDP 15. 

«Programmes de traitement des données sur PDP 15. 

TITAN : Dépouillements des résultats d'expériences multiparamëtriques. Ce programme 

permet la construction d'une matrice bidimensionnelle pour deux des paramètres choi

sis, avec possibilité de critères restrictifs sur les autres. Les événements â trai

ter sont lus à partir de bandes magnétiques enregistrées avec ARAVIS ou 7EKUS. Une 

nouvelle méthode de tri a été mise au point entraînant un gain de temps appréciable. 

Parmi les types d'expériences courantes on peut relever : 

2 paramètres, - 35 ran par bande de 2400 feet pour une matrice 1024 x 1024, 

- 55 mn par bande de 2400 feet pour une matrice 2048 x 1024 

3 paramètres 1 h 30 mn par bande de 2400 feet pour une matrice de 2048 x 2048. 

TRAOTO : Tracé au calcomp de matrices biparamëtriques. Ce programme permet la repré

sentation sous forme de perspective d'une matrice bidimensionnelle. Le tracé de l'am

plitude peut se faire avec échelles linéaire, logarithmique ou en puissance x du nom

bre de coups. Des seuils Inférieurs et supérieurs peuvent être donnés sur les deux 

axt -, et sur l'amplitude. 



MATER : Sortie de matrice sur l'imprimante. Ce programme permet l'impression de ma

trices bidimensionnelles de 16 K maximum. Des pavés peuvent être extraits pour im

pression ou intégration avec ou sans bruit de fond. 

«Programmes sur PDF 10 (I.L.L., Grenoble). 

- Version BtiTCH de SAMPO 

- Perforation de spectres sur cartes â partir de Dectape 

- Transposition de matrices format ISN 

- Transcription de magtapes en format ISN à partir de flottant IBM (Saclay) 

D. BARANCOURT, G. BARBIER, D. BOUTELOUP, 
B. GUERRE-CHALEY, C. LAURET, Y. MÎRANDE, 
M. TOURNIER. 

III.2 - CALCULS SUR ORDINATEURS. 

a) INSTALLATION ACTUELLE. 

«Le terminal lourd relié au CDC 6600 du Centre de Calcul de la Physique Nucléaire. 

La facilité d'accès à un centre de calcul, l'excellent outil de travail qu'est le 

CDC 6600, la relativement bonne fiabilité de l'ensemble de l'installation ont fait 

que l'implantation du terminal a donné satisfaction au plus grand nombre d'utilisa

teurs. L'intérêt de la formule auprès des laboratoires s'est traduit par un effort 

cor' nu de reconversion de leurs travaux sur le nouveau site. La charge a donc cru 

r- :lièrement en accord avec les prévisions les plus raisonnables de sorte que 

installation devait évoluer parallèlement afin que l'exploitation garde sa sou

plesse initiale vis-à-vis de chacun. 

C'est ainsi que le TMF AOO est venu récemment libérer le THF 300. Un changement de 

lecteur de cartes (600 cartes/mn), une imprimante supplémentaire (400 lignes/ma) et 

de nouveaux modems (9600 bai.'--''0 devraient désormais permettre aux utilisateurs d'aug

menter quantitativement et surtout de mieux contrôler les opérations d'entrées-sorties. 

La présente configuration devrait être complétée dans un proche avenir par un équipe

ment de tracé réclamé par des laboratoires du C.N.R.S. 
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«Les terminaux légers. 

I console IBM 2741 qui, connectée au Centre Inter-universitaire de Calcul de Grenoble 

est utilisée essentiellement pour la comptabilité de l'ISN et l'exploitation de 

quelques programmes scientifiques en conversationnel. 

1 console Olivetti TE 318 permet d'accéder au PDP 10 de l'Institut Laue-Langevin 

pour la mise au point de nouveaux produits et leur exploitation en interactif. 

1 console SAGEM à 135 bauds permettra le travail interactif sur le C.C.P.N. 

b) PROGRAMMES. 

- Conversions en provenance du CAB 5)0 (C.N.R.S.), 

- Extension de la bibliothèque ISN notamment dans le domaine des minimisations et 

calculs de valeurs propres. 

- Ecriture d'une série d'utilitaires permettant l'acquisition de données à partir 

de multiples supports. 

- Mise en service d'une chaîne de programmes informant a tout instant des dépenses 

en calcul de chaque utilisateur ou groupe d'utilisateurs. 

- Développement de nouvelles procédures cataloguées. 

- Ecriture (en cours) d'une chaine de procédures gérant l'espace alloué aux fichiers 

permanents. 

- Participation à l'amélioration des compilateurs CDC (algol, FTK). 

J.J. BENAYOUN, J.C. DUFFOURD, Y. FOL'ÏLHE, 
J. GENEVEY, M. GEYNET, P. OLIVERO, G, TUR. 

III.3 - OUTIL D'ANALYSE DES SCHEMAS DE NIVEAUX EN SPECTROSCOPIEV, 

La réalisation d'un système informatique destin! à l'analyse et au traitement 

des données issues d'expériences gamma a été entreprise. Il s'agit, d'une part, d'un 

programme simplifiant considérablement le traitement de spectres simples : analyse, dé

tection, intégration et édition des pics sont assurées dans un système interactif où le 

physicien, disposant constamment d'une image sur écran cathodique, et d'un outil souple 

de manipulation des données, peut conduire à son aise les différentes étapes de l'ana

lyse. Un programme-prototype a été réalisé sur le GT 40 et la PDP 10 de l'I.L.L. 

D'autre part, au niveau de l'élaboration des schémas de niveaux en spectroscopie Y» une 

aide substantielle peut être fournie grâce à ces techniques de visualisation. A partir 

de quelques critères de mathématique combinatoire, et des connaissances non "numérisables" 
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du physicien (expérience antérieure, intuition), il s'agit de réaliser une conception 

assistée : le schéma est élaboré par un dialogue avec le progranme et â l'aide du sou

tien visuel d'une image sur écran. Une première version "batch" de ce progranme a été 

réalisée. 

D. BARANCOURT, A. GIORNI, C- MUKENDI, 
TSAN Ung Chan. 



CHAPITRI IV 

REACTIONS NUCLEAIRES INDUITES PAR PARTICULES LEGERES 

IV.l - POUVOIR D'ANALYSE DE LA REACTION 6Li(p\ Pa)d ETUDIE COMME TEST POUR LES MECA

NISMES DE REACTION A 3 CORPS. 

The angular distribution of the arose section and the analyzing 
power of the sLi(p,pa)d three-body réaction have been measured 
at three incident energies* The data have been compared with the 
corresponding data of the free p-a system* It was found that the 
three-body analyzing power become different than the two body 
p-a analysing power when the energy decrease. 

Pour tester la validité de l'approximation de diffusion quasi-élastique dans 

une réaction à trois corps on dispose de plusieurs critères : 

- Le critère de Treiman Yang') qui ne fournie qu'une condition nécessaire et non 

suffisante. 

- La variation du rapport des sections efficaces mesurée et calculée dans cette appro

ximation en fonction de l'énergie. 

- Dans ce travail2) nous recherchons un troisième critère en utilisant des particules 

incidentes polarisées et mesurant l'asymëtrieidans l'état final,de la réaction 

°Li(p,pa)d. En effet, si la réaction est décrite par un diagramme polaire, le pouvoir 

d'analyse doit être identique à celui de la réaction libre. 

Cette méthode a été appliquée au cas de la réaction Li(p,pa)d pour des éner

gies incidentes de 15, 19.4, 40 MeV car la diffusion élastique p-a montre un pouvoir 

d'analyse élevé et bien connu. Les résultats obtenus (fig.12) montrent que si pour l'é

nergie incidente E = 4 0 MeV, le pouvoir d'analyse mesure est identique à celui de la 

<•) J.S. Shapiro et al., Nucl. Phys. 61 (1965) 353. 
(2) J.L. Durand et al., Phys. Lett. 53T (1974) 57. 



©cm(p,poejWeg> 

reaction & deux corps, il n'en est 

pas de mène a 19,4 îleV où l'accord 

se dégrade vers les angles arrières. 

A 15 MeV, le désaccord commence â 

apparaître vers l'avant. 

En conclusion, pour une énergie de 

40 MeV, le mécanisme de diffusion 

quasi-libre apparaît valable car il 

y a un bon accord entre les pouvoirs 

d'analyse des diffusions (p,a) libre 

et (p,a) en présence d'un deuton. A 

plus basse énergie, ce modèle est 

moins justifié et un désarcord appa

raît. La comparaison des pouvoirs 

d'analyse libre et quasi-libre sem

ble un critère valable pour l'usage 

de l'approximation de la diffusion 

quasi-libre. 

t- Fig. 12 

J.L. DURAND, J. ARVIEUX, J. CHAUVIN, 
C. PERRIN, G. PERRIN. 
Fourth Int . Syrap. on Polarization 
Phenomena in Nuclear Reactions, 
Zurich, Août 1975, p. E6I. 

IV .2 - ETUDE DU B PAR DIFFUSION INELASTIQUE DE PROTONS DE 3 0 ' M E V . O ) 

The angular distributions of the inelastic scattering of 30.3 MeV 
protons from l^B were measured for excited states in ^B up to 
6.5? MeV excitations. Due to the very good resolution achieved 
(25 to 30 keV PWIB4) twelve cross-sections have been measured and 
were analyzed with the collective model DWBA formalism. Very good 
agreement for several low-lying states in ^B was obtained which 
may confirm the simple structure of these levels. 

( j ) Expérience réal i sée auprès du cyclotron du L.B.L., Berkeley, U.S.A. 



Les sections efficaces dans la diffusion inélastique de protons de 30 MeV 

sur le B ont été mesurées- Grâce à la très bonne résolution obtenue (30 keV), plus 

de douze sections efficaces ont pu être extraites jusqu'à une énergie d'excitation 

de 6,57 MeV dans le B. L'expérience a été faite au cyclotron de Berkeley à l'aide 

de quatre détecteurs de 5 mn d'épaisseur refroidis 9 -25*C, Les sections efficaces 

ont étl analysées dans le cadre de la DWBA et le modèle collectif. De très bons .ic-

cords avec l'expérience ont été obtenus par ces calculs pour de nombreux niveaux dans 

le i 0 B ce qui suggérerait d'attribuer 3 ces niveaux des configurations simples. Les 

paramètres de déformation extraits en comparant les sections efficaces expérimentales 

avec les calruls de la DWBA sont en gênerai en très bon accord avec des mesures ré

centes de diffusion inélastique de neutron') r»is en désaccord avec les mesures ré

centes de diffusion inélast 

pique sont encore en cours. 

R. de 3HINIAKSKI. P.C. RESMINI*. 

Ch. GLASHAUSSER**, A.D. BACHER*** 

A paraître dans Helvetica Physica Acta. 

IV.3 - DETERMINATION DE LA DEFORMATION DU " B PAR DIFFUSION INELASTIQUE De PROTONS 

POLARISES. 

The cro&sseationB and analyzing panera of the 3(jStp
r) ÏK.'ZCS-

tia scattering at Bp ~ X0.3 MeV were analyzed in tlie ocupied-
ahannels formalism. These calculations suggest the positive value 
of t?.â quadrupole deformation gg of ^S (prolate) arid gi-jc the 
following result 0? - + 0.S2. 

Une analyse simultanée des données expérimentales des sections efficaces et 

pouvoirs d'analyse a été effectuée pour les premiers niveaux 3/2~ et 5/2" (E * 4,46 

MeV) du ''B obtenus par diffusion de protons polarisés de 30,3 MeV (réf. )>. Le po

tentiel d'interaction est obtenu en déformant le potentiel optique dans son ensemble 

(1) B, Vaucher, thèse, Université de Lausanne (1970). 

(2) 0. Karban et al., Nucl. Pays. Al33 (1969) 255. 
* Université de Milan, Italie. 
**m Université de Rutgers, New Jersey, U.S.A. 

Indiana State University, U.S.A. 



Sfn'4-46 MeV(5/2") 

+ 052 

- 060' 

B(p.pO B 

E*=C46 M«V(5/2J 
:+0-H *•»» 

P2=-060 

Fig. 13 

(potentiel Coulombien, 

potentiel central com

plexe et potentiel spin -

orbite). Le potentiel 

spin-orbice déformé est 

de la forme dite "forme 

complète de Thomas" pro

posée par Bitir et Shérif. 

Les calculs d'équations 

couplées ont été faits à 

l'aide du programme 

ECIS 75 (réf. ')). Les 

résultats sont présentés 

sur La figure 13 et les 

paramètres correspandar V, 

dans le tableau 2. Ces 

calculs suggèrent la va

leur positive de La dé

formation quadrupolaire 6 0 du ''B (prolate) et donnent le résultat suivant 6, = + 0,52. 

(HeV) ( ta) C £m) (HeV) (MeV) < fm) < fm) (H«V) ( fin) [ fmï 

+0.52 46.65 1.09 0.59 

-0.60 46.98 1.05 0.59 

3.22 

3.34 

1.30 1.01 8.38 0.9B 0.57 1.09 34.fiJx In ' 

1.30 1.01 8.34 0.98 0.57 1.09 3R.4RslC' ( 

Dinh-Lien PHAM. 
A p a r a î t r e dans l e J . de Phys . , L e t t r e s . 

IV .4 - INTERACTION EFFECTIVE POUR DES PROTONS DE 155 Vtif. 

An empirical nucleon-nucleon effective interaction is derived by 
fitting the angular distributions of various (JV,T) transitions 
from the 2^c(p,p')1ZC reaction. 

( I ) J . Raynal, ECIS 75, Saclay, non p u b l i é . 



L'analyse microscopique des données 

de la diffusion inêlastique de protons d'éner

gie intermédiaire sur le noyau C a été réa

lisée dans le cadre de la DWBA. Les cinq tran

sitions étudiées (fig.14) ont permis de déter

miner une interaction effective sous la forme 

V{r\ • Vx(r\ • V10(>-|5 • 3' * n,[r>? • V 

»K„|!-|(5-ï')(fT')t(iy>-)<l£s,(r)TT')t-S 

-Wl^l.-jf-f'iî,,. J 

6 

Les calculs ont été réalisés avec le programme § 

de R. Schaeffer <Saclay> sur des données o b t e - 5 

nues au synchrocyclotron d'Orsay. Les termes J 

de l'interaction contribuant à une transition 

donnée, ont été ajustés empiriquement de ma

nière à reproduire la section efficace expéri

mentale. Les résultats de ce travail sont il

lustrés sut la figure 14 et les valeurs des 

paramètres de l'interaction effective sont 

données dans le tableau 3. 

Lorsqu'on compare l'interaction effective à 

basse énergie (30-60 HeV) qui a été utilisée 

comme interaction de départ, à l'interaction 

effective obtenue pour 155 MeV, il apparaît 

les tendances suivantes : 

1 2c(p.p-) 1 2c 
.155 MeV 

t-T=0 
E,>l2 7U.v 

!û 20 3D *D M «0 

sensiblement avec l*ënergie incidente. 

• Les termes V ] Q et V.. (isospin flip et 

spin - isospin flip) décroissent d'un facteur trois environ. 

La terme V est nul (inférieur à 0,5 MeV/1,4 Fermi). 

Fig. 14 - Comparaison entre seccion 
efficace expérimentale et valeurs 
théoriques obtenues avec l'inter
action de départ I (trait tireté) 
et l'interaction D + E (trait plein). 

Le terme V._ croit, son intégrale de volume J^ passe de -8,7 MeV Fm 

14). 

-21 MeV Fur*. 

Sa contribution à la section efficace est dominante aux grands angles pour les tran

sitions 2* et 3" T » 0 (fig. 

M, BUENEKD. 
Phys. ReV. £13. (1976) 444. 



v* v« Va Vu " i l f t » *T Vf 

Ul«r«ctloa 1 V - I S G.4 3.0 S -1121 -309 -0.33 7.07 
R*f. 8 

V 
I.4Z 1.42 1.42 1.42 «.SOI 

24.S 
0J57 

o.aoi 
4.S 
0.5S7 

0 « M D.IS7 

M C I - M U M V -12.8 2.6 0IcO.SI LBS -14 « 0 0 0 2.B2 
0 » 1.43 1.42 1.42 0.2 0.157 

MmcUoQ V -14.3 1.72 ft 1ST -10 MO 0 0 2.22 

o»r » 1.42 I.4Z 1.42 0-2 0.RS7 

Tableau 3 - Valeurs de départ (I) et valeurs finales des paramè
tres de l'interaction, obtenues sans la contribution du terme 
d'échange (D) et avec la contribution du terme d'échange (D + E ) . 

IV,5 - DIFFUSIONS ELASTIQUE ET INELASTIQUE DE PROTONS POLARISES SUR ' 2C, 

Differential cross sections ana analyzing powers from inelaetia 
scattering of polarised protons exaiving all levels up to 12.? 
MeV in *2C have been measured at incident energies between 19 
and 23,5 MeV with 80C keV steps. Analysis have been performed 
for the ground state and the 4.43 MeV level. An average optical 
potential have been derived. 

Une étude préliminaire de diffusion inélastique de protons polarisés s'jr 

l 2C(!*, Q = -12,7 MeV) a montré la présence de résonances géantes El, E2 et E3 entre 

ion 
20 et 30 MeV d'énergie d'excitation'). La composante El a ëté observée par réact 

<p«p') à 45 MeV entre 21 et 27 MeV d'énergie d'excitation 2). Cette dernière région 

est maintenant étudiée en détail de façon indirecte en considérant les résonances 

géantes comme une étape intermédiaire dans la diffusion vers un niveau de parité non 

naturelle (1*,I2.7 MeV). Les distributions angulaires des sections efficaces et des 

pouvoirs d'analyse ont été mesurées pour tous les niveaux jusqu'à 12,7 MeV d'énergie 

d'excitation à des énergies incidentes de 19 à 23,5 MeV par pas de 200 keV. Une ana

lyse cohérente des distributions angulaires du niveau de 12,7 MeV nécessite 1* con

naissance d'un potentiel optique moyen. Ces paramètres optiques à variations linéaires 

ont été calculés avec le programme ELISE ; le résultat est montré sur la figure 15. 

L'analyse, en voies couplées, du niveau â A,43 MeV d'excitation a permis de vérifier 

(1) K.A. Amas et al., Phys. Lett. 52B (1974) 138 ; 
D. Lebrun et al,. Rapport Annuel ISN (1974) p. 36. 

(2) M. Suenerd et al., Phys. Rev. Lett. 33 (i°74) [231. 
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Fig. 15 

l'aptitude de ce potentiel optique à décrire la diffusion înélastique. Le reste de 

l'analyse est en cours. 

R. GAILLARD. V. MARTIN, P. d- SAIKTIGNON, 
G. PERRIN, M. BUENERD. J.'H. LOISEAUX, 
J.L. ESCUDIE", A. TARSATSV 

D.Ph.N.M.E., Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay. 



IV.6 - RESONANCES GEANTES DIPOLAIRE ET QUADRUPOLAIRE DANS l 6 0 . 

The SO - 30 MeV exoitation energy region of ^60 was investigated 
by inelastic scattering of 45 Me? protons and 60 MeV alpha-par-
ticlea. Both El and E2 strengths are présent, Microecopia calcu
lations also reproduce experimental results fairly well. 

16, 

tr 

L'étude du continuum de 0 a été entreprise S l'aide de la réaction 

'0(p,p') ! 60* à 45 MeV (voir Rapport annuel, 1974, p. 34) et complétée par la réaction 

'0<a,a') 1 60* à 60 MeV jusqu'à une énergie d'excitation de 30 MeV environ (un spectre 

a est doncé sur la figure 17). Dans la 

réaction («,a') un niveau a été mis en 

évidence â 23,5 MeV, avec une largeur 

(FWHM) de 1,7 ± 0,3 MeV. Des forces El 

et E2 sont présentes toutes deux (Fig. 16), 

les données (p,p*) étant compatibles avec 

respectivement à peu près 5C Z et 16 Z 

de la règle de somme pondérée par l'é

nergie, alors que les données (a,a') 

semblent indiquer un plus grand pourcen

tage de E2. La distribution angulaire 

protons est aussi reproduite correcte

ment en calcul microscopique. 

Fig. 16 
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"'''ïJr'vfi dipole region 
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M. BUENERD, F. MARTIN, P. de SAINTIGNON, 
J.M. LOISEAUX. 



Fig. 17 

1V.7 - MISE EN EVIDENCE DE LA RESONANCE GEANTE ISOSCALAIRE E3 DANS % . 

Differential cross sec+icn and analysing paweïta for the inelas
tic scattering of polarized protons from *°0 leading to the £~ 
state (8.88 MeV) have been measured between 31.? and S9.0 McV. 
The analysis with an antisyrtmetrized OWA including explicitly 
the virtual excitation of El3 ES and E7. giant resonances as 
doorway states shows taht the strong energy variation of these 
data is due predominantly to an isoscalar K3 resonance. 

Les résonances géantes (G.R.) d'ordre multipolaire élevé sont actuellement 

l'objet de nombreuses recherches. Les structures des G.R. El et E2 sont confirmées 

par de nombreuses études expérimentais, plus particulièrement par réaction photomi-

cleairf. Ces mêmes G.R., jouant le rôle de structure intermédiaire, influencent la 

diffusion inélastique, eu particulier Les états de parité non naturelle (2~, 8,8 MeV 

dans I 6 0 par exemple), le processus à deux étspes contribuant de façnn importante à 

l'amplitude totale de transition. Les données dépendant du spin sont Eres sensibles 

au détail du processus de réaction. 

Les données expérimentales de la diffusion inélastique sut l , l 6 0 de protons polari

sés de 31,7, 33,8, 35,8, 36,8 et 39,9 MeV ont été analysées avec un calcul DUA 



- 38 -

SCATTERING ANGLE |C M ) SCATTERING ANGLE (CM) 

Fig . 18 

microscopique incluant les excitations des résonances géantes El, E2, E3 comme des 

états intermédiaires virtuels. 

L'analyse (fig. 16) montre que la rapide variation en énergie des données entre 30 

ut 40 MeV est due principalement à une nouvelle résonance isoscalaire E3, la contri

bution des résonances El et E2 confinnant les résultats des données de réaction pho

tonucléaire. L'amplitude des constantes de couplage de la £3 (fig. 19) suggèrent 

qu'elle est centrée vers 35 MeV. Si l'on suppose que cette résonance E3 est décrite 

par un état collectif centré vers 35 MeV d'excitation, avec une largeur de 6 MeV, 

une assignation isoscalaire épuise 75 % de la règle de somme (ESWR) alors qu'une 

assignatic- isovectorielle épuiserait plus de 200 % de la même ESWR. Cet argument 
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D. LEBRUN, G. PERRIN, J. ARVIEL'X, 
H. BUENERD, P. MARTIN, P. de SAINTICNON, 
R. SPRICKMANNÎ H.V. GERA1IB? 
Congrès Zurich (Août 1975) ; 
Congrès Julien (Sept. 1975) p. ft eL 7. 

IV.8 - ETUDE DE NIVEAUX D'ENERGIE D'EXCITATIONS ELEVEES DANS LE Ne PAR DIFFUSION 
INELASTIQUE DE PROTONS DE 24.5 M E V . O ) 

The angular distribution for the inelastic scattering of ?.f.H MeV 
protons were measured for excited stctes up to 9.5 :-1eV in "v/e. 
More than twenty oroBssectione have been obtained and some were 
analyzed in the framework of the collective model DWBA fornaliotn 
and deformation parameters were extracted. 

On a mesuré a l'aide du cyclotron de Berkeley plus de vingt sections effi

caces dans la diffusion inélastique de protons de 24,5 MeV sur le ̂ °Ne. L'expérience 

a nécessité quatre détecteurs de 4 mm d'épaisseur refroidis par effet thermoélectrique 

• Institue fîir Kernphysik, Julien, Germany, 
(l) Expérience réalisée auprès du cyclotron du L.B.L., Berkeley, U.S.A. 
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à -25°C. Les niveaux de la bande de rotation K = 0 + (bâtis sur le 0|) et les niveaux 

des bandes K » 2" (bâtis sur le 2" à 4,97 MeV) et K = 0" (bStis sur le niveau 1" à 

5,78 MeV) sont très fortement excités dans cette expérience. Celle-ci a permis éga

lement de mettre en Evidence un nouveau niveau dans le *°Ne à 9,31 MeV auquel nous 

attribuons provisoirement (d'autres expériences seront nécessaires pour confirmer 

éventuellement ce fait) le caractère j" = 4*. On observe également un niveau faible

ment excité autour de 8,6 MeV qui pourrait être le niveau prédit par Arima et vu en 

réaction de transfert d'ions lourds 1). Les sections efficaces ont été calculées a 

l'aide du modelé collectif et des paramètres de déformation ont ainsi pu être extraits 

pour la plupart des niveaux. Les différences considérables que nous observons pour des 

sections efficaces d'états de même spin et parité peuvent refléter si besoin était la 

complexité de la structure des bandes existant dans ce noyau. On a pu observer un meil-

Jeur accord encre les sections efficaces des niveaux de la bande de rotation fondamen

tale K • 0* avec les calculs d'équations couplées lorsqu'une déformation g, > - 0,10 

était ajoutée aux déformations g~ et B*. 

R. de SWINIARSKI, J. SHERMAN? D.L. HENDRIE* 

C. GLASHAUSSER**, A.D. BACHER***. 
A paraître dans Helvetica Physica Acta. 

IV.9 - ANALYSE PAR LE MODELE DU FOLDING DE LA DIFFUSION INELASTIQUE D' 3He SUR LE 2 0Ne. 

The scattering of 68 MeV hélions from ^Ne has been analyzed with 
a folding model. A stable value of the quadrupole moment was found 
which agreed with that found from (e^e1). This agreement and the 
possibility of discriminating between different parameterizations 
of the nuclear shape suggest the possible superiority of hélions 
over alpha particles for nuclear shape determination. 

Le modèle du Folding a été utilisé pour analyser la diffusion inëlastique 

d'hélions de 66 MeV sur le Z 0 N e . La diffusion inélastique de particules légères (p, 

e , a, He) ast le processus couramment employé pour déterminer la forme et la défor

mation de certains noyaux. Néanmoins les déformations obtenues semblent dépendre des 

particules utilisées comme projectile, en particulier pour le °Ne. C'est ?.'.-;âi que 

(1) A.D. Panagiotou et al., Bull. Amer. Phys. Soc. j ^ (1971) 490. 
• Lawrence Berkeley Laboratory, Univ. of California, U.S.A. • 
** Rutgers University, New Brunswick, New Jersey. 

Indiana University, Bloomington, Indiana. 



les déformations multipolaires (B.) obtenues récemment avec des faisceaux d'à et 

d' He sont beaucoup plus faibles 1) que celles obtenues avec les protons ou les élec

trons. Nous avons appliqué le modèle du Folding pour analyser les sections efficaces 

inélastiques de 68 MeV d'^He sur 2 0 N e , une telle analyse n'avait encore jamais été 

faite. Cette méthode s'est en effet avérée efficace pour répare compte des différences 

observées entre les déformations obtenues par les alphas et celles obtenues par les 

protons ) . L'analyse par le modèle du Folding des données expérimentales d' 3He a donné 

une valeur de la déformation S, en accord avec les valeurs extraites dans les expé

riences de protans et d'électrons ainsi qu'une bonne valeur du moment quadrupolaire 

Q 0 » < r Y_ 0 > « 39 ± l fm , elle-aussi en accord avec les données mentionnées. Cette 

étude suggère la possible supériorité des He sur les alphas (souvent utilisées dans 

le passé) pour déterminer la forme et la déformation des noyaux. 

R. de SWINIARSKI, R.S. MACKINTOSCH*. 
Phys. Lett. 57B (1975) 139. 

IV.1Û - INTERPRETATION MICROSCOPIQUE ET MACROSCOPIQUE DE LA DIFFUSION INELASTIQUE DE 

PROTONS POLARISES SUR 9 0 » 9 2 Z r ET 9 2Mo. 

Angular distributions of 30 1-ieV polarized protons inelastic scatte
ring and analyzing powers were measured for low-luing S+, o~ and 5" 
states in Q^^ZZr and ^Mo. These are compared with coupled-channel 
collective model and microscopic model calculations. 

Une précédente étude de la diffusion inélastique de protons polarisés pour 

les premiers niveaux 2 dans '"'"Zr et " M o à une énergie de 20 MeV a montré un ac

cord médiocre entre les calculs d'équations couplées avec facteurs de forme collectif 

et les pouvoirs d'analyse pour ces niveaux^). Par contre, les sections efficaces 

étaient en général bien reproduites par ce modèle. Récemment un excellent accord mtre 

les pouvoirs d'analyse à 20 MeV et les calculs d'équations couplées a pu être obtenu 

dans le cadre de ce même modèle collectif à condition de porter à 3,0 le rapport 

À = ^ S ^ central ^ L S é t a n t *-a déformation du potentiel spin-orbite et g . l a 

déformation du potentiel central) ) . Bien qu'une légère augmentation de ce rapport A 

(1) R. de Swiniarski et al., J. da Physique, Lettres, 35 (1974) L-25. 
(2) H. Rebel, G.H. Schweimer, Z. Phys. 262_ (1974) 187. 
(3) C. Glashausser et al., Phys. Rev. 184 (1969) 1217. 

(4) J. Kay rial, "Nuclear Theory Course" Trieste (1971). 

• Oxford Nuclear Physics Laboratory, Angleterre. 
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Fig. 20 

puisse s'expliquer par les incertitudes du modèle employ!» un facteur 3 est tout-à-

fait déraisonnable. Du reste, récemment Verhaar a donné une justification théorique 

pour expliquer la tendance, sinon la nécessité, de porter ce rapport \ â une valeur 

légèrement supérieure à 1 (comme, par exemple, dans la couche s-d où ce rapport est 

souvent voisin de l t5). 

Nous avons mesure les pouvoirs d'analyse et les sections efficaces inélastiques du 

9 0 > 9 2 Z r et ^ M o à 30 MeV, énergie plus importante que celle précédemment citée, sus

pectant en effet que les effets 6e noyau composé puissent être moins importants à cette 

énergie qu'à 20 MeV. La figure 20 présente les calculs d'équations couplées pour les 

pouvoirs d'analyse des premiers niveaux 2 + , 3~ et 5" dans ces noyaux. Ces calculs ont 

été effectués à l'aide du programme ECIS 74 de Raynal et utilisant le modèle collec

tif vibrationnel. La figure 20 illustre l'excellent accord Antre les calculs et les 

données expérimentales avec une faible augmentation du rapport \ égale â 1,5 ; les 

paramètres optiques et les déformations étant celles du tableau 4. De bons accords 
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Tableau 4 - Paramètres optiques et de déformation. 

purent du teste déjà s'obtenir en laissant ce rapport égal à 1 ou en égalant les lon

gueurs de déformation ( 6 L S

r

L g
 B 6 i r i B B - i r )• U n e telle situation suggérerait soit 

que le rapport \ puisse être énergie-dépendant, soit une influence possible de la ré

sonance géante. La figure 21 prëseate les calculs de modèle microscopique pour les 

sections efficaces et les pouvoirs d'analyse des premiers niveaux 2 dans ces noyaux. 



Le programme de Schaeffer DWBA 70 a été utilise. Cette figure illustre par contre 

l'impossibilité de ce modèle de reproduire les pouvoirs d'analyse, même lorsqu'une 

interaction complexe est utilisée (calculs de V. Geramb et Sprickmann pour 9 0 Z r , 

courbe en traits discontinus)) alors que les sections efficaces sont bien reproduites 

par ce modelé. 

R. de SWINIARSKI, G. BAGIEU, M. MASSAAD, 
Dinh-Lien PHAM, H* BEDJIDIAM*» J.Y. GROSSIORD*. 
M. GUSAKOW*. J.R. PIZZI*, C.B. PULHER**. 
A paraître dans Physics Letters B. 

Angular distributions of 41 HeV a-partiales scattering from 2?Al, 
28y299Z0$i have been measured between 20° and 140° a.m.. The 
amplitudes of osaillations in the angular distribution of %°Si 
are much more larger than for the neighbouring targets. This effect 
could be due to the interference of direct and exchange terms for 
the 2&Si nucleus. Preliminary optical model analysis are presented. 

sur les noyaux pairs et impairs voisins ont été interprétées comme dues aux contribu

tions des termes quadrupolaires pour les noyaux de spin I > 1/2. Pour vérifier une 

telle théorie, nous avons mesuré les distributions angulaires des particules a de 

4 1 MeV sur 2 7 A 1 , 28,2°,30g£ e n t r e 20° et 140°. Des mesures â des angles aux environs 

de 180° ont été déjà eff> "uêes 3 Oak-Ridge. Nos résultats complétés par ceux d'Oak 

Ridge sont présentés sur la igure 22. Contrairement à ce que l'on peut attendre 

d'une contribution du quadrupole, les distributions angulaires expérimentales de 

- 7A1 (1 = 5/2) et de 2°Si (I * 1/2) sont très similaires. On peut remarquer par contre 

les grandes amplitudes des oscillations dans le cas de Si pour les angles compris 

entre 80° et 140°. Cet effet pourrait être dû à la présence d'une structure de cluster 

a dans le noyau Si. 

* Institut de Physique Kucléaire de Lyon. 

•• O.R.N.L., Oak-Ridge, Tennessee, U.S.A.et ISN Grenoble. 
(1) 51.M. Clarke, J. Phys. (London) A7 (1974) L16. 
(2) G.R. Satchler and C.B. Pulmer, Phys. Lett. 50B (1974) 309. 



" M M S i * S i W S 1 

'„ 123.29 121.13 1*2.70 155.06 

r o 1.182 i . ie i 1.182 1.179 

* .«31 .799 .720 .731 

% 24.73 20.60 83.43 2B.I7 

' y I.30Z 1.348 1.331 1.341 

" ï .231 .183 .299 .199 

»i> 4.86 3.92 1.19 4.69 

«D 1.897 1.732 1.989 .708 

*D .506 .321 .513 .521 

* Fig. 22 

Les résultats expérimentaux sont 

compares aux analyse? préliminai

res de modèle optique sur la fi

gure 22. Les paramètres optiques 

obtenus par la méthode de moindre 

carré à l'aide du programme 

RAROMP sont présentés dans le 

tableau S. 

G. BAGIEU, A.J. COLE, R. de SWINIARSKI, 
C.B. FULMER*, D.H. KOAHG, G. MARI LOPOULOS. 

' O.R.N.L., Oak Ridge, Tennessee, U.S.A. et ISN Grenoble. 



IV.12 - DIFFUSION aASTIQUE DES 3He DE 46 MEV SUR 2 ? A l , 2»»29.30 S i . 

Angular distributions of 46 MeV 3He scattering from s?Alt 

28yB9,30si havi 'wm measured between SO0 to 110° cm. The data 
of Si nuclei are very similar and are different from these of 
&Al. 
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La dis tr ibut ion angulaire de d i f f u 

sion de particules a à 41 MeV sur 

'Si mesurée récemment ) se révêle «! 
beaucoup plus structurée que celles 

27 29 30 
des noyaux voisins Al, * Si. 

Pour voir s'il ne s'agît là d'un 

effet de structure de clusters a 

qui pourrait exister dans le noyau 

2**SÎ, nous avons effectué les expé

riences 2 7 A 1 , 2 8 ' 2 9 ' 3 û S i < 3 H e , 3 H e ) i 

46 MeV. Les particules sortantes 

sont détectées par deux télescopes 

ÛE-E de jonctions Si et sont iden

tifiées en ligne par un calculateur 

PDP 9. Les distributions angulaires 

mesurées entre 30° et D Û * c m . sont 

présentées sur la figure 23 « Elles 

sont très similaires pour les noyaux 

28,29,30 s i i L e s différences obser

vées dans le cas de diffusion des 

particules et sur ces mêmes noyaux 

pourraient donc être dues aux inter

férences entre termes direct et 

échange dans le cas de 2 8 S i . U s 

analyses des résultats par le modèle 

optique sont en cours. 

* Fig. 23 

G. BAGIPU, A.J. COLE, R. de SJINIARSKI, 

ce. r «ri*, D.H. KOAMG, G. MARISLOPOULJS. 

(1) G. Gagieu et al. Bull. Amer. Phys. Soc. 
* O.R.N.L. et ISN Grenoble. 

20 (1975) 1156. 



IV.13 - ETUDE DE M 2 C d PAR DIFFUSION INELASTIQUE DE PROTONS POLARISES DE 30 MÉV. 

Croee-seotione and analyzing powers /Ci- ivelastic scaturCng of 
SO MeV polarized protons have been analyzed using the ao*pled 
channels calculations. By coupling the 0*, zt and 2% states and 
considering the too last states as a mixture of one-phonon and 
two-phonons components, we obtained the best agreement with the 
data. 

L'analyse des données expérimentales obtenues pour ce noyau en 1976 

(Cf. Rapport Annuel IEN (1974) p. 42) a été poursuivie. Les déformations correspondant 

â l'excitation des niveaux 2J(0,6I7 MeV) et 3~(I,97 MeV) considérés comme des états 

vibrationnels à un phonon ont ëtë extraites par la méthode des équations couplées et 

l'utilisation du programme "EClS"..On a pu 

ainsi déterminer £L * 0,20 ± 0,01 et fi, * 

0,18 ± 0,01 avec un jeu de paramètres opti

ques provenant de l'analyse de là diffusion 

élastique avec le programme "IIACALI". On a 

égalemt.-it couplé les niveaux 0 +(GS), 2| et 

2£, (ce dernier faisant partie du triplet 

d'états à deux phonons autour de 1,30 MeV), 

en considérant les états de spin 2 comme des 

mélanges I ph. - 2 ph., avec les amplitudes 

suivantes : 

| 2* > * 0,917 [ 1 ph. > - 0,399 | 2 ph. > 

(2j > = 0,399 | I ph. > + 0,917 | 2 ph. > 

L'accord avec les données expérimentales est 

satisfaisant si on affecte une déformation 

p = 0,2 à la composante 1 phonon du premier 

2 + et j) = 0,08 a la composante 1 phonon du 

second 2 + (Fig. 24, courbe en trait mixte). 

Fig. 24 - Section efficace et pouvoir 
d'analyse pour le niveau 2\ du 1 1 2 C d . 

(1) P.H. Stelson et al., Kucl. Phys. Al 19 (1968) 14. 
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Les analyses précédentes sur des données obtenues dans la diffusion de protons de 
13 MeV (réf. 1) avaient conduit S une représentation de l'état 2* par : 

| 2* > - 0,866 | 1 pta. > + 0,5 | 2 ph. >, 

paramétiisation qui montre une composante à I phonon plus importante. (Fig. 24, 
courbe en trait plein). 

G. BÀGIEU, R. de SWINIARSKI, M. MASSAÀD, 
Dinh-Lien PHAM, J.Y. GROSSIORD", A. GUICHARD*. 

* Institut de Physique Nucléaire de Lyon. 



CHAPITRE V 

REACTIONS NUCLEAIRES INDUITES PAR IONS LOURDS 

V.l - DIFFUSION 1 6 0 - 1 2 C : DESCRIPTION DE LA "GROSS STRUCTURE" PAR MODELE OPTIQUE. 

The gross structure features of the elastic scattering cf ^^Q 
on **C have been explained using an optical model. 

I6n 
I2„ Les fonctions d'excitation de la diffusion élastique , o 0 - " C entre 10 et 

30 HeV (cm.) présentent une structure de largeur de l'ordre de 0,5 MeV qui ne peut 

être expliquée par un modèle optique sans inclure 

un potentiel imaginaire dépendant de S. (réf. ) ou 

en introduisant des résonances explicites"). Il 

nous a semblé intéressant de voir si le potentiel 

de La référence 1 pouvait interprêter les données 

à plus hautes énergies. Nous avons donc mesuré les 

distributions angulaires â l'avant (entre 15*et 

40° (cm.)) et â l'arrière (entre 150° et 170° (cm.)) 

â six énergies entre 80 et 122 McV ( l 60, lab). Nous 

avons également mesure la fonction d'excitation (en

tre 80 et 101 MeV) pour l'avant dernier maximum des 

oscillations observées aux angles arrière. Les posi

tions des maxima des distributions angulaires à 

l'arrière et celles des minima à l'avant varient peu 

dans des gammes d'énergie de l'ordre de 2 ou 3 MeV. 

sâToeà&itorlû&lâfltiO 
I D0 (M«v) 

I6n \2r Fig. 25 - , D 0 - l Z C . Variation, 
avec l'énergie, de la position des 
maxima aux angles arrière. Les 
courbes sont calculées avec les Nous avons donc décrit ces données en terme de mode Le 
paramètres donnés dans le texte. 

(1) I. Badawy et al., Note CEA-N 1791 (1974) p. 14. 
(2) R.E. Malmin et al., Phys. Rev. Lett. 28_ (1972) 159. 
(3) M.E. Cage et al., Nucl. Phys.A183 (1972) 449. 



Fig. 26 - l 6 0 - 1 2 C . Variation, 
avec l'énergie, de lj position 
des minima aux angles avant. 
Les courbes sont calculées avec 
les paramètres donnés dans le 
texte. 

160 WO 

E 1 6 0 (MeV) 
Lab 

optique3). Les prédictions soni comparées avec les données en figs 25 et 26 et les para

mètres correspondant sont : V„ • 430 MeV, r « i,40 fm, a • 0,79 fm, W„ « 28 ^«V, r • 

CO,0175 E. . - 10~ 9 B* . 
lab lab 

) fm, *l " 0,79 fm, W, - 0,0 (les rayons sont pris en multi

pliant ces valeurs par A 1 ^ 3 (A - 12)). 

La fonction d'excitation entre 10 et 30 MeV (cm.) présente des oscillations plus ra

pides. Nous avons donc moyenne ces résultats (ÙE ^ 2 MeV) avant de les comparer avec 

les prédictions. La figure 27 montre que la "gross structure" de la fonction d'excita

tion moyennée est bien prédite en utilisant les paramètres ci-dessus. On remarque que 

ces paramètres sont bien déterminés par les résultats expérimentaux considérés, sauf 

en ce qui concerne la profondeur de la partie réelle. En effet, l'élimination de la 

contribution de cette région par l'addition d'un coeur fortement absorbant ne produit 

que de petits changements dans les prédictions. L'analyse est compliquée par la pré-

I2 c,l6 n 

ce mécanisme seul n'est pas capable de repro

duire la structure "résonante" observée, au 

dessous de 30 MeV (cm.) dans la fonction 

d'excitation. Il n'est pas impossible que 

l'interférence entre ce processus et la dif

fusion élastique puisse expliquer cette struc

ture mais la faible variation des paramètres 

du potentiel entre la région "résonante" 

Ec.m. c 3 0 M e V e c l a r g S i o i > E > 30 MeV 

semble indiquer que ce mécanisme ne joue pas 

un rôle très important dans la réaction. 

16„_12 r Fig. 27 - , D 0 - 1 Z C . Fonction d'excita
tion moyennée (trait plein) pour le 
maximum situé près de 160* (cm.) cal
culée d'après les résultats de la réf. 1. 

Le calcul du modèle optique {en poin- j.ï. CAVAIGNAC, A.J. COLE, N. L0NGEQUEUE 
tilles) utilise les paramètres donnés 
dans le texte. 



V,2 - IDENTIFICATION DES NOYAUX DE RECUL ISSUS DE LA REACTION 2 0Ne + , 2 C A U O ftV. 

Simultaneous identification of bath charge and mass of products 
of the reaction ^Se + i2C have been made far product energies 
in the range 30-90 MeV. The inaident beam energy vas 110 MeV 
and the angle of observation 8°. Initial results indicate signi
ficant contributions from Tiechanisns other than compound nucleus 
formation. 

Les distributions de masses et de charges des noyaux issus de la réaction 

2 0 N e (Dû MeV) + C ont été mesurées â 8 s lab en utilisant un système de détection 

(spectromètre + temps de vol + 

perte d'énergie) décrit dans ce 

rapport (Cf. p. 16). Une vingtai

ne de noyaux de 1 6 0 à ̂ S i ont 

été identifiés sans ambiguïté 

(fig. 28). Le dépouillement des , 

résultats est en cours. Les pre- j 

mières analyses ont fournies quel

ques informations intéressantes. 

Un exemple est donné par les iso

topes de magnésium (fig. 29). On 

15 20 25 30 A remarque que : 

- Les distributions en énergie 

Fig. 28 - Diagramme des noyaux identifiés dans pour " M g et Mg sont centrées à 
la réaction 2ÛNe + , 2 C à 110 MeV pour fl. . = ... , . , _, 

8 \ L'abscisse correspond au nombre de misse A l'^ergie moyenne du .ecul dans 

du noyau. En noir, sont représentés les isoto- l'hypothèse de la formation d'un 

pes stables, en hachuré, les isotopes instables, „ „„„„„«,= „ ,-.,,• J . A „ .. „-
; - _ J I . _ . - - , noyau compose suivi d evaporation 
Les points d'interrogation correspondent a des r 

isotopes dont ^identification n'est pas abso- de particules légères. 
iument certaine. . j. _ -, _. _ , 

- Les distributions en énergie de 

à l ' e x i s t e n c e de deux composante. 

la première, centrée autour de l ' é n e r g i e moyenne de recul du noyau composé (n, 50 MeV) 

et la seconde centrée autour de 85 MeV. 

L 'or ig ine de la deuxième composante n ' e s t pas encore clairement déterminée. On peut 

s igna le r que son énergie moyenne correspond en gros à la valeur de Q optima Le de la 

réac t ion d i r e c t e 2 0 N e ( I 2 C , S B s ) 2 4 H g («- 90 MeV). Cependant la valeur de la sect.ion e f f i 

cace semble trop grande pour ê t r e due uniquement à c e t t e r é a c t i o n . D 'aut res p o s s i b i l i 

tés t e l l e que c o l l i s i o n profonde sont donc à cons idé re r . 
J . MEN'ET, D.H. K0ANG, A.J. COLE, J . B . VIAN0, 
N. LONGEQUEUE. 
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noyau composé. 

20 / 
20r 2 3 Mg 2 0 r 9 • • • . . 
10l (2«nl . . . . ' • . 

I l l' I I l 1 L. L. 
80 MeV P 

1 1 Lob 

V.3 - MESURE DE SECTION EFFICACE DE FUSION DE 1 6 0 AVEC 2 7Al ET 4 0Ca. 

Evaporation residue cross sections were measured at 80 MeV for 
the fusion of lsO with V>kl and 40Ca targets by means of a 
counter télescope composed of a single-aire proportional coun
ter and of a semi-conductor detector. 

Ces sections efficaces des résidus d'évaporation provenant du noyau compo

sé par la fusion de l 6 0 avec des cibles de 2 7 A 1 et 4 0 C a ont StS mesurées à 80 MeV 

avec un détecteur analogue à celui de Gutbrod et al.'), Ce détecteur est un télesco

pe AE.E dont la partie 4E est formée par un compteur proportionnel monofil muni d'une 

fenêtre de 0,3 um de parylêne-C et la partie E par une jonction 3 barrière de surface. 

Un exemple de spectre biparamêtrique obtenu à 17° lab. dan: la réaction l 6 0 + 2 7 A 1 est 

Cl) H.H. Gutbrod et al., Nucl. Phys. A2I3 (1973) Z67. 



montre dans la figure 30 où l'îlot 

des résidus d'évaporation se situe 

""i bas à droite et Le grand pic du 

haut est le pic élastique. 

Les mesures pour la fusion de '^0 

avec Z'A1 ont surtout pour but de 

t -er notre système de détection 

par la comparaison des résultats 

avec ceux récemment publiés 1). Cet

te comparaison est montrée sur la 

figure 31 où l'on trouve également 

la distribution angulaire obtenue 

avec la cible de Ca. 

Les expériences présentées consti

tuent les premières d'un ensemble 

do mesures portant sur des cibles 

de masse A = 27 - 5&-

1 6 0 +

2 7 A I 

60 MeV 

Fig. 30 
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NGUYEN VAN SEN, R. DARVES-BLAKC, J.C. GONDRASD, 
F. MERCHEZ. 

(O R.L. Kozub et al., Phys. Rev. CU_ (1975) 1497. 



V.4 - INTERFERENCE DES EXCITATIONS NUCLEAIRE ET COULOMBIENNE DANS U DIFFUSION INE-

Angular distributions and excitation functions were measured for 
the elastic and inelastic scatterings of S0Ne by 40ca from 35 to 
05 MeV. Interference betaeen the Coulomb and nuclear excitations 
vas observed for the inelastic scattering from the z0net2*) state. 

« „ 
les fonctions d'excitation des diffusions élastique et inélastique de 2 0 N e 

sur ""Ca ont été mesurées de 35 i 95 MeV par pas d'environ 3 MeV, ainsi que des dis

tributions angulaires 1 54 et 63 MeV. Le but est d'étudier l'interférence entre les 

excitations nucléaire et coulombien-

ne dans les diffusions inélastiques 

conduisant aux voies finales 

2 0»e(2*;l,63 MeV) + 4 0 C a et 

2 0 N e + 40ca(3- ;3,73 MeV). La figure 

32 montre un exemple de fonctions 

d'excitation mesurées à 36° lab., 

où l'interférence entre les excita

tions nucléaire et coulorabienne se 

traduit par l'existence dans le rap-.•j 0.01 

FONCTIONS D EXCITATION 

. *°N. , <°C 
' . e i „ h - « -

élastique 

• nélaslique\ Na (2*1/ 

90 
. IM.V1 

Fig. 32 

port de sections efficaces do. ../ 

m ë l 

do,, d'un minimum bien caractéristi

que 1) à l'énergie où là section ef

ficace élastique divisée par la va

leur de Rutherford présente un maxi

mum. Une telle interférence s'obser
ve également dans les distributions angulaires mesurées. Pour la 

le dépouillement des résultats est en cours. 

20, *£>„, a '"Ne + * uCa (3 ) , 

G. RATE!., NGUYEN VAN SEN, J.C. G0NDRAND, 
F. MERCHEZ, R. DARVES-BLANC. 

(1) R.A. Malfliet et al., Phys. Lett. 44^ (1973) 238. 
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V.5 - EFFETS D'ABSORPTION FORTE DANS LA DIFFUSION ELASTIQUE *ÛCa + *OCa. (l) 

A study of the elastic scattering for the *®Ca + Co. system 
has been performed in the 110 - 175 and 170 - 200 Mc.V Labora
tory energy ranges. Structureless excitation functions and 
smooth angular distributions suggest a strongly absci^ptive 
process. 

Les fonctions d'excitation de la diffusion élastique Ca + Cn nnc été 

mesurées à 6 = 60, 70 et 90" dans deux gamines d'énergie : 110-175 MoV .in Tandem 

Empereur et 170-200 MeV à Alice (Fig. 33). 

Dans les deux cas, la méthode rie la coïnci

dence cinématique est utilisée avor dos dé

tecteurs Si de grande dimonsinn f.?,R msr). 

Quatre distributions angulaires ont ctC-

acquises à 64,8, 71,8, 8S, 93 MoV (cm.) 

(fig. 34). Sur les deux figures, ïos cour

bes sont les résultats do cil oui s <W- modu

le optique. 

Contrairement, à ce 

que l'on aurait pu 

attendre, il n'y a 

pas de structure 

aussi bien dans les 

fonctions d'excita— 

tiin que dans les 

distributions angu

laires. L'absorption 

forte ainsi observée n'est pas expliquée, la section efficace 

des réactions directes ne devenant significative qu'au-dessus 

do 100 McV (cm.) . 

80 90 

Fig. 33 
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H. D0UBRE', J.C. R0YNETTE*. J.C. JAO'AET" 
N. POFFE', M. RIOU", E. PLAGN0I.". 
P. de SAINTIGNON, P. MARTIN. 
Phys. Rev. Lett., 35 (1975) 508. 

Institut de Physique Nucléaire d'Orsay. 
"Centre d'études Nucléaires de Saclay. 
(i) Expérience réalisée à l'I.P.N. d'Orsay. 



V.6 - ETUDE DES DIFFERENTES VOIES D'EMISSION DEPUIS LA DIFFUSION QUASI ELASTIQUE 

JUSQU'A LA FUSION COMPLETE. 

?eaction fragmenta with 2 < Z < 9 have been observed in C and 
0 induced reactions leading to ^7Ga and 7%Se composite systems 

(E* = 70 MeV). A friction formalism is shown to be useful in 
order to reproduce the angular distributions observed and give 
a time scale for those reactions. 

L'étude des réactions induites par ions lourds a permis de mettre en évi

dence un mécanisme intermédiaire entre le processus quasi élastique et la fusion 

complète. Afin d'obtenir des renseignements sur ce mécanisme d'interaction inélasti

que profond nous avons étudié la disexcitation des systèmes intermédiaires " G a et 

72se CE* ~ 70 MeV) obtenus par les voies incidentes : 0 et l 2 C . Une détection et 

une identification en Z des particules émises depuis les alphas jusqu'au fluor ont 

été effectuées. Un exemple des spectres en énergie et des distributions angulaires 

des fragments émis est donné sur les figures 35 et 36 dans le cas de la réaction 

5)y + I6 0. c e s mesures montrent que 30 Z de la section efficace de réaction ne peu

vent être attribuables à un mécanisme de fusion complète mais 3 des transferts plus 

Fig. 35 - Représentation dans le système 
du centre de masse des spectres en éner
gie des particules émises dans la réac
tion 5l v + J60t 

Figr 36 - Distribution angulaire corres
pondant à l'énergie moyenne KE des par
ticules émises. Ces distributions sont 

normalisées pour un angle d'émission 
9 - 20°. 
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ou moins importants d'énergie et de nucléons. L'analyse des distributions angulaires 

dans le cadre d'un formalisme de friction * ) permet de mettre en évidence la grande 

différence de temps d'interaction entre les canaux correspondant â un faible trans- . 

fert et les émissions nécessitant des plus grands transferts d'énergie et de nucléons 

(article plus détaille a été soumis a Nuclear Physics). Cette échelle de temps peut 

aller jusqu'à une valeur maximale égale au temps de rotation du système intermédiaire 

(T * 2.IO~ 2 1s). 

L'émission des particules alpha nécessite une attention toute particulière. Celle-ci 

présente en effet deux composantes ; l'une peut être attribuée 3 la désexcitation à 

partir du noyau composé, l'autre correspond à la partie la plus dure du spectre poin

tée vers l'avant. Cette partie du spectre semble relever d'une désexcitation séquen

tielle pour laquelle des mesures de coïncidences (a - fragment) ou (a,a) sont 

souhaitables. 

P. MARTIN, P. de SAINTIGNON, A. CHËVARIER*, 
N. CHKVARIER*, A. DEMEYER*. 

V.7 - ETUDE COMPARATIVE DES DIFFUSIONS ELASTIQUES DE 1 6 0 ET 2 0Ne PAR DES ISOTOPES 

PAIRS DU Ge, 

Angular distributions were measured fcr the elastic scattering 
of 280 and 20Se from ?0>?z>74Ge at 4.7$ MeV/amu. Tke isoicpia 
shift of the quarter-point was in good agreement with the pré
dictions given by the Brink-Rowley semi-classical method. 
Barrier heights and critical angular momenta were deduced and 
compared to the. optical model results. 

Une étude comparative des distributions angulaires de la diffusion élasti

que sur les isotopes 7 0 > 7 2 » 7 Ge a été entreprise en utilisant des projectiles I 6 0 et 

Ne à 4,75 MeV/nucléon. Les cibles d'environ 70 jjg/cm2 déposées sur des supports de 

carbone de 30 pg/cra^ sont produites par le séparateur d'isotopes garantissant un en

richissement meilleur que 99 %. Les faisceaux, de '^0(4 ) et Ne(5 +) sont fournis si

multanément par le cyclotron. 

L'angle 8,i 4. où la section efficace différentielle est égale au quart de la valeur de 

Rutherford, se déplace vers l'avant à mesure que la masse de 1'isotope-cible augmente. 

(1) J.P. Bondorf et al., Phys. Rep. J5C 0974) n' 2 ; Phys. Rev. Çl_!_ (1975) 1265. 
(2) D. Gross, H. Kalinovsky, Phys. Lett. 48B (1974) 302 ; 

5.G. Thompson et al., Phys. Scripta, 10A (1974) 36. 
• I.P.N. de Lyon. 



Ce déplacement est en bon accord avec les calculs du modèle optique utilisant pour 

un ion incident détermine un même potentiel à quatre paramètres pour tous les iso

topes. Entre lea paramètres pour 0 et seules les profondeurs U du potentiel 

imaginaire diffèrent, W étant plus grande pour °Ke. 

Le déplacement isotopique des distributions angulaires peut encore s'expliquer par 

la méthode serai-classique de Brink et Rowley ) associant le modèle "folding" à la 
2 70 

théorie diffractionnelle de Frahn*). Connaissant l'angle 6... pour Ge, cette mé

thode permet de déterminer cet angle pour les autres isotopes par l'intermédiaire 

du potentiel d'interaction projectile-cible calculé dans le cadre du modèle "fol

ding" et d'obtenir des barrières d'interaction et des moments angulaires critiques 

très proches des résultats du modèle optique. 

NGUYEN VAN SEN, R. DARVES-BLANC. F- MERCHEZ, 
J.C. GONDRAND. 
A paraître dans Zeitschrift fur Physik A. 

V.8 - ETUDE DES NOYAUX EXOTIQUES PAR REACTION DE TRANSFERT D'iONS LOURDS.(i) 

The initial experiment used a beam of * B at 115 MeV on a target 
of z$2Thj to produce ^Li viu the -2p+2n transfer process. Low 
yield exotic nuclei were deteo^d by measuring Bp. dE/dx, time 
of-fligntt and total energy. We have identified **Li events suc
cessfully in the ground state region with arose sections of a 
few nb/sr* 

Au cours des dernières années, des réactions de transfert induites par des 

faisceaux d'ions lourds d'approximativement 10 MeV/nucléon sur des cibles lourdes, 

ont été utilisées avec succès par le groupe de Dubna pour produire une lerge gamme 

de noyaux exotiques avec excès de neutrons. Dans les noyaux légers* ces réactions 

ont déterminé la limite de stabilité en excès de neutrons. NOUB avons commencé des 

expériences dans le but d'exploiter de telles réactions pour mesurer quelques pro

priétés de ces noyaux, par exemple l'excès de masse. La première expérience utilisait 

un faisceau de B à IIS MeV sur une cible de Th, pour produire Li par le trans

fert -2p + 2n. Les noyaux exotiques ont été détectes en mesurant Bp, dE/dx, temps de 

(1) D.H. Brink et N, Rowley, Mucl. Phys. A219 (1974) 79. 
(2) U.E. Frahn, Ann. of Phys. Jl 0972) 524. 
([) Expérience réalisée au cyclotron de 88-inch du L.B.L., Berkeley, U.S.A. 



vol et énergie totale dans le détecteur du plan focal du spectromètre magnétique. La 

mesure de l'énergie totale était essentielle pour séparer Li du produit de trans

fer t-u Li dans son état de charge 2 . Nous avons identifié avec succès des événe

ments Li dans la région de l'état fondamental avec une section efficace de quelques 

nb/sr. D'autres expériences sont prévues pour augmenter les statistiques, la masse du 

1*Li pouvant être déduite du "point final" du spectre. La technique peut être étendue 

à d'autres noyaux exotiques» comme C et 0. 

D.L. HENDRIE*. G* KEKELIS*. C. OLMER*, 
J. MAHOMET*, D.K. SCOTT', M. BUENERD. 

V.9 - RECHERCHE D'ONDES OE CHOC AVEC DES IONS LOURDS. (l) 

An investigation of products of the ?60 + 2 3 Th réaction emitted 
in coincidence is being undertaken, using cyclotron beams of 
20 MeV/A 0 at about 5 to 10 nA, and the expectation that shook 
waves muet give rise to emission of products more cv less ey/me
trically about the beam axis. 

Le phénomène possible des effets d'ondes de choc sonores dans la matière 

nucléaire a engendré beaucoup de travaux théoriques et expérimentaux à haute énergie. 

Il a été souligné récemment que les énergies du cj'dotron de 88-inch sont supérieures 

au souil de cet effet. Une recherche des produits de la réaction 0 + Th émis en 

coïncidence est entreprise, en utilisant le faisceau de 20 MeV/nuclëon de 0 avec S 

ou 10 nA, et l'hypothèse que les ondes de choc donnent naissance à l'émission de pro

duits plus ou moins symétriquement par rapport à l'axe du faisceau. 

D-L. HENDRIE*. J, MAHONEY', A. MEKCHACA* 
C. 0LMER #, D.K. SCOTT*, M. BUEKERD. 

(j) Expérience réalisée au cyclotron de 88-inch du L.B.L., Berkeley, U.S.A. 

* Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley, U.S.A. 



CHAPITRI VI 

SPECTROSCOPY GAMMA 

VI .1 - VIE MOYENNE DE L'ETAT A 8040 KËV (12*") DANS LE NOYAU MJU 

The mean lifetime q£ the 8C4Q JceV, Jv = (12*) state in ^Tit 

populated via the **Ca(a,8n) *Ti reaction* has been measured 
with the pulsed beam method tv be T = 3.0 i 0.8 ne, 

La vie moyenne de l'état 12 * situe 3 8040 keV d'énergie d'excitation dans 

le noyau ^Ti, a été mesurée par la technique des coïncidences différées faisceau 

puisé-y» au moyen de la réaction Ca(cc,2n) à une énergie de bombardement de 31 MeV. 

Cette mesure (t • 3.0 ± 0.6 ns) a permis de déterminer directement la charge effecti

ve isoscalaire Se = 1/2 (en + ep - 0 • 0.36 ± 0.09, en comparant les valeurs expé

rimentale et théorique 4e la probabilité de transition B(E2, 12* * 10*). 

J. BRtTZ? A. CHEVALLIER? J. CHEVALLIER? fl. HAAS? 
J.P. LOHGEQUEUE, J.F. BRUANDET, A. GI0RNI, 
F. CLASSER, G. MORAND, TSAN UNG CHAN. 

* Centre de Recherches Nucléairec de Strasbourg. 
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VÏ.2 - REACTIONS INDUITES PAR DES PROTONS DE 58 ET 80 MtV SUR 5 8Ni.(l) 

Study of the (p,pxa) reactions on S8Ni target at Ep = S3 and 80 
MeV by measuring single y ray spectra. No predominant (p^pxa) 
reactions hase been observed at these energies. 

Le mécanisme de réaction de protons de 100 MeV sur du a été étudié par 

C.C. Chang et al,') et il a été mis en évidence â cette énergie des réactions du type 

(p.poOi (p>p2a) et (p,p3o). Des études analogues ont aussi été faites avec des kaons et 

pions*), montrant également l'évaporation d'une ou plusieurs particules a. Dans le tra

vail de C C Chang et al., l'identification du noyau formé est faite grâce aux rayonne

ments y correspondant essentiellement au premier niveau excité. 

Afin de voir si ce même type de réaction est encore notable à des énergies de protons 

plus faibles, il a ëtë entrepris deux expériences : l'une avec des protons de 80 MeV 

au cyclotron de Louvain, l'autre avec des protons de 58 MeV au cyclotron de Grenoble, 

toutes deux sur une cible isotopique de Ni de 0,7 mg/cm z d'épaisseur. Dans le tableau 

6, sont donnés les résultats de ces deux expériences comparés â ceux de C.C. Chang etal. 

Il est à noter que pour celle effectuée à 80 MeV le bruit de fond était important, 

noyant ainsi certains pics f de faibles intensités. 

Rapport des sections efficaces p de 56 MeV p de 80 MeV p de 100 MeV ') 

<p,p'a)/(p,p') 0,4 ± 0,05 0,5 ± 0,05 2,4 

(P,p'2ii)/(p,p') « 0,1 « 0,1 0,8 

(p,p'3ci)/(p,p') non observé non observe 0,1 

Tableau 6 

Il apparait que l'évaporation de 3u déjà faible à 100 MeV n'est plus visible â 80 et 

58 MeV de même l'évaporation de 2a diminue fortement. Tans l'expérience avec les pro

tons de 58 MeV» ont été formés les noyaux décrits dans le tableau 7. A cette énergie 

de protons» les réactions du genre (p,p'xa) ne sont donc pas prépondérantes. 

([) Expérience partiellement réalisée au cyclotron de Louvain, Belgique. 

(1) C.C. Chang et al., Phys. Rev. Lett. 33 (1974) 1493. 
(2) D. Ashery et al., Phys. Rev. Lett. 32 (1974) 943. 



Noyau produit Réaction Intensité relative 
âCp.p') 

55 r e (p,3pn) 2,3 ± 0,1 

5«co (P,2pn) 1,6 ±0,1 
56 F e <P.ÎP) 1,1 ± 0,1 

'«Ni (P.P) 1 

«Cr (p,pn2i) 0,55 t 0,05 

5*Fe (p.pal 0,4 ± 0,05 

57co (P,2p) 0,4 ± 0,05 

50Cr <P.p2a) « 0,1 

F. GLASSER, J.F. BRUANDET, A. CIORNI, 
J.P. LONGEQUEUE, C. MORAND, TSAN Dde CHAN, 
G. DECÛifflINCK*. 

V I . 3 - SPECTROSCOPY T SUR FAISCEAU DES ISOTOPES PAIRS DU C u . ( l ) 

We establish the existence of Y lines feeding the 6~ delayed 
spite in eiCu at HS3 keV with the reactions MNi(a,pny), 
eiCu(p,pny) and slM(a,pny) using different in beam gemma 
speatroscow techniques. A level scheme of Cu is vropoeed. 
Levels of °*Cu are investigated uith the reactions ^fH>aapny) 
and s'Cu(p,pnt). 

b>v;, 
Nous avons étudié le °̂ Cu par les réactions Ni(a,pnY) et "CUCP.PHY) et 

'NKcpn-f) en utilisant les différentes techniques de la spectroscopic Y 5 u r fais

ceau : fonctions d'excitation, distributions angulaires, coïncidences YY promptes 

et retardées. Nous avons comparé l'intensité des principaux rayonnements Y observés 

dans différentes réactions et un schéma de xu est proposé. 

TSAN UHG CHAN, M. AGARD, J.F. BRUANDET, 
A. CIORNI, J.F. LONGEQUEUE. 
Nucl. Phys. A257 (1976) 413. 

* L.A.R.N. Namur et C.P.N.L. Louvain, Belgique. 
(l)Expérience partiellement effectuée au Tandem du C.R.N. de Strasbourg. 



déminent avec les réactions 6 0Ni(a,pny) et "cu(p,pny). L'étude des distributions angu

laires dans la réaction 6 0Ni(a,pnY) a confirme la faible anisotropie du Y de 349 keV 

(390 keV -*• 41 keV) déjà observée par Bleck 1) dans la réaction 6 1Ni(d,ny) et 6 2Ni(p,ny). 

Le niveau â 390 keV a les caractéristiques 3 ou 4* alors que le niveau à 41 keV a les 

caractéristiques 2*. Sa durée de vie que nous avons mesurée (T.#~ " " > 2 - °t4 as) 

(cf. p. 15) est difficilement compatible avec une transition Ml. Sa distribution angu

laire malgré sa faible anisotropie serait du type L • 2. Cette faible anisotropie pour

rait être due à un désalignement par interaction avec le réseau cristallin de la cible. 

Nous avons donc étudié sa distribution angulaire en fonction du temps pour déterminer 

les variations du ceofficient A. de distribution angulaire. Les fonctions d'excitation 

ont été effectuées en partie au Tandem de Strasbourg. Le dépouillement est en cours. 

TSAN UNG CHAN» H. AGARD, J.F. BRUANDET, 
A. GIORNI, J.P. LONGEQUEUE, C. MORAND. 

VI.1 - NIVEAUX DE SPIN ELEVE DANS 6 8Zn.(l) 

ïrast levels of Zn have been investigated via measurements of 
excitation functions and angular distributions of single y-rays 
and of Y-Y coincidences following the ^Cu(ttjpy}°^2n reaction 
with a-particlee energies between 12-24 MeV, Jpin up to 8 h were 
assigned to observed states. 

Les mesures de distributions angulaires Y et de coïncidences y-y ont été 

réalisées â 18 MeV a, au cyclotron de Grenoble et l'étude de la fonction d'excitation 

(E de 12 à 24 MeV) a été faite au Tandem van de Graaff de Saclay en collaboration 

avec J. Delaunay. La figure 37 résume nos résultats. La similitude observée entre les 

séquences de niveaux de "°Zn et °^Ge se retrouve encore entre Zn et Ge (tableau 8) 

La réaction "Cu(a,py) à E a - !& MeV ne permet pas d'atteindre des spins très élevés 

car le mojient angulaire maximum induit dans le noyau composé par des a de 18 MeV est 

(i) Expérience partiellement réalisée au Tandem du C.E.N. de Saclay. 
(I) J. Bleck et al., Nucl. Phys. Al97 (1972) 620. 
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de l'ordre de 10 fe, et 1'evaporation 

du proton correspond à une perte de 

quelques fe. Une reaction du type 
4 8Ca( 22|«e,2nY) 6 8Zn setait sans dou

te beaucoup plus favorable et pour

rait être envisagée pour compléter 

ce travail. 

+ Fig. 37 

6 5Cu(a, PY)
6 8Zn 6 8Zn(a,2 n ï)

7 0Ge 

Niveau initial Niveau final 

j", E x <keV) j \ E^ (keV) 

Niveau initial Niveau finai 

j \ Z x (keV) Jïï, E x (keV) 

2* 1077 0* OS 

2 + 1883 2* 1077 

2* 1883 0* GS 

4* 2417 2* 1077 

6 + 3688 4 + 2417 

8 + 4398 6* 3688 

5" 3549 4 + 2417 

6" 3611 5" 3549 

2* 1039 0* GS 

2* 1708 2 + 1039 

2* 1708 0* GS 

4* 2153 2* 1039 

6 + 3297 4* 2153 

S* 4204 6* 3297 

5~ 3417 4 + 2153 

6" 3667 5" 3417 

Tableau 8 - Niveaux et transitions Y dans 6 8 Z n et ' Ge. 

J.F. BRUANDET, B. BERTHET, A. GIORNI, 
C. MORAND, TSAN UNG CHAN. 
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VI .5 - NIVEAUX DE SPIN ELEVE DANS b 6Zn. 

The structure of Zn has been investigated by studying the 
yield functions, angular distributions, and coincidence rela
tionships of the y-rays emitted during bombardment of an 
enriched °*Ni foil by arpartioles of medium energy 27 MeV. 
Spin up to 10 h were assigned to observed states. 

Zn à E = 27 MeV est terminée. Elle a a 
permis de mettre en évidence des niveaux de la ligne Yrast comprenant une bande de 

parité positive (jusqu'à J s 10 ) et 
Ô291 

2*1039 

'Zn 

Fig. 38 

une bande de parité négative (jusqu'à 
J17 = 9"). La figure 38 résume les résul
tats obtenus. La remarquable similitude 
des spectres de tn Z ni^ e C **Zn*. 30 Z n36 e c 32 Z n36 P e n n e t 

de penser que les niveaux observés dans 
°°Zn correspondent à des excitations de 
neutrons. Afin de déterminer le degré 
de collectivité de ces niveaux, nous en
visageons de mesurer quelques durées de 
vie par la méthode du parcours de recul 
dans une réaction induite par ion lourd 
à choisir parmi Mn( N,2pn), 
55, ,16, Mn( I D0,ap) ou 3 ,Co<'^C.ap). 5V ,12„ 

J.F. BRUANDET, M. AGARD, A. GIORNÎ, 
J.F. LONGEQUEUE, C. MORAND, TSAN UNG CHAN. 
Phys. Rev. C ^ (1975) 1739. 



VI.6-

The in beam gamma study of **Zn and Zn9 previously performed 
by lli(aa2ny) reaction, has been completed by Cu(ptZny) reaction. 
Analysis of results are in progress. 

Les réactions (atZny) à une énergie £ - 30 MeV permettent d'atteindre de 

manière sélective les niveaux de spins Sieves de la ligne Yrast, alors que les réac

tion» (p,2nY> à une énergie E p = 25 MeV alimentent de préférence les niveaux de bas 

spin situés sur la ligne Yrast ainsi qu'un certain nombre d'autres niveaux non Yrast. 

Dans la réaction 6 5Cu(p,2nY> Zn par exemple les niveaux non Yrast Jïï • 3~ â 2999 keV 

et J = 5~ à 4158 keV sont trës bien alimentés, alors que le niveau Yrast J* = 7" à 

4635 keV est très faiblement alimenté. De même dans la réaction 6 3Cu(p,2ny) 6 2Zn le 

niveau Yrast J = 6 + â 3706 keV est nettement moins alimenté que dans la réaction 

6 0Ni(a,2n-f). L'étude du 6 i (Zn a aussi été complétée ; 

analyse globale de tous ces résultats est en cours. 

J.F. BRUANDET, M. AGARD, A. GIORNI, 
J.P. LONGEQUEUE, C. MORAND, TSAN UNG CHAN. 
Congrès de Julien, Sept. 1975. 

VI7-
CHARGEES - GAMMA. 

Charged partiales are detected in coincidence with y-rays, using 
a 6E-E telescope and a Ge(Li) detector. Information about the 
interaction mechanism are deduced for the reaction ^4Zn<atxn ypza) 
at 21 MeV. 

Quelques heures de comptage ont été consacrées à tester la faisabilité de 

mesure de coïncidence particules chargées - gamma. Les particules chargées sont détec

tées avec un télescope Si ûE-E (25 pm - 3 mm) placé â 45" du faisceau (fi a. 5.10" 2 sr). 

Les y sont détectés par un Ge(Li) de W) enr* placé à 90° du faisceau (ïî **• 10 -^ sr). Le 

montage "électronique réalise deux coïncidences ûE-y et E-y avec deux convertisseurs 

temps-amplitude (CTA) la résolution en temps étant d'environ 15 ns. Les deux signaux 

CTA, après passage dans des sélecteurs raonocanaux sont mélangés dans un circuit "ou" 

pour autoriser l'analyse. Les événements sont envoyés sur un calculateur PDP 9 



enregistrant les signaux E , AE+E , et T/a calculé par l'ordinateur suivant la formule 

de Goulding. Les résolutions en énergie du système sont d'environ 200 keV sur la voie 

particule chargée et 3 keV sur la voie y. 

Avec un faisceau de 2 nA de particules a 

de 2] MeV sur une cible de °^Za d'environ 

o 

I sig/cra , le taux d acquisition est appro

ximativement 100 cp./minute. La figure 39 

montre le spectre en énergie des particu

les détectées en coïncidence avec les Y. 

La distribution des particules a présente 

outre les pics de diffusion sur les pre

miers niveaux du Zn, une forte composan

te d'evaporation centrée sur la barrière 

coulombienne (BC). Le spectre des protons 

a aussi une structure d'evaporation autour 

Ipèrt. 

(u.oO 

\ S < Z n + « 21 MeV 

1 f = D<ft. 

200 
• 

\ " 'J. 
\ 10.3 3"ï' * jj 
\/~. * il n, 

•TCOOMiafi/ \ ^ \ j i IL I I 

6 t l'O /$ SI ; mv 

'Contamination '^C Fig. 39 

de 5,8 MeV {y BC) et présente une forte remontée en-dessous de 3 MeV. L'émission de par

ticules chargées lors de l'interaction Zn + a à 21 MeV procède principalement par les 

voies (a,p) 6 7Ga, (a,pn) Ga, ( o,20
6 6Zn et ( a»a>

6 4Zn dans des proportions relatives û'en-

viron 10, 5,5 et 6. Ces réactions sont identifiées par 

les transitions y caractéristiques de chaque corps. L'in

tensité de production I en fonction de l'énergie parti

cule est représentée sur la figure 40. 

Les bilans de réaction montrent que la réaction (a>pn>- Ga 

ne peut avoir lieu qu'avec des protons d'énergie inférieu

re à 5 MeV, l'émission de proton d'énergie supérieure con-

r ii*p"i 

MA/ ï»i>o 
1 î Y \«0"' 

* * Ï 

/Jfex ̂  
] 

1 a i i A 
FivWfflf PM'xuit 

67„ 
Fig. 40 - Intensités relati
ves de production de quelques 
y caractéristiques, non nor
malisées entre-elles. 

production principale de u Ga est associée à dfts protons 

d'environ 6 MeV ce qui correspond à une éneigie d'excita

tion d'environ 10 MeV, soit 5 MeV au-dessus du seuil d'é

mission proton. Il est remarquable de constater que malgré 

ces conditions le mode principal de désexcitation est l'émission y. L'éjection de pro

ton est probablement "freinée" par la barrière coulombienne (y 6 MeV) puisqu'ils ne dis

posent en moyenne que de 5 MeV pour ^ Zn (GS) et 4 MeV pour 6 Zn*(1039). Ces phénomènes 

sont très bien illustrés sur la figure 40 où l'on note que la production de Ga dispa

raît pour E > 5 MeV et celle de 6 6Zn*(1039) est centrée sur E p <\- 4 MeV. 

Les coïncidences a-y montrent qu'à l'énergie de la réaction la diffusion inélastique à 

45°L est environ deux fois plus faible que l'émission d'à par le noyau composé. La com

paraison du spectre y libre et du spectre y en coïncidence permet de repérer les transi

tions de 734, 889 et 996 keV dans le Ge, et l'on peut estimer que la réaction (a,n)6^Ge 

à une intensité relative de production % 8. 

A. GI0RNI, J.F. BRUANDET, TSAN UNG CHAH, 
J.P. LONGEQUEUE, C. MORAND, F. GLASSER, 
B. BERTHET, D.H. K0ANG. 



V I , 8 - NIVEAUX DE SPINS ELEVES DU °Ge ET 7 0 G a ATTEINTS PAR REACTIONS (a,2t iY) ET 

The nuolei ?0Ge and 70Ga has been studied via the 68Zn(n,2ny)70Ge 
and 68Zn(atpny)?GGa reactions at Ea » 30 MeV using different in -
beam gamma, spectroscopic techniques. Levels up to 5.5 MeV (3 MeV} 
excitation energy have been identified and spina up to 8+ have 
been established. 

a) ' uCe. 

70n_ L'étude du Ge par la reaction 

6 8Zn(a,2nY) 7 0Ge a été menée en utilisant 

les différentes techniques expérimentales 

suivantes : 

- Courbe d'excitation des transitions 

gamna de E a 24 MeV à E • 40 MeV 

- Mesure électronique de durée de vie des 

transitions (T.,, > 3 ns) en prenant 

pour référence le signal H.F. du cyclo

tron à E = 33 MeV 
a 

- Coïncidences YY à E = 31 MeV 

- Distributions angulaires â E Q - 31 MeV 

avec 25" < 6 < 150*. 

Le schéma de niveaux ainsi obtenus est re

porté sur la figure 41. Le voisinage de la 

couche 'Sa/? observé dans les noyaux voi

sins " G e et ''(3e explique l'existence du 

premier niveau 8 â 4204.1 keV par coupla

ge de deux neutrons u v l g ^ M L mais pas 

l'existence du deuxième 8 + S 4432.0 keV. 

5K9.4 

4851.B 

«533.5 18) 

63016 7 _ 

39S&0 7 l*l! 

36675 é'-L 

S 

—Wfl 55408 

- 5244.0 

_ 8* « 3 2 0 

_ 8**204.1 

* * 2606.6 

_ 3* 2451.9 

Fig . 41 



L'étude du Ga par la réaction 

^®Zn(a,pny)^<'Ga a été conduite en utilisant 

les mêmes techniques expérimentales que pour 

le 7 0 G e , Cependant, l'utilisation de coïnci

dences Y—y retardées s'est révélée un outil 

précieux pour connaître les alimentations 

du niveau 4" â 879.1 keV de période Tjy 2 = 

20 ns. Tout comme pour 1 e 7 0 G e , l'analyse 

des distributions angulaires des transitions 

ganana a été conduite par le code DIAM exposé 

dans ce rapport ci-dessous. Les résultats 

préliminaires sont résumés sur le schéma de 

niveaux (fig. 42). 

TiA-3Q"3piJ 

1à88.6 

«a*.» 

1034.6 

67« 1 

y. 
Fig. 42 

vGa 

C. MORAND, M. AGARD, J.F. BRUANDET, A. GIORNI, 
J.P. LONGEQUEUE, TSAN UNG CHAN. 

VI.9 - CODES D'ANALYSE DES DISTRIBUTIONS ET CORRELATIONS ANGULAIRES EN SPECTROSCOPIE 
GAMW, 

Tuo concilier programs for angular distributions analysis and 
directional correlation orientation analysis fov in béant gcuiit&i 
ray spectroscopy have been written. 

Le code DIA>( qui permet l'analyse des distributions angulaires des gamma émis 

lors d'une réaction nucléaire a été écrit en utilisant le formalisme de T. Yamazaki ) . 

Le code CORAM qui permet l'analyse de la corrélation angulaire de deux transitions y 

(l) T- Yamazaki» Nucl. Data, Sect. A, 3 n°I (Août 1967). 



consécutives a été écrit en utilisant le formalisme de K.S. Krane ) . Ces deux codes 

décrivent la population des sous-niveaux magnétiques par une distribution gaussienne. 

La conservation des paramètres d'alignement d'ur niveau à sou suivant semble être un 

bon critère pour le choix des spins bien qu'elle conduise à négliger l'alimentation 

parallèle de chaque niveau par les gamma statistiques. 

C. MÛRAND, A. GIORNI, M. AGARD, J.F. BRUANDET, 
J.P. LONGEQUEUE, T5AK UNG CHAN. 

VI.10 - ETUDE DES NIVEAUX DE SPIN ELEVE DANS LES ISOTOPES DE CADMIUM ATTEINTS PAR 

REACTIONS (<*,xnY), 

Levels of Cd and 6Cd populated by (txtxny) reactions have 
been studied by measuring y-ray excitation functions, direct 
Y spectra, y-y coincidences and y-rau angular distributions 
and by performing lifetime measurements. 

L'étude des isotopes de cadmium 

a été poursuivie et, en 1975, nous avons 

terminé les expériences relatives à l'é

tablissement des schémas de niveaux de 

, 0 9 C d et l 0 6 C d (fonctions d'excitation, 

distributions angulaires, coïncidences 

Y - Y , mesures de temps de vie). 

Dans le cadmium 109 (fig. 43), on 

observe : 

- Une cascade de raies y intenses cons

truite sur l'état intrinsèque 11/2" 

et qui peut s'interpréter dans le ca

dre du modèle de Stephens. 

- Une bande 1/2* faiblement alimentée 2). 

-„ 

JUJ.t _ 

ui.t L u •" 

W 
m,- ... » f. 
rojo.3 

... 

. 
L.. ..... 

ta. 

. H 
^MJ-T J -

Fig. 43 

(Il K.S. Krane et al. Nucl. Data Tables \± (1973) 351. 
(2) M. Meyer et al., Phys. Rev. Ç1J (1975) 1858. 

I 



Dans le cadmium 106, nous avons observe, outre la bande Yraat, fortement alimentée, 

des niveaux d'énergie allant jusqu'à 4*6 MeV. Certains de ces niveaux pourraient 

former une bande de parité négative ) . 

J. GENEVEY-RIV1ER, J. TREHERNE, D. BARNEOUD, 
M. MEYER*» R. BERAUD*, R. ROUGNY*. J. DANIERE* 

VI,11 - NIVEAUX DE SPIN ELEVE DANS 1 2 9Ba. 

The résulta reported here on 1Z9Ba have been obtained by on-line 
spectroscopy following the 120Sn(l2C33n)129Ba reaction. The odd-
parity band structure based ufon a 9/2T state •>'* interpreted in 
terms of the rotation-alignm&nt coupling of a ni2/2 n e u t r a n ^°^e 

to the triaxial core. A new band structure made of positive 
parity levels built upon a 7/Z*" state is also observed and inter
preted as the result of the coupling of a £7/3 neutron hole to 
the same triaxial core. 

L'étude systématique 

des états ci if orme s des iso-

topos de 5fd, Ce et Ba défi

cients en neutrons dans la 

région de transition A sa 

130- 135 a été étendue au 

noyau eÏBa-», produit par 

la réaction 120 S n(l2 c,3n)129 Ba 

eî analysé par les méthodes 

classiques de spectroscopic 

gamma en ligne. 

Ci-mme pour les isotones N = 

77 et N = 75 de cette région 2) 

une structure en bande de pa

rité négative a été observée 

(fig. 44). Les spins et pari

té I* = 9/2" et 11/2" ont été 
Fig. 44 

(1) R. Béraud et al., Symposium sur la structure nucléaire, Balatonfiïred, Sept. 1975. 
(2) J. Giaon et al., Nucl. Phys. A252 (1975) 509. 
* Institut de Physique Nucléaire de Lyon. 



attribués aux deux premiers niveaux par analogie avec la structure des isotopes 133 

et 131 de barium. Tous ces niveaux à parité negative sont expliqués par le couplage 

d'un trou de neutron dans la couche h,.,^ a u coeur triaxial ) . 

Un autre ensemble de niveaux fortement peuplés dans la réaction ( C,3n) a été mis 

en évidence. Il comporte essentiellement deux cascades de transitions E2 qui alimen

tent des niveaux reliés par de faibles transitions AI » I - Cette nouvelle structure 

a été identifiée à l'aide de In forte transition El de 173,5 keV (T .. *v 18 ns) qui 

désexcite le niveau 9/2". Jusqu'à présent, il n'y a pas d'interprétation évidente 

de cette structure à parité positive, mais le calcul des energies et des probabili

tés de transition nous laisse penser que ces niveaux sont très probablement dûs au 

couplage d'un trou de neutron dans la couche &7/o avec le coeur triaxial. 

Les énergies portées sur la figure 44 ont été obtenues en identifiant le premier ni

veau 11/2" à celui obser 

pick-up , 3 0Ba(d,t) I 2 9Ba. 

J. GIZON, A. GIZON. 

VI.12 - FORME TRIAXIALE OBSERVEE DANS , 2 9 C e ET l 3 ,Ce»(l) 

The study of the 129Ce and 231Ce level structures vats performed 
by in-beam y-ray spectroscopy following the ^i6^^SnO-^OtZn) 
reactions. The odd-parity band structure characteristic of odd-
neutron deficient nuclei in the transitional region A "* 130 is 
observed and compared with the previsions of the asymmetric 
votov-plus-particle model. 

Les états excités de Ce et Ce ont été observés en utilisant les réac

tions l l 6 S n ( 1 6 0 , 3 n ) , 2 9 C e et * , 8Sn( l 60>3n) I 3 1Ce. Les fonctions d'excitation, les spec

tres gamma "in-beam" et "out-of-beam" ainsi que les spectres gamma à 90° et 0° r 

rapport au faisceau incident ont été obtenus au cyclotron de 88" de Berkeley. Les me

sures de coïncidences yy promptes et retardées ont été réalisées avec un faisceau de 

1 (>0 +* de 69 MeV du cyclotron à énergie variable de Grenoble en employant des détec

teurs Ge(Li) de ^ 40 cm-*. 

La structure en bande à parité négative analogue à celle rencontrée dans t 3 3 C e ) a été 

(1) J. Meyer-ter-Vehn, Nucl. Phys. A249 (1975) 141. 
(2) R.D. Griffioen and R.K. Sheline, Phys. Rev. CIO (1974) 624. 
(3) J. Gizon et al.. Nucl. Phys. A222 (1974) 557. 

(i) Expérience partiellement réalisée au cyclotron du L.B.L., Berkeley. 



analysée en vue de préciser la forme de ces noyaux de transition. Les énergies expé

rimentales des niveaux et les rapports de probabilités de transition sont compares 

aux prévisions du modèle développé par J. Meyer-ter-Vehn ) . Le meilleur accord est 

obtenu en considérant le couplage d'un trou de neutron dans la couche hj,,, à un 

coeur triaxial statique ayant une déformation g - +0,25 et. -me asymétrie y - 19 p dans 

, 2 9 C e et 8 = +0,24, Y = 21" dans 1 3 , C e . 

J. GIZON, A. CIZON, R.M. DIAMOND*, 
F.S. STEPHENS*. 

V L B - ETUDE DE LA STRUCTURE DE m N d OBTENU PAR LA REACTION l l 6Sn( ? 0Ne,3n) , 33Nd. 

Study in progress on deformed states of %QNd?$. Partial résulte 
are in agreement with a triaxial shape. 

l'aide de la réaction * 1 6Sn( 2 0Ne,3n) 1 3*Nd. Les spectres de coïncidences Y Y actuelle

ment en cours d'analyse révèlent l'existence d'une structure de niveaux à parité né

gative qui est bâtie sur un état 9/2" et présente des caractéristiques similaires à 

celle observée dans les noyaux triaxiaux .-,8a__ et clce,„. 

Y. CHOQUER, J, GIZON, A. GIZON. 

(I) J. Neyer-ter-Vehn, Nucl. Phys. A249 (1975) J41. 

* Lawrence Berkeley Laboratory» Berkeley, U.S.A. 



VI.11 - ETUDE DE LA REACTION 1 3 2Ba(n/Y> I 3 3Ba.(l) 

y-lines associated with the ^^Bafn^yJ^^Ba reaction have been 
measured with the high flux reactor facilities ; the curved 
crystals in the range 40 < E< 1200 keV and the anti-aomptcn 
and pair-spectrometers in the range 300 < E < 7300 keV, A 
partial level scheme has been ouitt. 

Un ensemble de niveaux à parité négative a été* mis en évidence sur le 

cyclotron de Grenoble dans le noyau ' 3 3 B a , déficient en neutrons, â l'aide de la 

réaction ^ 4 g n ( 1 2 ç j 3 n )l33 B a ( rgf,l), n s'explique par le couplage d'un trou de 

neutrons de la couche ti,. v2 3 un rotor asymétrique selon le modèle rotor triaxial 

plus-particule développé par J. Meyer-ter-Vehn 2). 

Il apparaît très intéressant d'identifier d'autres niveaux excités de faible éner

gie associés â diverses orbites nais non identifiés par la réaction sélective à 

ions lourds, en vue de mieux préciser la forme d'un tel noyau. Certains états de 

, 3 3 B a sont connus à partir de la désintégration de I 3 3 L a (T.,_ = 3.9 h) ou de 

l'état isomérique 11/2" de ! 3 3 B a (T. ,» = 38.9 h ) . L'étude de la réaction 

Ba(d,p) l 3 3Ba a permis d'identifier plusieurs niveaux jusqu'à environ 2 MeV mais 

avec une faible précision"*). 

La réaction ' Ba(o,Y) Ba apparaissant comme un bon complément à l'ensemble des 

expériences déjà réalisées, nous avons décidé de l'analyser sur le Réacteur à 

Haut Flux de l'I.L.L., en irradiant une cible de carbonate de I 3 2 B a enrichi â 58 2. 

Les raies y correspondantes ont été mesurées avec les cristaux courbés GAMS I, II 

et III dan? Le dotnaine d'énergies allant de 40 à 1100 keV et avec les spectromêtres 

anti-compton et de paires, dans la région 300 à 7300 keV. L'énergie des niveaux 

observés esc connue avec une grande précision (quelques eV pour des énergies 

1100 keV). Le principe de combinaison de Ritz nous a permis d'établir un schéma de 

niveaux partiel. 

L'analyse d'une étade analogue sur la réaction Ba(n,-y) Ba est en cours et per

mettra la comparaison des deut isotopes 133 et 131 du barium. 

A. GIZON, J. GIZON, J.A. PINSTON*. ET 
EQUIPE DES NEUTRONS DE CAPTURE DE L'ILL. 

(1) Expérience réalisée auprès du réacteur à haut flux de l'I.L.L., Grenoble. 
(1> J. Giaon et al., Nucl. Phys. A252 (1975) 509. 
(2) J. Meyer-ter-Vehn, Hucl. Phys. A249 (1975) 111 et 141. 

(3) E.A. Henry, Nuclear Data Sheets, U_ (1974) 495. 
* Institut Laue Langevin, Grenoble. 



VI, 15 - ETUDE DES NIVEAUX DE lgJHo 

The level scheme of the deformed add -
proton nucleus l&'Bo is investigated, 
by the 1SDTb(a*en) and 160Dy(p,4n)157Ho 
réactions. The proposed level scheme of 
15'Bo ccmtains_in addition to the ground 
state band ?/S~ [623} an isomeric level 
which is interpreted as being the three 
quasiparticles states 7/2 [523]p, 
3/2~ [522] n, 5/2" [S23]n. 

Les niveaux de 'Ho sont atteints par les réac

tions i S 9Tb(a,6n) 1 5 7Ho et l 6 0Dy<p,4n) ! 5 7Ho. L'énergie des 

particules a est 73 MeV, celle des protons 41 MeV. D'après 

les études de coïncidences y-y promptes et retardées, de 

spectres "in-out", de mesures de temps de vie, nous avons 

pu mettre en évidence : 

- Les niveaux, dans la bande fondamentale jusqu'au spin 

39/2". Jusqu'à présent, seuls étaient connus les niveaux 

jusqu'au spin 23/2" ainsi qu'une cascade de rayonnements 

E2 (réf.'). Les deux cascades de rayonnements E2 présen

tent le phénomène de "back-bending". Cette bande est 

très perturbée par couplage de Coriolis. 

- Les niveaux de 83,4 keV et de 187,8 keV sont alimentés 

par la désexcitation d'un itat isomérique, les transi

tions de 83,4 keV et !04,4 keV ayant une composante re

tardée (Tj , 2 = 11 ns). 

Le spin de cet état pourrait être 15/2 si on l'inter

prète comme un état à trois quasiparticules de composantes : 

7/2-[523]p, 3/2~[52l]n, 5/2"[523]n. 

Nous n'avons pu déterminer l'énergie de cet état avec 

certitude. 

N RIZK", J. BOUTET. 

2V2"-

10/2--

A7/2--

15/2"-

13/2 --

"3 — 
0/2-
7/2'-

(!) E. Grosse et al., PhyB. Rev. Lett. 32 (1974) 74. 
* ISN Grenoble et Université d'Ein Shams, Le Caire, Egypte. 

7/2~C523) 

157 
67 Ho 

Fig . 45 



VI.16 - ETAT ISOMERIQUE ET NIVEAUX EXCITES DANS LE NOYAU , 5 8Ho, 

Exaited states in Ho have been observed 
up to an excitation energy of 2ZS4.9 keV 
utilizing 62 MeV alpharpaptialee and the 
reaction time 
of the 156.B keV ieowiria state has been 
measured as 29 ne. A partial level scheme 
is presented. 

Le noyau impair-impair ' " H D a été étudié au moyen de 

J59-. ,15S, la réaction Tb(u.Sn) ^ Ko. L'énergie des particules était 

E = 63 MeV. Des expériences "in-out", mesures de durée de vie, 

coïncidences y-y promptes et retardées ont permis de mettre en 

évidence : 

- Un état isoraérique d'énergie E = 156.9 keV, de période 

Tl/2 " 2 9 n s -

- Une bande de rotation développée jusqu'au spin I6** et reposant 

sur cet état isomérique. 

Le spin de cet état isomérique peut être 6~ avec les configu

rations p 7/2~[523]+ n 5/2 +[642], ou 5" et les configurations 

p 7/2" [523] + n 3/2* [402] qui est le membre supérieur du dou

blet de C.J. Gallagher et S.A. Moszl owski dont l'état isoméri

que 2 déjà connu (T.«, * 29 ran) est le membre inférieur. 

Il est difficile de fixer avec certitude la valeur du spin de 

l'état de 156.9 keV (6~ ou 5 ) . Le même problême se pose dans 

1 6 0 H o (réf. 1). Pour des raisons qui seront données ultérieure

ment, nous avons présenté dans la figure 46 ce qui est obtenu 

en prenant un spin 5". On remarque, en particulier, qu'avec ce 
5 

choix le graphe de l'expression (£, - Ej _ |]/2I • f(2I) pour 

Ho est en phase avec celui obtenu dans ^lo. 

N. RIZK*. J. B0UTET. 

(!) T.R. Leigh et al., Phys. Lett. 33B (1970) 410. 
" ISN Grenoble et Université d'Ein Shams, Le Caire, 
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VI,17 - EXPERIENCES DE SEPARATION ISOTOPIQUE EN LIGNE AVEC ISOLDE.(l) 

The use of mass separated samples of rtauirsns deficient mercury 
and cesium (baryum) isotopes, pro&œed at the ISOLDE on-line 
mass separator facility at the CE8N BOO MeV synchrocyclotron* 
has permitted nuclear spectroscopic studies of some isotopes of 
platinum, iridium^ xenon and cesium. 

Le séparateur d'isotopes ISOLDE, en ligne avec le synchrocyclotron du 

CERN (SC) fonctionne depuis 1967 (réf. ) . Un grand nombre d'éléments est formé par 

spallation en exposant la cible au faisceau de protons de 600 MeV. Les produits de 

réaction intéressants doivent quitter la cible avec un bon rendement et le plus ra

pidement possible, pour être analysés par le séparateur électromagnétique d'isotopes. 

kl - ISOLDE II. Nouvelle aire d'expériences. (Maquette G. Droz CERN/ISOLDE). 
3 - Cible + source d'ions k - Chambre d'accélération 
6 - Aimant d'analyse 7 - "Switchyard" et collecteur 
16 - Pupitre de commande 10 - 15 Equipement des voies de faisceau 

(]) expériences réalisées auprès du séparateur ISOLDE, CERN. 
(1) The ISOLDE collaboration, rapport CERN 70/3. 
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Dans le cas de cibles de métal fondu (Pb, pour la production de Hg ; La, pour la 

production de Cs) le système es. chimiquement sélectif. Cela signifie que seul un 

element de la chaîne isobarique sortira de la cible, Les isotopes voisins, de ten

sion de vapeur trop basse ou de propriétés chimiques différentes, ne seront pas 

extraits de manière significative. D'autre part, la cible est» en général, maintenue 

à une température élevée de manière à réduire au maximum le temps de transfert ) . Ce 

système permet l'étude,en ligne, de noyaux dont la durée de vie peut aller jusqu'à 

quelques secondes. 

Le séparateur permet la collection simultanée d'un grand nombre de masse (± 15 Z 

par rapport à la masse centrale). On voit sur la figure 47 que quatre voies de fais

ceau ont été installées à la sortie du collecteur. Depuis la reconstruction du SC 

et l'augmentation de l'intensité et de la qualité du faisceau de protons, la géomé

trie du séparateur a été modifiée pour tenir compte de ces conditions nouvelles. 

L'intensité des faisceaux d'ions d'Isolde II pourra être 400 à 500' fois celle de ceux 

d'Isolde I. 

a) EXPERIENCES AVEC LA CIBLE DE MERCURE. 

- Spectroscopic nucléaire des isotopes pairs-pa.'rs du platine : Etude des désintégra-

tiens l 8 2 A u * l 8 2 P t et l 8 0 A u -> ' 8°Pr. 

- Etude des chaînes de désintégration Hg -> Au •* Pt, en particulier : 

. Multianalyse A • 183 

. Coïncidences Y -Y, coïncidences Gerholm e-y.e-e 

'"Hg * ' 8 7 A u - IB7 P e 

. Coïncidences Tf-Y, spectre-graphe semi-circulaire avec pré-accélération 

]85 p t -• 1 8 5 I r > 1 8 7 A u + 187 P t, 189 A u * 189 p t. 

C. BOURGEOIS*, R. FOUCHER*, J.P. HUSSON", 
J. LETESSIER», C F . LIANC", C. SEBIU.E *", 
A. KMIPPER+, G. WALTER*, J. GEKEVEY-RIVIER0, 
C. SERRE*1'. 

CI) H.L. Ravn et il., Nucl. inst. Meth. VQ Cl975) I3l. 
" Institut de Physique Nucléaire d'Orsay. 
" C.S.N.S.M. Orsay. 

+ Centre de Recherches Ncléaires de Strasbourg. 
° IN2P3/CERN et ISN Grenoble. 
+t IN2P3/CERK. 



b) EXPERIENCES AVEC LA CIBLE DE CESIUM. 

Des études préliminaires ont été faites sur les désintégrations des masses 

118, 121, 122, 123 et 124 du césium. Elles permettent de confirmer et déjà, de complé

ter certaines données expérimentales existantes. 

L'étude des niveaux excités des Xe pairs-pairs obtenus par la désintégration des Cs 

impairs-impairs et la recherche des états isomeriques dans ces derniers noyaux ont été 

commencées par la masse 120. Un schéma de niveaux préliminaire a été établi ,.*mr le 

'20xe. Il est intéressant de noter que, dans ce noyau, la désintégration du , 2 0 C s 

alimente la bande fondamentale jusqu'à l'état 8*. D'autres niveaux, appartenant vrai

semblablement â une bande y, ont également été mis en évidence. 

L'étude des isotopes de masse impaire du césium, proposée en 1972 (réf. ) a également 

pu démarrer depuis l'obtention des premiers faisceaux d'ions BaP .(spectres Y directs 

des maspes 123 et 124). 

J. GENEVEY-RIVIER*, A. CHARVET*, G. KARGUTER* 
A. KNIPPER1"1", A. H U C K t t

i G. KLUTZ*1-,G.WALTER1"*, 
C. SKRRE*, J. D'AURIAt4"1'. 

VI.18 - EFFFT DE BACKBEND1NG DANS 1 6 5Tn, 

The high spin levels of *e**Tm have been studied by the °*Ho(a34nv) 
reaction. The baakbending is observed on the 1/2*j 7/2* and 7/2~ 
bande but rt--t on the l/2~\Sêî\ ^ng/^ band- Besides a ùK - 3 cou
pling between the 7/2+ and 1/2* bands is found. 

Ce noyau a été étudié pour obtenir des informations sur la contribution des 

c-uches protons au backbending observé dans les noyaux pairs-pairs en particulier dans 

les deux noyaux voisins l o^Er et Yb. Dans une étude plus ancienne, il avait été mon

tré que par réaction Ho(a,4nY> on excite simultanément les quatre bandes l/2"[S4l] , 

7/2"[523], 1/2*0»11] e t 7/2+[404](rëf. 2 ) . En utilisant une énergie, de bombardement 

plus élevée et en accumulant un grand nombre d'événements en coïncidence (4.10') des 

valeurs de spin d'au moins 2 ft plus élevées que dans les expériences de la réf. 2 ont 

pu être atteintes. 

(1) J. Rivier et al., Rapport interne ISN 72.13. 
(2) J. Gizon et al., Nucl. Phys. Al93 (1972) 193. 
' IN2P3/CERN et ISN Grenoble. 

A Î Institut de Physique Nucléaire de Lyon. 
C.R.N. Strasbourg, 

f IN2P3/CERN. + t t C E R N et Simon Fraser Univ., Burnaby, BC, Canada. 



l/2"lMl] 1/2* ft II] 7/2*[404] 7/21523] 

Fig. 48 - Schema du 1 6 5 T m excité par réaction 1 6 5ïïo(a,4nY) , 
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L'effet de backbending est obser

vé sur les bandes 1/2*, 7/2 + 

et 7/2" pour te2*)2 a 0,08 mais 

non sur la bande l/2~[54l] 

(hg/2) excitée pourtant jusqu'à 

4v 2u 2 = 0,112 (fig. 49). Ceci 

montre 1) que le backbending des 

noyaux pairs voisins doit résul

ter du découplage d'une paire de 

protons hg/2 car le blocage de 

l'orbite I/2~ (541] interdit alors 

le backbending de la bande corres

pondante de. '"Tm. Un autre effet 

intéressant et inattendu apparaît 

dans ce noyau : le couplage AK = 3 

entre \;-s bandes 7/2+[404] et 1/2*[411] mis en évidence par la présence de transitions 

E2 entre les bandes 7/2 + et 1/2* et El entre les bandes 7/2* et 1/2" (fig. 48). 

(fiwl2 M«V* 

Fig. 49 

C. FOIN, S. ANDRE, D. BARNEOUD. 
Phys, Rev. Lett. 35 (1975) 1697. 

VI,19 - ÉTUDE DES NIVEAUX DE 1 7 3Ta. 

The levels of 1?sTa have been studied by the 2?5Lu(aJ6n) and 
1S5HcO^C,4n) reactions. Four rotational bande are exoited up 
to high spin values. 

Lus études des tantales impairs sur faisceau ont permis notamnent de mettre 

en évidence des états isomêriçues de haut spin interprétés comme des états à 3 quasi-

particules. Ces états ont été observés dans 1 7 5 T a et surtout , 7 7 T a étudiés au labora

toire et dans le Ta. Aucun résultat concernant 1 7 3 T a n*a été publié jusqu'ici. 

L'étude de cet isotope a été entreprise pour mettre en évidence des états de ce type 

et d'autre part les états intrinsèques et les niveaux rotationnels associés. 

(1) F.S. Stephens, R.S. Simon, Nucl. Phys. A183 (1972) 257. 



173. 'Ta a été excité 

175, 

Le noyau de 

par les reactions " 7Lu(a,6n) 

et 1 6 5 H 0 ( I 2 C i 4 n ) e t gtudié par 

les techniques de la spectros

copic y sur faisceau. Les ban

des de rotation des différents 

états intrinsèques sont déve

loppées jusqu'à des spins éle

vés (fig. 50). Une discussion 

complete des résultats sera 

donnée dans un article en cours 

de rédaction. 

Fig. 50 

S. ANDRE, D. BARNEOUD, C. FOIN. 

VI.20 - ETUDE DE NOYAUX DE TRANSITION ! SPECTROSCOPIE Y DES IRIDIUMS IMPAIRS. 

In a systematic study of deformed states in transitional odd-A 
iridium nuclei, we report results on l°*lr and fr* studied 
by in beam y-ray spectroscopy. 

a) ETUDE DE l 8 5 I r . 

La structure des aîveaux de *"lr excité par réaction Re(a.4nY) s'avère 

particulièrement complexe et très différente de celle qui a été observée pour '°'Ir 

et Ir (réf. 1), La première raison de cette différence est le passage, pour le fon

damental, de l'état 3/2+[402j pour N » 110 à 5/2" 0/2~[54l]) pour N = J08. Ce spin 

vient d'être mesuré directement ) . 

CI) S. André et al., Nucl. Phys. A243 (1975) 229. 

(2) H. Rubinsztein, M. Gustafsson, Phys. Lett. 58£ (1975) 283. 
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Du fait de l'abaissement de 

l'état 9/2", la bande décou

plée qui est bâtie sur cet 

état devient la bande Yrast 

(Fig. SI). L'état actuel du 

schéma construit pour cette 

bande et ses niveaux associés 

est donné sur la figure 52. 

Cette structure semble pou

voir être convenablement 

décrite par couplage des ban

des l/2"[54l], 3/2"[532] et 

peut-être l/2~[530] (calculs 

de Coriolis en cours). 

Une étude complémentaire de 

Fig. 51 - Position des niveaux intrinsèques 
iridiums impairs entre A - 185 et 

Un systeno taut-à-fait analogue semble exis

ter dans "*Ir ; il sera étudié de pair avec 

le precedent par réaction Re(a,6ny). 

Bien qu'excité.: jusqu'au spin 37/2' , cette 

blinde ne présente pas le phénomène de back-

bending ; la même explication que celle 

avancée pour Tm (cf. p, 80) est sans dou

te encore valable ici. 

La clarification du schéma de la bande posi

tive 3/2* [402] , dont de nombrer_,ËS transi

tions son: multiples et de faible énergie, 

.1 nécessite une expérience de coïncidences 

v—,- .ici lisant une petite jonction plane de 

très bonne résolution (e 1 keV à 100 keV) 

et une junction coaxiale de 50 cm 3. Le sché

ma de cette bande est maintenant établi 

jusqu'au spin 19/2 , 

des 
A = 193. 

prise par reaction 

, 8 7Re(c;,6nY) à E -

ECMeV) 

185 I r 

Fig. 52 

S. ANDRE, J. GESEVEY-RIVIER, J. TREHERME, 
J. JASTRZEBSKI', R. KACZAR0WSKI\ J. LUKASIAK* 

'I.B.J., Swierk, Pologne. 



Ce noyau a été forme par les réactions Iy-*0s<d,3n) 3 E, = 23 MeV et 

'^ostp^n) à K = 16 MeV, et Étudié par les méthodes habituelles de la spectrosco

pic Y sur faisceau. 

Le dépouillement en cours montre que les bandes 3/2+£402j (fondamentale), l/2+[4nrî] 

et le système des niveaux relies â l'isomère !l/2~ sont excites. I,a bande rtêrnuplêe 

h9/2 n * e s t P a s observée pour l'instant (Cf. figure 51 de l'article précédent). 

S. AÏJDRE, J. TREHERNE, J. .7ASTRZERSKI*, 
R. K/^ZAROWSKI", J, LUKASIAK*. 

VI,21 - NIVEAUX DE SPINS ELEVES DANS 2 3 3U,(l) 

The ground state S/2+[S3?] rotational band han br.em c.rri 
to a spin 41/2* by means of Coulomb excitation uiith Kii f. 
240 and 460 MeV. 

En vue d'identifier sans arrbi-

«uicé les niveaux de 23^UT excites dans 

la réaction 2 3 2Th(a,3n) 2 3 3U, la bande 

fondamentale de ce noyau a été étudiée 

par excitation Coulombienne. Après un 

premier essai effectué à Grenoble à 

l'aidïT de faisceaux de 2 0 N e , en enre

gistrant des spectres y directs, nous 

avons poursuivi le travail, avec des 

ions Kr de 340 et 460 MeV, sur l'accé

lérateur ALICE d'Orsay. Une cible de 

233uQ x d e ^ ] ni£/cin2 s i r r s u pport d'Al 

a été utilisée. Afin de s'affranchir 

dp la radioactivité propre de la cible 

et du Fond lié â la présence du support 

d'Al, nous avons disposé un ou deux 

ion M O 301) 

FÏR. 53 

* I.B.J., Swierk, Pologne, 

(l) Expérience réalisée avec l'accélérateur ALICE» I.P.N. d'Orsay. 
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détecteurs soustendant des angles compris entre 90° et |40° et nous nvnns tr.iv.i j IJ <"• 

en coïncidence y-Kr diffusé. La figure 53 montre un exemple de spprtro onrrcÎRrrô 

avec des ic.ns incidents de 460 MeV. Presque 

toutes les raies appartiennent à la bande 

fondamentale 5/2* [633] qui peut Ptre établie 

jusqu'au spin 41/2 . La variation correspnn-

dante du moment d'inertie en fonction de I 

est représentée sur la figure 54. Cette ban

de fondamentale issue de la couche de neu

trons Sg/2 n e présente pas le phënomËn»; de 

backbending jusqu'au niveau 41/2 + et accu

se de très petites déviations par rapport 

au caractère rotationnel. 

D'autres états excités de J U ont été très difficiles à irientiîier par pxcitatînn 

coulombienne. Dans la bande 5/2" [642j , la tête de bande â 298.8 knV et le premier 

état excite à 320,7 keV ont été détectés ; dans la bande 3/2*[fi3{] le niveau 3/2* 

à 311»9 keV et le niveau 5/2* à 340,4 keV ont été observés. 

L 
i' 

Fin. 5i 

J. de BETTENCOURT*. C. BRTANCON*. 
J.P. THIBAULT*, R.J. WALEN", M. JACMART"* 
5. ANDRE, A. GIZON. 

•C.S.N.S.M. Orsay. 
' Institut de Physique Nucléaire d'Orsay. 



CHAPITRE V I I 

P H Y S I Q U E NUCLEAIRE AVEC DES NEUTRONS POLARISES 

VII.1 - MESURE DE L'ASYMETRIE GAWMA DANS LA CAPTURE RADIATIVE n + p - d + ï AVEC DES 

NEUTRONS POLARISES.(i) 

An attempt to search for the àl = 1 Weak nuoleon-nucleon forces 
is being done at the Institut Laue-Langevin. Data collection is 
presently proceeding satisfactorily. A statistical accuracy of 
3 x 10~? is hoped. 

La recherche d'une composante Al = 1 dans les forcée faibles entre nucléons 

a été entreprise à partir de la mesure d'une asymétrie Y dans la capture radiative de 

neutrons polarisés par une cible d'hydrogène liquide. La production à l'Institut Laue 

Langevin d'un flux intense de neutrons froids polarisés (longueur d'onde de coupure 

1 < 2 A, intensité T- 3 x \Q n/s, polarisation moyenne : 65 Z) permet une mesure d'a

symétrie de l'ordre de 10"^. 

Le dispositif expérimental comprend, outre la voie de faisceau : 

. Une cible d'hydrogène liquide de 50 litres, 

. Deux ensembles de detect.on (comprenant chacun 500 litres de liquide scintillant 

NE 235, associés à quatre photomultiplicateurs RCA 4525) capables de détecter les 

gammas d'énergie 2,2 MeV avec une grande efficacité, 

. Une électronique associée de très haute précision permettant de mesurer un chan

gement de 10 dans les niveaux de lumière des compteurs gamma, 

. Un système d'acquisition des donnât» sur bande magnétique. 

([) Expérience réalisée auprès du réacteur à haut-flux de l'I.L.L», Grenoble. 



De nombreuses precautions ont été prises contre les sources gansas extérieures à l'ex

périence et contre les interférences électriques dans les transmissions des signaux. 

Des tests ont été effectués afin d'éliminer toutes les causes d'erreurs systématiques. 

L'expérience fonctionne de façon très satisfaisante depuis le mois de novembre 1975. 

Une précision statistique de l'ordre de 3 x 10~ devrait être atteinte sur la mesure 

de cette asymétrie. 

J.F. CAVAIGNAC, E. JEENICKE*, P. L1AUD, 
B. VIGNON, R. WILSON*. 

VI 1.2 - TEST DE L'INVARIANCE DANS LE RENVERSEMENT DU TEMPS PAR L'ETUDE DE CORREUTIONS 

ANGULAIRES. (l) 

A time reversal invariance test is attempted by studying the y-y 
angular correlation of a gamma-ray cascade after polarized neutron 
capture in ^Ti. A mdtidetectcr system is used allowing sixteen 
coincidences to be measured simultaneously. It is hoped that the 
upper limit obtained for the time non-invariant admixture in the 
effective hamiltonian will be em improvement on previous measure
ments by at least an order of magnitude. The experiment is expected 
to begin in March 1976. 

Si T est invariant, les éléments de matrice décrivant les transitions élec

tromagnétiques sont réels et la différence de phase entre les éléments de nui trice d'une 

transition mélangée sera 0 ou ir. La non-invariance de T entraine une différence de pha

se r, entre les multipoles électriques e. + . et magnétique m. « On écrit alors le rapport 

de mélange : 

< I-lle. ,.,|| I, > 
• - « e 

- 't || ~L H'! ' 

Dans l'expérience projetée, les corrélations angulaires sjnt destinées à mesurer l'asy

métrie associée avec la quantité : 

J.{ÊO> x £(2)) 

quantité qui est invariante dans l'opération parité mais non dans le renversement du 

temps. Le vecteur J est le spin nucléaire dont l'orientation est fixée lors de la capture 

" Université de Harvard, Cambridge, U.S.A. 
(j) Expérience réalisée auprès du réacteur à haut-flux de l'I.L.L., Grenoble. 
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du neutroi. polarisé, k(l) et k(2) étant les vecteurs moments des deux photons en 

cascade mesures en coïncidence. 

La fonction de corrélation lorsque le noyau est polarisé peut s'écrire sous la forme : 

M(6,n) - "(9) + V(e,n) 

où W(e) est la fonction de corrélation normale et V(6,n) la partie "irréguliére" 

V(e»n) " ô sin2fisin n. 

1 + 6 

L'ensemble expérimental comprend six détecteurs disposed de telle façon que les angles 

de corrélation soient 8 • 65° et 135°. Chacun pouvant détecter l'un ou l'autre des deux 

photons, seize types de coïncidence permettent de définir la partie irrégulière de la 

fonction de corrélation. La chambre à réaction ainsi que le système de détection sont 

actuellement en cours d'e* sais. Les premières expériences avec le faisceau de neutrons 

polarisés auront lieu prochainement sur une cible de 4 8 f i . 

J.F. CAVAICNAC, J.L. CHARVET, W.D. HAMILTON*, 
P. SHARMAN*, P. VIGNON. 

VII.3 - DISPOSITIF EXPERIMENTAL POUR LA MESURE DU COEFFICIENT D'ASYMETRIE A LORS DE 

LA DECROISSANCE DU NEUTRON LIBRE, (cf. P. 20). 

M. AVrNtER. 
Thèse 3" cycle. 

* Department of Physics, Sussex University, Grande-Bretagne. 



CHAPITRE VII I 

PHYSIQUE NUCLEAIRE A MOYENNE ENERGIE 

VIII.1 - ESSAIS DU SPECTROMETRE A HAUTE RESOLUTION DU S.I.N.(l) 

The high resolution spectrometer at S,I,N. for the pions beam 
TtMl have been tested. The first measures of physics s~nc.ll begin 
in March 1976. 

Le spectrometry (fig. 55) dont l'assemblage a débuté en Juillet 1975 a été 

testé avec des pions en Novembre. Ces essais ont été faits avec un faisceau de pions 

de 3.10 n +/s de 30Û MeV/c. Ce faisceau est produit par 10 à 20 yA de protons 580 MeV 

sur une cible de béryllium. Nous avons obtenu les résultats suivants. 

1° La dimension géométrique du faisceau au niveau de la cible est 1 par 2 cm. 

2° La résolution du système formé par la voie de faisceau et. par le spectromètre 

pour un faisceau filiforme est inférieure ou de l'ordre de 2.10 (r*-). Cette ré

solution devient égale à 5.10*"3 quand on utilise toute la bande en impulsion 

(i 1,5 Z) de la voie, tour l'angle solide <± 6 %) du spectromètre et en utilisant 

un programme d'analyse très élémentaire. 

3° Avec une cible de , 2 C de 400 keV nous avons obtenu des histogrammes (fig. 56) avec 

une résolution de 800 ketf â 20" et 40°. 

Les mesures intensives physiques débuteront en mars 1976. Le spectromètre concurrent 

Epies esc en cours de montage. 

(I) Expérience réalisée auprès de l'usine à pions du S.I.N., Villigen, Suisse. 

http://s~nc.ll
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Fig. 56 

Collaboration Grenoble-Heidelberg-K&rlsruhe-
Neuchâtel-S.I.N. 
Participation grenobloise : J.P. ALBANESE, 
J. ARVIEUX, C. PERRIM. 

VIII.2 - MESURE DE °j DANS L'INTERACTION DE *+ ET *~ AVEC LE DEUTERIUM SE 50 A 300 FfeV.(l) 

Total croS8-secti.cn of ir~ on Ho and Z)g have been measured at S.X.N. 
between 145 MeV/c and 450 MeV/a using an array of multiwire propor
tional chambers. 

Le but de l'expérience est de faire une comparaison détaillée (avec une pré

cision de ) Z) entre les sections efficaces de n + et r" sur le deuterium et sur l'hy

drogène. Des mesures de sections efficaces totales de TI± par des noyaux self-tonjugués 

ont montré ) qu'il existait de grandes différences entre les sections efficaces totales 

de n* et n~ vers E = 100 MeV. Cet effet est attribué principalement à l'interférence 

entre diffusion nucléaire et diffusion coulombienne eu il est très difficile à calculer 

pour des noyaux lourds. Le deuterium est le seul noyau self-conjuguë pour lequel on peut 

espérer calculer ces corrections avec précision et en déduire ensuite une violatien pos

sible de La symétrie de charge. La mesure d'une telle violation permettrait ensuite 

d'obtenir des informations sur les masses des A , A . A et A 

CI) Expérience réalisée auprès de l'usine S pions du S.I.N., Villi.-^n, Suisse. 

(1) C. Wilkin et al. Duel. Phys. B62 0973) 61. 

http://croS8-secti.cn


L'expérience utilise une cible cryogénique composée de trois parties identiques» l'une 

contenant de l'hydrogène liquide, l'autre du deuterium et la troisième, mécaniquement 

identique aux deux premières, est vide et destinée à mesurer le bruit de fond (cible 

"dummy"). Le gaz liquide est produit par un réfrigérateur commercial fonctionnant en 

cycle fermé et condensant environ un demi-litre de H, ou D, liquide par heure. Les dé

tecteurs comprennent une combinaison de six chambres proportionnelles .-iltifils à lec

ture par lignes à retard (une de 10 x 10 cm 2 et deux de 20 x 20 cm avant la cible, 

trois de 40 x 40 cm après la cible) permettant de déterminer la géométrie exacte de 

chaque événement, en association avec plusieurs scintillateurs destinés à sélection

ner la largeur en impulsion du faisceau (Ap * i 0.5 %) et sa taille ($ - 5 cm). Une 

analyse simplifiée esc faite avec un calculateur PDP 11-45 en ligne. Les premières 

mesures ont été faites en Novembre-Décembre 1975 avec des v~ et ic de 145 MeV/c â 

450 MeV/c par pas de 15 MeV/c, interagissant Avec des cibles de Hn,et H,. Les données 

sont en cours d'analyse. 

Collaboration SIN-Neuchâtel-London-Oxford-

Grenoble > 
J. DOMINGO, E. PEDRONI, K. CABATHULER, 
P. SCHWALLER, P. HIRT, N. TANNER, C. WILKIN, 
J. PIFFARETTI, P. GRETILLAT, R. CORFOU, 
J. ARVIEUX. 

VIII.3 ~ REACTION QUASI-ELASTIQUE («,20 SUR 1ÉQ ET ̂ 1 A 650 ET 850 rtV, Cl) 

Quasi-elastic knock-out cf Q^partieles by 650 and 850 MeV a-partî-
CISQ has been measured en -fy? and S8Si. A PWIA analysis has been 
made and an effective number of a 's in *60 and Si is deduced. 

Une expërian&è de diffusion quasi-libre (a,2a) induite par des particules a 

de haute énergie a été faite au synchro-cyclotron de Berkeley. Les deux particules a 

sont détectées en coïncidence dans une géométrie coplanaire, l'une par un spectrometry 

dipolaire d'ouverture ÛJÏ. m 5 msr, l'autre dans une chambre proportionnelle multifils 

de bO x 60 enr (Afî, « 60 rasr), Expérimentalement on trouve : 

1° .i 850 MeV, o(6) â (6,,B 2) * (36°,51°) pour
 l 6 0 est 2,5 fois plus grand que pour 2 8 S i , 

2" à *50 MeV, o(9) à ( 8i» &2* = (43.56,43.5°) pour l 6 0 est quatre fois plus grand qu'è 

850 MeV. 

(j) Expérience réalisée auprès du synchro-cyclotron de Berkeley, USA. 
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Ces résultats ont été analyses avec le 

modelé d'approximation d'impulsion avec 

ondes planes (PUIA) en utilisant la sec

tion efficace a-a sur la couche d'énergie 

mesurée dans une expérience préliminaire'). 

La fonction d'onde du système coeur + parti

cule a a été calculée avec un potentiel de 

puits carré» Les calculs théoriques sont 

ajustes sur les résultats expérimentaux à 

l'aide d'un paramétre unique de normalisa

tion N ff qui est le nombre effectif de par-

dans le noyau-cible. On trouve 

N . « - 0.34 :°-S? pour , 6 0 et 0.20 ' O - 1 0 

"eff 

ticules o 

"eff 

pour 28 Si. 
- 0.05 •"""- v — v * w - 0.08 

Les résultats sont en bon accord 

aux deux énergies de 650 et 850 MeV, ce qui confirme que la FWZA est valable dans ce 

domaine d'énergie. Les résultats pour 0 à 850 MeV sont montrés sur la figure 57, 

Collaboration LBL, UCLA, Maryland» Grenoble. 
Proceedings Santa-Fe Conference, Juin 1975, 
p. 342. 

(I) C.A. Whitten et al. Bull. Amer, Phys. Soc. 19 (1974) 594. 



CHAPtm IX 

PHYSIQUE NUCLEAIRE APPLIQUEE 

IX.l - PRODUCTIONS SE RADIOISOTOPES A USAGE MEDICAL. 

During this yeart eight hours of irradiation weekly has been 
attributed to these activities. Regular production, and in 
vivo nee have been perforated for 3*^J. Experiments on recupe
ration on line have been earried out Jit last preparations of 
5^Fe carrier free have been experimented. 

a) PREPARATION DE l 2 3 I PAR LA REACTION l 2 7l(p,5n) I 2 3Xe * * • l 2 3 l , 

l" Production conventionnelle par irradiation, d'une cible solide. 

En moyenne, cinq heures par semaine 

ont été consacrées à cette produc

tion. La courbe activité maximum de 

123i e n fonction de l'intensité du 

faisceau de protons de 58 MeV 

(fig, 58} a été établie dans les 

conditions actuelles d'irradiation : 

poids moyen de la cible 4 g, surface 

5.7 cm 2, temps d'irradiation 3 heures. 

Cette courbe montre que pour deB den

sités de courant supérieure à 

^ 0,6 pA/cm 2, une quantité notable de 

'2-*Xe est perdue, pendent l*irradia-

tion, par insuffisance du système de 



refroidisaeratnt de l'échantillon. La dispersion des résultats provient probablement 

de la non homogénéité du faisceau qui présente ainsi dea "points chauds" responsa

bles de la volatilisation de l'iode dans la cible et sa recondensation aux endroits 

oil le faisceau présente une densité de courant plus faible. 

Le temps nécessaire à l'accumulation de l'iode à partir de I 2 3 X e (cinq heures après 

séparation par piëgeage du xénon) a été mis à profit pour expédier '^Xe dans des 

ampoules étanches en acier inoxydable au centre de Médecine Nucléaire de Lyon, ce 

qui a permis de récupérer sur place ' " I g s o n maximum d'activité» Le taux moyen de 

récupération dans les ampoules inox a été estimé à 85 Z. 

La quantité d'iode radioactif ainsi récupérée au Centre de Médecine Nucléaire de 

Lyon est de 425 mCi pour cette année. Cette activité a ëtë utilisée pour effectuer 

principalement i 

. des mesures dosimétriques, 

. des explorations thyroïdiennes et cérébrales par injection d'iode radioactif 

dissous dans une solution aqueuse stérile de NaCl à 9/1000, 

. des explorations rénales et des études de 1'évolution des greffes de reins, par 

injection d'hipputan marqué â ' ^ I . 

2° Récupération en continu de ^ X e p a r irradiation d'une 

A la suite des essais effectua l'année précédente, un prototype de cible 

a été fabriqué et testé. Le xénon radioactif est extrait de la cible par balayage 

d'hélium. Le principal ëcueil rencontre a c-të l'obturation du svstêne de récupéra

tion par cristallisation de l'iode entraîné par le courant rï'hëJium. Cet inconvé

nient a été" maîtrisé et ce prototype a fonctionné par la suite pendant plus de six 

heures sans problème. Les résul

tats obtenus dans des conditions 

expérimentales comparables ont per

mis de tiacet la courbe activité de 

'-3j a s o n maximum e n fonction de 

l'intensité du faisceau de protons 

de 58 H*V incident, pour un temps 

d'irraà'.ation de une heure (fig.59). 

On constate que la puissance dissi-

pabla sut une telle cible est au 

minimum -Je 2 pA/cm*, nettement plu? 

important que dans le cas d'une ci

ble solid*, et que pour une intensi-

„. , n "" té de courant globale de 3 uA le 
Fig. 59 



taux d'iode récupéré esc environ 2,5 fois plus élevé que dans le cas d'une cible con

ventionnelle. Les résultats nuls enregistrés pour I < 1,5 uA proviennent probablement 

d'une accumulation d'iodure du cuivre à l'impact du faisceau qui s'accumule et nuit & 

la récupération du xénon. Les rendements obtenus devraient être améliorés avec te nou

veau dispositif mis en fabrication ; on peut, avec celui qui existe actuellement, envi* 

sager une production de 120 mCi de 3 I pour hu:*. heures d'irradiation, quantité qui, 

a l'heure actuelle, devrait permettre de satisfaire les demandes de ce radioisotope sur 

L'ensemble de la région Rhônâ-Alpes. 

b) PRODUCTION DE & 2 F e . 

Corcpte tenu de la croissance au cours de cecte année des intensités des 

faisceaux de protons de 58 MeV (jusqu'à 5 pA) la production de 5 Fe a été reprise par 

la réaction Mr(p,4n) Fe. Après une séparation chimique satisfaisante, des activités 

de 1 JICL ont été atteintes dans les meilleurs cas. Dès lors* peut être envisagée l'uti

lisation médicale de cet isotope après passage du fer radioactif sour forme de citrate 

ferreux. Une réaction de formation beaucoup plus intéressante est celle produite par 

spallation du nickel par de? protons d'énergie voisine de 600 MeV. Une expérience pré

liminaire sur le faisceau du synchrocyclotron du C.E.R.Î'. a donne un taux de production 

d h L'ordre de 150 uCi/vA-h.g.cm - Il nous reste maintenant À obtenir l'autorisation 

d'accès régulier a cet accélérateur. 

J. CODART, J.L. BARAT, A. BENABED, J. BRIERE", 
A. GIZON. A. MENTHE. 

IX.2 - UTILISATION DE i 2Fe POUR DES MESURES DE VARIATIONS DE PERIODE, 

La mesure de variation de période associée aux mesures de déplacements iso

mer ique s pai effet Nossbauer donn* des renseignements intéressants sur les variations 

de fonctions d'ondes électroniques sur les noyaux et sur la variation du rayon r'jclëai-

re entre l'état excité et l'état fondamental. Le noyau de 5 2 F e réunit les conditions 

expérimentales suffisantes : désintégration par capture, période convenable (8*2 heures), 

mesure facile par effet Hôssbauer. L'ictivité nécessaire doit être de l'ordre de l mCi. 

La variation de période mesurée par des chambres d'ionisation différentielles est située 

* Centre de Médecine Nucléaire, Lyon. 



entre I0~ 3 ec 10"*, Nous avons d'abord effectue des aesures systématiques avec des 

composés chimiquement identiques (chlorure de F e 1 1 1 ) afin de faire le "zéro" de 

l'appareillage. Cette valeur est de l'ordre de 0>5 x 10~ , La dernière mesure en 

cours de dépouillement a été faite avec deux composés différents : F e 2 C 2 % (** ) 

et F e 2 0 3 ( F e
I t I ) . Une dizaine i 

des conclusions intéressantes 

et Fe 20 3(Fe ). Une dizaine de mesures sont encore nécessaires pour pouvoir tirer 

P. AURIC» A. SENABED, M. BOGE*. R. BOUCHEZ, 
A. tffiyKENS**. 

DRF/CPN» Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble. 
•Université de Louvain, Belgique. 



CHAPITRE X 

THEORIE 

X.l - SPECTROSCOPY NUCLEAIRE. 

a) INTERACTION RESIDUELLE DANS LES NOYAUX IMPAIR-IMPAIR DEFORMES. 

The neutron-proton interaction Vn„ in odd-odd deformed nuclei LB 
deduced from the experimental information concerning the low-lying 
rotational-band energies in rare-earth, nualei. Xt is shown that 
this interaction contains spin-polarized and long range components. 
Some predictions are made concerning as yet unconfirmed or unobser
ved configurations. 

L'information expérimentale concernant la spectroscopic des niveaux de basse 

énergie des noyaux impair-impair de la région des terres rares est analyàee dans le 

cadre du module unifié. Dans une première étape, on détermine, â partir de ces informa

tions, soixante-' ai valeurs empiriques pour cinquante-et-un éléments de matrice de 

l'interaction effective entre quarante-trois états à deux quasi particules dans seize 

noyaux. Dans une deuxième étape, une méthode de moindres carrés permet de déterminer 

les poids et les portées de différents types d'interaction. On montre ainsi') qu'un fit 

correct ne peut être obtenu qu'en introduisant des composantes dues s la polarisation 

des spins et à des termes de longue portée. La sensibilité des résultats par rapport 

aux choix de l'ensemble des donnée- expérimentales, du modèle individuel et de la f?rme 

radiale de l'interaction est également étudiée. Enfin, dans une troisième étape, une 

fois l'interaction déterminée, on peut faire des prévisions ) pour des configurations 

non confirmées ou non observées à L'heure actuelle. 

J.P. BOISSON, V. OGLE*. R. PIEPENBRINC. 

CI) J.P. Boisson, Thèse d'Etat, (1975). 
(2) J.P. Boisson, W. Ogle, R. Pîepenbring, Physics Reports (à paraître). 
* NORDITA, Copenhagen, Danemark. 
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b) EFFETS ANHARMOMIQUES DANS LES NOYAUX DEFORMES. 

An expansion of fermier, pairs in terms of pure boson operators is 
made up to the fifth order. Commutation relatione an exactly 
satisfied. In the framework of TDAt this formalism is applied to 
the intrinsic Hamzltonian of deformed nuclei in order to describe 
the 0*t 2+j 4r band head states. 

Les propriétés des têtes de bandes de basse énergie 0 + , 2 + , 4 + dans les 

noyaux déformés s'écartent sensiblement de la description harmonique de la TDA ou RPA. 

Pour espéicr comprendre ces et its, il est nécessaire d'aller plus loin que la TDA ou 

RPA. Il est possible d'employer pour cela plusieurs techniques ; l'une d'elle - le 

développement bosonique - est crès élégante. Elle consiste à développer les paires de 

fermions a + a + et a +a en termes de basons purs. On peut montrer que les relations de 

commutation de ces opérateurs sont entièrement satisfaites (au cinquième ordre) respec

tivement par un terme fini du deuxième ordre pour a a et par un terme du cinquième ordre 

pnur i*,i+. En introduisant ces opérateurs bosoniqiu-s dont un Hamil tonien intrinsèque de 

type pairing + quadrupole, la TDA (ou RPA) est améliorée dans deux domaines : 

- dynamique puisqu'il faut à présent tenir compte de termes de i'Hamiltonisn négligés 

en TDA (ou RPA) 

- cinématique puisque le principe de Pauli est vérifié a un meilleur ordre d'approxi

mation qu'en TDA (ou RPA). 

Pour espérer diagonaliser 1'Hamîlconien, il est nécessaire de limiter énormément le nom

bre d'états de base. Pour cela, il est utile de faire apparaître, en analogie avec la 

TDA ou la RPA, des phonons collectifs et de négliger les phonons non collectifs. Il s'a

vère que la RPA est ur. mauvais point de départ car elle est trop instable vis-à-vis de 

la force d'interaction et, de plus, introduit des contractions d'opérateurs peut-être 

pas toujours légitimes. La TDA supprime ce dernier point délicat et de plus facilite 

grandement les calculs. En contre partie, il semble nécessaire d'éliminer les états 

parasites dûs à la non-conservation du nombre de particules. 

B. PILVESTRE-BRAC, R. PIEPENBRING. 
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c) DEUX CLASSIFICATIONS POSSIBLES POUR LES ETATS EXCITE9 DE TYPE VIBRATIONAL DANS LES 

NOYAUX PAIRS. 

It ie shown that there exist two different longitudinal coordina
tions of the collective vibrational levels built on several quadru-
pole phonons. One reproduces that given earlier by Sakaï. Tkz other 
generalizes the bands introduced recently by Xaahello and Arima, 

En se basant sur des propriétés simples des représentations irréductibles 

totalement symétriques du groupe orthogonal 0(5), on p2ut montrer que les états nuclé

aires correspondants à n-phonons quadrupoldres (appelés également bosons d) peuvent être 

arrangés suivant deux "coordinations longitudinales" (fig. 60). En utilisant les lignes 

verticales et les lignes obliques orientées à gauche, on retrouve la classification en 

quasi-bandes introduites par Sakaï 1). En utilisant les lignes verticales et les lignes 

obliques orientées à droite, on retrouve entre autres les bandes X, Y, Z, X', Z 1 , B et 

Fig. 60 

(I) M. Sakaï, Nucl. Phvs- A104 (1967) 301. 
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û récemment introduites par Iachello et Arima*). Ces bandes apparaissent come des cas 

particuliers (ie basse énergie) de bandes entrant dans une nouvelle classification. 

R. PIEPENBRING. 
Phys. Rev. £12, (1975) 1087. 

d) SUR LES LIMITES DU MODELE DE STEPHENS ET SA GENERALISATION A DEUX COUCHES. 

The approximations involved in the model of Stephens ave analyzed. 
A generalization to two bands is développée and applied to transi
tional nuclei. 

Le modèle ae Stephens ) dont les applications (limitées essentiellement aux 

couches i.3/2 e t nii/2^ s o n t hien connues, repose sur un certain nombre d'approxima

tions dont une analyse dftaillée nous a paru nécessaire : 

i) Les couches, S j élevé, couplées par les interactions de Coriolîs, sont supposées 

isolées. 

ii) la dépendance des énergies des états de Nîlsson en fonction de la déformation 

quadrupolaire c est supposée linéaire. 

iii) les éléments de matrice de j+ sont considérés constants en function du paramètre 

de déformation. 

Les effets de la levée de chacune de ces approximations ont été étudiés : 

- Il n'est pas plus difficile de considérer la solution exacte de? états individuels 

du modèle de Nîlsson. 

- Si on calcule les éléments de matrice de j* pour chaque valeuv de c, on peut élar

gir le champ d'application du modèle de Stephens â d'autres couches. 

- Enfin on peut également généraliser le modèle au cas où il y a deux couches voisines 

de même parité. C'est le cas des noyaux de transition où apparaissent les couches 

n9/2 e C ^7/2 <* Ê parité négative - ou g 7 y 2 et d j ^ de parité positive. 

Dt5 applications numériques à des noyaux de masse impaire sont en cours. Les premiers 

résultats sont encourageants. 

A. ISSA, R. PIEPENBRING. 

(2) F. Iachello, A. Arima, Phys. Lett. 5JB (1974) 309. 
(3) F.S. Stephens, Rev. Mod. Phys. 47 (1975) 43. 
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e> ETUDE DES NOVAUX l 9 F , 2 1 N e . 2 3 H a ET 2 5 M g . 

The tow-lying states of 19F, 21Set

 nSa and 2SMg are calculated 
from the Bartree-Fock projected wave-functions obtained with 
vealietic nuoleon-nualeon interaatione. These states are also 
studied by the generator coordinate method based on the UHsson's 
deformed potential. The ground state static moments and the M2-E2 
transition rates are evaluated. The results are in good agreement 
with existing data and with those of complete diagonalization. 

L'étuds entreprise l'année dernière a é té étendue au 2 5 Mg. La diagonalisa-

tion complète de la couche s-d ayant f a i t l 'obje t d'une sér ie de publ icat ions ' ) , l e 

problême à résoudre * ta i t l e suivant : quelle e s t la ou l e s approximations susceptibles 

d'approcher d'aussi près que possible la solut ion exacte ? L'avantage de méthodes, t e l -

les la méthode de la coordonnée génératrice ou la projection de di f férents déterminants 

Bartree-Fock, e s t non seulement de pouvoir t rava i l l er sur uv, espace plus p e t i t que ce lu i 

Fig, 61 

<l) B.J. Cole, A. Watt et R,R. Whitehead, J. Phys. G\ (1975) 303. 



de la diagonalisation complète, mais surtout de mieux appréhender la nature physique de 

ces noyaux. Le problème de bandes intrinsèques dans les noyaux impairs, par exemple, 

restent encore un sujet de discussion. 

La figure 61 montre les spectres d'énergie pour les noyaux ''F, Ne et 2 3 N a (réf. )). 

Les propriétés électromagnétiques de ces noyaux ont été étudiées avec le paramètre 

t>2 • 1.03 A 1 " fm 2, ce qui est équivalent à Ita * 41 A MeV. Des charges effectives 

de 1.5 e pour les protons et de 0.5 e pour les neutrons ainsi que les facteurs gyroma-

gnétiques du nucléon nu sont supposés pour le calcul des moments statiques et des tran

sitions électromagnétiques. Les résultats des calculs de ces observables conduisent à un 

bon accord entre expérience et théorie ; ces deux approximations reproduisent avec une 

bonne précision les résultats de la diagonalisation complète. 

F. BRUT, N. MANKOC-BORSTNIK*, S. JANG. 

f) ETUDE DES NOYAUX DE MASSE IMPAIRE DE LA COUCHE p PAR LA METHODE HARTREE-FOCK PROJETE. 

The rotational properties cf A - ?, 9t 11 and 13 nuclei are inves
tigated in a self-consistent way using the effective two-body ntx-
trix elements derived either from realistic two-particlee inter
action potentials or froir. energy-level fitting* In particular^ 
strong band mixing characters in A = 9 and A - 11 nuclei are studied. 
The energy level? znd the static inoment3A as well as the electroma
gnetic transition rates, are in good agreement with the other calcu
lations using a more larger model space. 

A l'aide, de la méthode de Hartree-Fock projeté, l'étude des noyaux de masse 

impaire de la couche p a été entreprise. Le modèle considère comme actifs soit les parti

cules hors du coeur de He, soit les trous dans un Li/tur de "*0. ïl est en effet très dif

ficile de déterminer avec précision les énergies à une particule dans l'hypothèse d'un 

coeur de He, alors que les énergies à un trou dans l'hypothèse d'un coeur de '^0 sont 

maintenant bien connues. Le mélange de plusieurs déterminants de Hartree-Fock projetés 

doit donner le même résultat que l'on travaille sur des configurations particules ou des 

configurations trous complémentaires des premières. Les énergies à une particule ont ainsi 

été déterminées sans ambiguïté. 

(1) N. Mankoc-Borstnik, F. Brut et S. Jang, Conf. on Hartree-Fock and Self-Consistent 
Field Theories in Nuclei, Trieste, Février 197S. 

• Faculty of Natural Sciences and Technology and J.Stephen Institute, University of 
Ljubljana, Ljubljana, Yougoslavie. 
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Lea interactions à deux corps utilisées sont 

soit déduites par une méthode de moindre car

rés de données expérimentales ) , soit calcu

lées à partir de potentials nucléon-nucléon. 

La figure 62 présente le spectre expérimental 

ainsi que les résultats du calcul pour le B. 

Les moments statiques et les transitions élec

tromagnétiques ont également été calculés. A 

titre d'exempte, le moment magnétique du fon

damental pour le " B est trouvé égal à 2.618 

n.m«, la valeur expérimentale étant de 2.688 

n.m.. L'ensemble des résultats numtriques, 

qu'il serait trop long d'exposer ici, montre 

un bon accord entre théorie et expérience 

d'une part aussi bien qu'entre tes précédents 

calculs de modèle en couche 

culs de cette étude. 

FLg. 62 

1,2 
) et les cal-

F. BRUT, S. JANG. 
A. paraître. 

CI) S. Cohen et D. Kurath, Nticl. Phys. Jl (1965) 1. 
(2) P.S. Hauge et S. Maripuu, Phys. Rev. Ç_8_ (11973) 1609. 



X . 2 - PROBLÈME A TROIS CORPS. 

a ) DEPHASAGES NUCLEON-DE11TON AVEC DES INTERACTIONS REALISTES. 

The Faddeev differential équations are solved in eonfigu. ution space 
for the Reid soft-oore potential and the de Toureil and Sprung poten
tial aating in the two-nualeon states ^SQ, 3 S J and ^ j . Phase shifts 
and absorption coefficients fer partial waves up to L * 2 are 
evaluated. 

Fi 8. 63 

Les équations de Faddeev pour 

crois particules peuvent être 

écrite? dans l'espace de con

figuration comme un système 

d'équations aux dérivées par

tielles couplées. La discré

tisation des équations radia

les correspondantes conduit à 

un système linéaire. Ce systè

me linéaire est résolu en uti

lisant la technique des appro

ximates de Padë. On obtient 

ainsi la fonction d'onde et 

les différentes amplitudes de 

diffusion élastique et de 

cassure. 

Les calculs ont été faits jus

qu'aux ondes partielles L = 2 

pour les potentiels de Halfliet 
*W TU BU £U «#U DU 4U *rU DU 

et Tjon (type I-III sans force 

tenseur), le potentiel de Reid a coeur mou et le potentiel de de Tourreil et Sprung, ces 

deux derniers étant réduits aux états 's 0,
 3 S j - 3 D j . Alors les amplitudes de Faddeev ont 

exactement sept composantes de moment angulaire disrinctes. 

Les déphasages et les coefficients d'absorption sont tracés en fonction de l'énergie du 

neutron dans le Laboratoire (fig. 63). Ils sont comparés aux résultats expérimentaux') et 

aux résultats obtenus avec un potentiel separable 2). 
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(1) J. Ar»ieux, Nucl. Phys. A221 U974) 253. 

(2) I.E. Afnati, D.M. Clement, F.J.D. Serduke, Kucl. Phys. Al70 (1971) 625. 
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Les résultats diffèrent peu pour les deux potentiels réalistes. Seul le calcul co iplet 

des observables, section efficace et surtout polarisation» qui est en cours actuellement 

permettra éventuellement une discrimination des différents potentiels. 

J.J. BËNAYOUN, J. CHAUVIN, C. GIGNOUX, 
A. LAVERNE. 

b) ETAT LIE A TROIS NUCLEONS POUR DES POTENTIELS M-M LOCAUX. 

The Fadâeev equations for three-mtcleon bound stakes (H and SHe) 
are solved in configuration space. Triton observables arc calcula
ted for eight H-N local potentials. 

Les équations de Faddeev sont résolues dans l'espace de configuration par la 

méthode précédemment développée 1). Les calculs sont améliorés et étendus â d'autres po

tentiels nucléon-nucléon. L'interaction N-N est tronquée aux états 's,., 3 S . - 3D] et la 

contribution ÛE des autres états ('P|» P Q , P|» ?2 e t ' D2» ^ D 2 ^ a l'énergie de liaison 

du triton E est évaluée par perturbation au premier ordre. La précision numérique sur E 

est estimée être de l'ordre de 50 keV. 

Les principaux résultats sont résumés dans le tableau 9 . Pour le potentiel de Rei'J (RSC), 

Pot «n CUl 
*4 

P« 'c *t û 
' • "x V h •h. 

dip 

tf 
M l l M 

HTlî 2.324 0. 5. S3 1,9 -24.2 1.9 -S.S7 1.9 0. 1.76 17. D. .65 1 0 ° 

RSC 2.ZM 6.4r 5.34 1 . » -17.1 1.8 -7.12 1.6 9.3 1.86 14. m 1.7 10"' 

RSC 
2.2Î5 6.22 5.39 1.72 • - -7.20 1.6 8,92 L U 14.2 1.6S 10" 3 

ssc c 2.W4 5.45 5.66 1.83 - Ï . ai Ï . 7 I -7.50 1.35 7.9 1.84 14.6 HT 1.4 1 0 - 3 

SSC B 1.228 4.25 5. SO 1.86 - -7.75 1 . » 6.2 1,81 15. 1.1 Kl" 3 

DI115 2.724 5.9Z S.«J 1,80 -7.82 2.73 . ; . 5 i 1.47 8.S l . U 14.8 1.5 l O ' 3 

DC 3.ZZ6 «.21 S.Jï 1.71 - 7 . Ï » I . » - 7 . » 1.6 8.97 1.61 15. 1.6 1 0 ° 

en- 2.« 3.8 S.14 1.92 -22.1 I.B1 -1.70 1.09 5.0 1.81 14.8 3b 1. W 3 

Tableau 9 

( 0 A. Laverne, C. Gignoux, MucI, Fhys. A203 0973) 597. 
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Fig. 6* Fig. 65 

l'effet des ondes F est trouvé répulsif, contrairement au premier calcul de la réf. ) 

(où une interprétation légèrement incorrecte du potentiel de Reid était utilisée). Les 

résuit; s obtenus pour le récent potentiel de deTourreil, Rouben et Sprung (DTRS) sont 

très semblables aux résultats obteius avec le potentiel de deTourreil at Sprung (SSC) 

et avec le potentiel de Eikemeir-Hackenbroïch (EH) pour toutes les propriétés du triton 

y compris le facteur de forme (fig* 64). Cette similitude avec le potentiel EU est à 

priori surprenante car le potentiel DTRS est réaliste, construit S l'aide de la théorie 

des champs (échange de ir, p et u) tandis que le potentiel EH est une combinaison ad hoc 

de formes gaussiennes qui reproduit de façon similaire le deuton et les déphasages 

nueléon-nuc1éon. 

Comme on le sait, aucun des potentiels N-N ne donne correctement le triton. Les poten

tiels, comportant certains résultats à deux corps peu réalistes (Cogny, Pires et 

de Tourreil(GPT) ou Malfliet et Tjon (MT13)) et qui reproduisent le plue correctement 

l'énergie de liaison sont ceux qui donnent le plus mauvais facteur de forue uig. 65). 
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D'autre part les propriétés du triton semble.it fixées par les résultats N-N et indépen

dant de la sophistication du potentiel. Il serait intéressant de savoir si cette con

clusion reste valable pour des potentiels dépendant de 1s vitesse ). 

J. CHAUVIN, J.J. BENAYOUN, C. G1CN0UX, 
A. LAVERNE. 

c) DIFFUSION SUR UN ETAT LIE. VALIDITE DU MODELE DES DIFFUSEURS FIXES. 

The elastic scattering from a two partiale bound state is need to 
make a detailed study* both analytic and numerical, of several 
approximation» including closure, fixed soatterers, separable 
interactions and impulse approximation. Closure for the Green's 
function leads to fixed scatterers for local potentials ; for non 
loaal interactions, it is inconpatible with fixed soatterers3 both 
analytically and numerically. 

Pour étudier la validité de l'approximation des diffuseurs fixes couramment 

utilisée pour la diffusion hadron noyau à haute énergie, il a été considéré un modèle 

simple dont la solution peut être comparée à cette approximation. Le modèle traité est 

celui de La diffusion élastique d'une particule sur un état lié à deux corps "deuceron". 

L'année précédente» il avait été démontré que lorsque les interactions utilisées sont du 

typ._ separable l'approximation de fermeture sur l'Harailtonien de la cible n'entraînait 

pas l'approximation des diffuseurs fixes. Cette dernière approximation conduit & des 

résultais très différents du calcul exact:. 

Si on fait seulement l'approximation de fermeture, l'accord avec le calcul exact est 

très bon, mais cette approximation est à peine moins compliqué" à calculer que la solu

tion exacte. 

L'étude a été terminée m envisageant le cas d'interaction du type local. Alors l'appro

ximation des diffuseurs fixes et de fermeture sont équivalentes ) . Pour étudier leur va

lidité, il a fallu résoudre de manière exacte le problème de la diffusion de trois parti

cules avec des interactions locales. La méthode utilisée est celle développée récemment à 

Grenoble-^). Il a été trouvé im accord excellent avec les résultats de l'approximation 

justifiant pleinement son emploi pour les interactions locales. 

J.J. BENAYOUN, C. GIGNOUX, J. GILLESPIE. 

(1) R. Vinh Mauet al., Fhys. Lett. 44E (1973) 1. 

(2) L.L. Toldy, J.D. Walecka, Ann. Phys. (N.Y.) 54 (1969) 447 ; 
J.J. Benayoun, Thèse Etat, Université de Grenoble (1975). 

(3) C. Gignoux, A. Laverne, S.P. Merkuriev, Fhys. Rev. Lett. 33 (1974) 1350. 

http://semble.it


d) CASSURE DU DEUTON PAR DES PROTONS D'ENERGIE INFERIEURE A 160 MeV. 

In the Faddeev amplitudes, the inhomogeneous zerm is calculated with 
a realistic local potential and the sum of the upper order terms is 
evaluated exactly by solving the coupled integral equations with a 
simple separable potential. 

Les amplitudes de Faddeev sont calculées en utilisant une approximation inter

médiaire entre les deux approximations habituelles (approximation d'impulsion ou poten

tiels d'onde S seulement) : 

- le premier terme est calculé avec un potentiel rétliste 

- la somme de tous les termes de rediffusion est obtenue à partir de la résolution 

exacte du système d'équations couplées en utilisant le potentiel de ïamaguchi. 

Si T est L'amplitude complète avec le potentiel d'onde r, 

Y l'amplitude au premier ordre avec le même potentiel, 

R l'amplitude au premier ordre avec le potentiel réaliste, 

alors l'amplitude de break-up corrigée s'écrit : 

M = T - Y + R. 

Cette méthode permet d'étendre le domaine de validité de l'approximation jusqu'à 160 MeV 

pour certaines conditions cinëmatiques et supprime la discussion sur la convergence de 

la série de rediffusions. Elle est testée sur un grand nombre de résultats expérimentaux, 

pour des protons incidents d'énergie comprise entre 14 et 160 MeV et différentes geome

tries de 1'état final. 

M. DURAND. 

ZeiL. f. Phys. 2JS^ (1975) 397. 



X.3 - THEORIE DE LA DIFFUSION ET REACTIONS NUCLEAIRES. 

Differential elastic cross sections and polarizations are calculated 
in a multiple ecatteiï-îg formalism which includes Coulomb effects, 
spin, charge exchange ax veil corrections to target -uoleon overlap. 
The calculations are catipared to recent ttzperimental data. 

l.a section efficace différentielle et la polarisation ont été calculées pour 

la diffusion proton- He à des énergies intermédiaires. Les amolitudcs nucléon-nucléon 

sont paramétrisées en ten-nt compte des données les plus récentes. Les effets de Coulomb 

et do spin nnc été inclus. L'influence des effets de recouvrement des nucléons de La ci

ble n été calculée en utilisant le formalisme perturbatif de Wallace'). La décroissance 

rapide du facteur de £ orrai: de He restreint les contributions à la seule partie à longue 

portée du potentiel. Les calculs ont été comparés aux résultai» expérimentaux récents 

au-dessus de 500 MeV T pour des transferts lant jusqu'à A fm . Cette étude complet: 

J,P. AUGER*. J. GILLESPIE, R. LOMBARD*V 
A paraître dans Nucl. ï'hys. A. 
VI Int. Conf. on High Energy Physics and Nuclear 
Structure, Santa Fe, USA, Juin 1975. 

b) RESONANTES ET LES hPDELES EIKONALS. 

The rrultiple scattering model cf Glauber is extended tc include t^ettc-
nances in the tuo-partirle amplitudes. The model may then b-y uned >o 
ssudy pion-nucleuo scattering near the 3-3 resonance. 

(1) S.J. Ctllacc. Phys. Rev. Ç8 (1973) 190 
(2) .1. nillrspie, C. Gustafsson, R. Lombard, T.ucl, Phys. A242 (1975) 481. 
• L.ib.ir/itoire de Physique Nucléaire, Orléans. 
"* Institut de Physique Nucléaire, Orsay. 
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La méthode de Glauber 1) pour le traitement de La diffusion multiple hadron-

noyau à l'approximation eikonale n'est pas valable, en principe, pour des Énergies 

proches d'une résonance. Nous montrons que le modèle peut Stre étendu au cas résonant 

par une continuation analytique ) . Le formalisme peut Stre appliqué au cas de la réso

nance 3-3 et de son déplacement observé dans la diffusion pion-noyau. 

J. GILLESPIE. 
A paraître dans Phys. Rev. 
VI Int. Conf. on High Enemy Physics and 
Nuclear Structure, Santa Fe, USA, Juin 1975. 

()) R.J. Glauber, Lectures in Theoretical Physics, ed. U.E. Britten and L.C. Dunham 
<Interscience Publishers, New York, 1959) vol, I, 315. 

(2) M.L. Goldberger and R. Blankenbecler, Phys. Rev. j_26 (1962) 766. 
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