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PREFACE 

Devenu après J. XOCCOZ et J. VALENTIN, le troisième directeur de l'I.S.N,, j e 
voudrais donner iai quelques éléments de réflexion. Avec le premier Directeur, 
l'I.S.N. naît, le cyclotron dênarre et les physiciens nucléaire» jusqu'alors disper
sés se regroupent autour de la machine. Avec le second, c'est l'accomplissement : le 
cyclotron est rendu fiable, perfections, complété (ions polarisée, ions lourds, 
spectrograpneB,..) ; la physique devient majeure, les expériences étant tout â fait 
comparables à celles faites dans les meilleurs laboratoires étrangère de basse éner
gie. Le Comité d'Expériences remarque la qualité des expériences proposées et les 
demandes de faisceau sur le cyclotron sont très supérieures au tempe disponible. 

Ces succès permettent-ils d'envisager l'avenir sereinement ? Hélas non. Car la 
décision de construction de GANIL est liée à son implantation â Caen. Cette situation 
implique une concentration des principaux moyens de recherche â proximité du 4Sème 
parallèle et risque de placer lea laboratoires de la région Bhône-Alphes dans une si
tuation d'isolement et de lent dépérissement. C'est la raison pour laquelle dès qu'a 
été connue la décision conernant GANIL, l'I.S.N. a recherché une solution qui permet
te à Grenoble de rester un pâle d'attraction pour la physique nucléaire* En restant 
dans des limites budgétaires raiaannablea, a'eet-à~dire très étroites, la solution la 
plus intéressante est celle d'un poat-acoêlêrateur gardant au cyclotron ses caracté
ristiques actuelles maie donnant dans le domaine dee ions lourds dee caractéristiques 
originales. Je ne m'étendrai pas plus avant BUT les .caractéristiques de oette nouvelle 
machine décrite en détail dans ce rapport. Qu'il me soit seulement permis de remarquer 
que si elle est réalisée, elle l'aura été grâce : 

- â l'appui constant de l'Université Scientifique et Médicale de Grenoble, 
- à la partioipation active de noe collègues lyonnais tant d la conception du projet 

qu'à sa réalisation, 
- â la compréhension de la Communauté des Physiciens nucléaires et dea particules, 
- â l'intérêt porté par la région Rhûne-Alphes au maintien d'un important potentiel en 

physique nucléaire dans la région, cet intérêt s'étant materialise par l'oatroi et 
la promesse de subventions représentant environ 25 % du tioût de l'opération^ 

- et finalement au feu vert, encore atte:tdu, de l'I N2 P3. 

La physique expérimentale autour du cyclotron s'articule essentiellement autour 
de trois grandes directione : spectroscopic y, rêeonancea géantes, mécanismes de réac
tions induites par ions lourds. Un effort particulier a été fait dans ce domaine pour 
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identifier les produits de réactions en M et z. Dons l'optique du développement de la 
source d'ions lourds externe permettant d'obtenir de noveattx faisaeaux3 il est souhai
table de persévérer dans cette voie. 

Deux équipes Grenobloises travaillent l'une en énergies intermédiaires à la S.I.N., 
l'autre sur les interactions faibles avec le réacteur à haut flux de l'X.L.L. On notera 
à ae propos lea résultats obtenus avec le epectromàtre d pions de la S.I.N. et le projet 
d'expériences avec neutrinos décrit dai\s ae rapport. 

Du point de vue physique comme du point de vue technique, les: projets ne manquent 
pac aux Grenoblois.. On regrettera d'autant plus que le budget de fonctionnement reste 
conut-mt en franca courants d'une année sur l'autre, obligeant à tailler à vif dans 
les projets d'expériences. Qu'il me soit permis pour terminer, de remercier l'ensemble 
du personnel au laboratoire pour l'enthousiasme et la détermination dont il a fait 
preuve. C'est le principal garant de succès pour l'avenir. 

Jean-Pierre LONGEQVEUB 
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CHAUT* I f 

IE CYCLOTRON ET SON EQUIPEMENT 

The major improvement done in 19?$ on the cyclotron 
•is a new external ions source. However ir.uoh work has 
been done to increase reliability and the overall 
performances. This work has led to increase stabi
lity and intensity of the beams. It is worthwile to 
note that 45 % of the time uas scheduled for heavy 
ions. 

I . l - l £ CYCLOTRON. 

Durant l'année J976, le cyclotron n'a pas fait l'objet de transformations impor

tantes, mise S part l'installation d'une source d'ions lourds externe Jurant le mois 

d'août et une partie de septembre, et qui est décrite par ailleurs. 

Cependant, de nombreux travaux visant à améliorer et rationaliser le fonctionne

ment du cyclotron ont été réalisés durant cette année, sans perturber la marche de la 

machine. En ce qui concerne le fonctionnement du cyclotxon, le taux de panne est légè

rement supérieur S celui de 1'année précédente. Cette différence est principalement 

due à une encrée d'air accidentelle dans la machine et à une fuite difficile à réparer. 

D'autre part, la machine a été arrêtée une semaine en octobre pour rendre indépendantes 

les alimentations des sources d'ions lourds interne et externe. 
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a ) Répartition durta^aiLde__faigsggjf.£F!.,^onÇ |:^on d e.gJJ£E£i£ ulfi?-^-.JS 8.y£JU.ig a ti° n 8 

E3EtÎ£!êiilEÊ§' 

Shifts de 8 heures Pourcentage 

Pannes 47 7,2 

Développements , 19 2,9 

Production l 2 3 I , 5 8Fe 17 2,6 

Protons 66 10,1 

Protons polarisés 75 11,5 

Doutons ,, 0 û 
3Hc 10 1,5 
4He 123 IS,8 

, 2C , 51 7,8 
l 6 0 , 44 6,7 
2 % e et 2 2He 175 25,8 
, 4N .... 25 3,8 

652 shifts 8 h. 100 Z 

Soit 5216 heures attribuées (217 jours c-nplets) dont 45,1 2 en ions lourds. 

°) 0*>JetT-Jgg.,EaSBêg' 

Arrêt machine 

Puller (changement) 12 shifts 

Focalisateur actif 8 

Extracteur 4 

Source interne 10 

Entrée à * air accidentelle 13 

Réparation de fuite sur le vide 9 

55 

c) Développements de faisceaux nouveaux (Cf. Rapport annuel 1975, p. 2). 

2 V 
a l t CfeV) Intensité (pA) 

151 0,14* 

131 0 ,«" 

100 0.06 

J 



3He 2 + 80 à 100 > 0,2 

•Résultats obtenus avec la tension dé puisée (juBqu'â 80 kV) en synchronisme avec 

la source d'ions lourds. 

J.M. L0I5EAUX, K. FRIJUi.AU, C. CALVE, Y. CARCAGNO, 
G. LE FLEM, D. MARCHAND, Y. MIRANDE, S. MUGGEO, 
G. PETRYSZYN, M. PLANET, G. TUR, J.C. VARGAS, 
J.L. VIEUX-ROCHAZ. 

1,2 - ELECTROMECANIQUE, 

* Mise en service de l'extracteur n D 2 qui est maintenant opérationnel et permet, en 

cas de mauvaise tenue en tension ou de fusion du septum de l'extracteur en service, 

de faire un échange standard dans les meilleures conditions de sécurité pour le per

sonnel. L'extracteur en attente eut maintenu constamment sous vide. 

^Installation dp focalïsateurs passifs. 

Le focalîsateur actif, ayant subit une panne grave, a été remplacé par un quadrupôle 

passif. 

Un petit quadrupàle passif dont la position radiale est réglable par télécommande a 

été implanté dana la poutre du dé n° 2, un mètre en amont du précédent. 

*Le dispositif d'introduction du gaz dans la source datant de la mise en service du 

cyclotron a été remplace- par un ensemble compact tenant compte de l'utilisation de 

nouveaux gaz : Ar, Co,, Ne, N», He-*. 

•Un nouveau puller a été étudié et implanté ; celui-ci est constitué de urois pièces 

dont la partie active est en tungstène. Ce puller a une durée de vie trais 5 quatre 

fois plus grande que 1'ancien en acier inoxydable réfractaire. 

•Mise en place d'ui dispositif sur la tête de source permettant de mesurer in situ la 

position latéiale de celle-ci. Ce dispositif est constitué d'une manivelle s'appuyant 

http://FRIJUi.AU
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sur un contre-dé et entraînant un potentiomètre rotatif ; il est très sérieusement 

blindé pour ne pas être détruit par la H.P. Cette mesure améliore la reproductibi-

litë de la position de la source dans la machine. 

^Realisation et aise au point de nouvelles fentes pour le tronçon coraatun. Le réglage 

de ces fentes est trois fois plus rapide que les anciennes ; la télécommande dos 

fentes et là lecture des courants faisceau ont été séparées de cel'ee des autres 

fentes et implantées dans le pupitre de commande. 

•La voie directe entre Les aimanta Ml et MA extrémités de la voie d'analyse a été 

implantée. 

ï. CARCACNO, J. DUV0Z5IN, C. FOURBI, M. GUISSEY, 
J. HANNELAIS, G. LE FLEM, F. LOUIS, D. MARCHAND, 
J. MICHEL. R. REALE. 

I.J ~ ELECTRONIQUE H.r., ALNENTATrONS DE PUISSANCE. 

a] ggsterne haute frequence. 

L'amélioration des régulations de la H.F. a conduit à développer un modulateur 

très linéaire utilisant UP multiplicateur 4 quadrants, et un discriminateur de phase 

en technologie MECL III apportant une sensibilité de 5J mV par degré, ce qui a permia 

d'accroître le découplage des deux chaînes d'amplification. 

Ces améliorations ont permis le fonctionnement avec la tens,ion dé puisée jusqu'à 

80 kv durant le temps de fonctionnement de la source d'ions lourds, ce qui augmente 

l'intensité des faisceaux d'ions extraits de la source sans trop accroître la puissan

ce moyenne dissipée. Ce système est maintenant opérationnel. 

D'autre part, le couplage des antflifîcateurs H.F. aux résonateurs a été adapté 

pour accroître La puissance disponible sur les dés, particulièrement au-dessus, de IS MHz 

Durant cette année, l'ensemble du système haute fréquence s'est révélé particu

lièrement: fiable, avec de très bonnes stabilités en amplitude et pl.ase inter-dés 

Cette fiabilité et les performances du système H.F. sont pour une grande c^rt 

l'oeuvre de F. Salque qui a contribué de façon tout à fait déterminante à toutes lef 

améliorations et qui veillait quotidiennement à la bonne marche du système H.F. avec 

un dévouement remarqué de tous. J 



b) Réaliaacîons_diverses. 

•Un système de balayage de l'alimentation du spectronëtre. Un réglage permet de 

faire varier périodiquement de ± 2 Z à ± 12 % la valeur du courant affichée. 

*Amplificateurs de mesure de courant des fentes SI et S2 avec une sensibilité de 

1 uA à 10 uA pleine échelle. 

•Alimentation filament de 5 kVA isolée à 20 kV pour permettre un fonctionnement pui

sé en ionB légers. 

c) Bunching. 

Un système de bunching pour l'injection axiale est en cours dé réalisation. Il 

est constitué d'un amplificateur transistorisé large bande (10 â 20 MHz) capable de 

fournir 100 vatts sur 50 fi. La sortie de l'amplificateur at.aque un circuit oscillant 

qui alimente par une tension sinusoïdale de 2000 volts crête à crête l'électrode du 

dispositif. ?•-'•- --ision est stabilisée en anplitude à 10~* et en phasa à 0,1*. 

Les éléraents suivants sont construits : 

- un tiroir à retard, 

- un modulateur d'amplitude, 

- une référence variable, 

- un discriminateur de phase, 

- un amplificateur transistorisé large bande de 2 watts. 

- un amplificateur transistorisé large bande de 8 watts, 

- un amplificateur transistorise large bande de 100 watts, 

- un circuit oscillant à accord télécororaandable, 

- un pupitr-1 de commande 2 distance. 

F. DI GIACOMO, G. CAMPILLO, M. PRUNEAU, H. LUFFROY, 
G. PETRYSZYN, P. SALQUE, J.C. VARGAS. 

Le 19 Décembre 1S76, P. SALQUE nous a quittés brutalement, 
victime d'un accident cardiaque. 

Chacun sait que P. SALQUE occupait une place imparl ante 
dans l'équipB du cyclotron, par ses qualités techniques nais 
aussi par SBB qualités humaines. Il avait la charge de tout 
le système haute fréquence et y a apporte de trèB importantes 
améliorations. 

5a disparition a été douloureusement ressentie par tous 
ceux qui le côtoyaient Journellement. 

J 



1.4 - INJECTION AXIALE D'IONS LOURDS MULTICHARGES. 

Le montage du nouveau canal d'injection axiale eat termine. Il est réalisé avec 

des lentilles magnétiques de révolution (Cf. Rapport annuel 1975» p. 5). Son admit

tance est d«: 3500 ma-inrad. Trois sources sont utilisables : source de H et D polari

sés, duoplasmatron, source d'ions lourds. Un système de pompage différentiel est pla

cé sur la partie se raccordant - la source externe d'ions lourds. 

Le système d'introduction, du déflecteur d'injection au centre du cyclotron a été 

modifié '. il permet d'utiliser deux déflecteurs différents correspondant 3 2 tensions 

accélératrices des ions, soit 7,5 kV ou 1A kV pour N s 5 + à l'énergie maximum du cyclo

tron (K - 90 MeV). 

La source externe d'ions lourds avec son aimant et de nouvelles alimentations de 

source et de guidage a été installée sur une plateforme construite à cet effet dans 

le prolongement de la face supérieure de la culasse du cyclotron. La télécommande de 

l'ensemble depuis le pupitre a été réalisés et les essais d'injection axiale d'ions 

lourds ont commencé dans les derniers mois de 1976. 

Les premiers résultats obtenus avec des ions île (à 7,5 kV) sont les suivants : 

. Intensité a la sortie de la source 5 pA électriques 

. Intensité juste au-dessus de la culasse du cyclotron.. 2,5 uA 

. Intensité du faisceau accéléré dans le cyclotron au 

rayon R • M5 cm 0,6 uA 

. Intensité du faisceau extrait du cyclotron 0,25 uA 

Le vide dans la source était de 4.I0~° Torr, environ de to - 7 le long des trois mètres 

de guidage de l'injection axiale et mieux que I0~° dans le cyclotron. 

Ces résultats sont intéressants car ils démontrent que, moyennant quelques améliora

tions dont certaines sont en cours, l'intensité obtenue avec la source externe sera 

du même ordre de grandeur- que l'intensité obtenue avec la source interne. 

L'intérêt de la source externe sera de réaliser des faisceaux difficiles à obte

nir avec la source interne ; soit faute de place ou pour des configurations spéciales 

de sources (sources â four, sources i dynode), soit à cause d'harmoniques H.F. du 
cyclotron correspondant à des charges peu élevées. Par ailleurs, la pulsation des 

faisceaux, pour des impulsions supérieures à 0,5 us, sera trèB aisée, comme les es

sais avec le duoplasmatron l'ont montré. 

Le programme d'études actuel comprend la réalisation d'une source à four pour le 

lithium et de sources & sputtering utilisant un dynode pour les matériaux solides à 

haut point de fusion. 

EQUIPES DE LA SOURCE D'IONS LOURDS ET DE 
L'INJECTION AXIALE. 



CHAP IT M II 

PROJET "SARA*: SYSTEME ACCELERATEUR REGION RHÔNE-ALPES 

11.1- IMÏWDUCTION. 

La nécessité pour les Instituts de Lyon et Grenoble de dispos;r d fun outil de re

cherche valable pour la physique des ions lourds dans les années 1980 a conduit ces 

deux laboratoires à s'associer pour étudier un projet de post-accélérateur placé à la 

suite du cyclotron de Grenoble. Ce post-accélérateur, constitue de quatre Becteurs si-

pares de 48 e, est calculé pour une énergie de sortie en MeV : W - 120 Z2/A, ce qui 

permet d'atteindre 30 MeV/nuclSon pour les ions complètement épluchés. (Pour le cyclo

tron, W « 90 2 2/A). Le fait que l'infrastructure existante ainsi que les voies de fais

ceau puissent Stre complètement réutilisées pratiquement sans modification explique le 

coSt très modéré du projet : 7,2.10* francs. 

II.2 -PERFORMANCES. 

Elles sont résumées sur la figure 1. L'énergie par nucléon sera au maximum de 50 

MeV pour les ions jusqu'au néon puis décroîtra jusqu'à un maximum de 10 MeV pour le 



fer. Ces courbes ainsi que les intensités indiquées ont été obtenues à partir des 
performances actuelles du cyclotron en ions lourds et des rendements connus de 
l'éplâchage. 

Poil AteAtraNf 
, aC 61G1lpartieu!»*/» 
" o 3.10" 

M N . 2.10".. 
«A, 0,1 10 1 S 

Fig, I 

20 40 
Nombre de m o u » IA) 

--Performances prévues comparées à 
d'autres machines ou projets. 

II.3 - DESCRIPTION TECHNIQUE. 
Le post-accélérateur est constitué essentielle

ment de quatre secteurs magnétiques de 48° séparés 
par quatre espaces libres dont deux reçoivent des ré
sonateurs haute fréquence avec des dés de 34" pour 
l'accélération des ions. L'épluchage des ions venant 
du cyclotron a lieu 3 1* intérieur de la machine à un 
rayon variant de 720 â 900 nm à partir du centre géo
métrique de la machine, ce qui permet de faire varier 
le gain en énergie- de 9 a 5,76 assurant ainsi une 
grande souplesse d'emploi de l'enseable. La figure 2 
montre schématiquement la disposition retenue ainsi 
que l'emplacement des voies d'injection et 
d'extraction. 

Fig. 2 - Allure générale du post-
accélérateur montrant l'emplace
ment des résonateurs ainsi que 
les voies d'injection et 
d'extraction. 



La synchronisation des deux machines est assurée par la relation : 

J n 2 

avec P ï Rapport des fréquences U.F. des deux machines (P • 1 - 1,5 ou 2). 

J : Rapport des fréquences ie rotation des particules dans les deux machines 

(J » 1 - 1,125 - 1,2 - \25). 

h,, h, : Harmoniques 11.F. utilisées dans les deux machines (h. • 2,3, 6 et 

h 2 - 3, 4, 5, 6). 

L'extraction utilise un extracteur électrostatique placé dans un secteur magnéti

que, suivi d'un aimant à septum. 

a) LES AIMANTS (Fig. 3) 

Les principales caractéristiques sont : 

. Angle : 48' 

. Entrefer : 60 mm 

. Champ maximum : 1,45 T pour K = 120 

. Rayon d'injection : de 720 à 900 mm 

. Rayon d'extraction : 2108 mm 

. Masïe totale d'un aimant : 93 t 

. Puissance de l'alimentation principale : 

200 kW pour quatre aimants 

. Bobfnes en double galettes de 64 spires par 

bobine 

. B6000 At pour le champ de 1,45 T (dont 20 Z 

pour l'acier) 

. Refroidissement des bobines par circulation 

d'eau à l'intérieur des conducteurs 

. Masse d'une bobine : 0,55 t. 

Des calculs de stabilité (v » v ) ont été 

effectuas ec utilisant un modèle de champ réa

liste mis au point par l'équipe GAKIL. L'angle 

de 48° a été choisi pour éviter au maximun les 

résonances. Seule la résonance v + v = 2 peut 

être considérée, mais elle se situe assez loin 

du fonctionnement prévu. (Fig. 4). 

Les bobines de correction sont constituées 

de conducteurs unîfilaires espacées de 3 ou 6 

cm selon Les zones et parmertaTU de ci-per un 

Fig. 3 - Plan d'un aimant 

Fig. 4 -Courbes de stabilité v (v ). 



gradient de 5,5 3/cm pour un 

courant unitaire de SO A* 

Le profi.1 polaire pour 

les faces d'entrée et de sor

tie a été choisi afin de limi

ter la variation effective de 

positioi de 1A face magnétique 

,i 0,5 m lorsque le champ va

rie de 0,5 à 1,45 T. 

La technologie retenue 

pour ces aimants tend à mini

miser le prix au maxitm-m : la 

culasse est réalisée en cinq 

parties assemblées par des 

Fig. 5 tirants- Chaque partie, d'un 

poids inférieur à 20 t, est 

constituée Je tSles en acier XCIO de 140 mm d'é

paisseur, chaque tôle étant oxycoupée, surfacée 

puis assemblée par soudure. Seuls les plans de 

joint sont ensuite usinés. 

Les pôles réalisés en acier XC06 sont for

gés puis usinés et assemblés de manière à cons-

tituer un bloc polaire "flottant" dans la culas

se. Ils constituent leur propre boite â vide ; 

l'êtanchéitê avec le reste de la boite à vide est 

obtenue au moyen d'une "jupe" en acier inoxydable 

soudée autour des pôles. 

Une maquette représentant un aimant â l'é

chelle 0,14 a été réalisée (Fig, 5) et a permis 

de vérifier que les principales caractéristiques 

de l'aimant (homogénéité du champ, nombre 

d'Ampère-tours) étaient satisfaisantes. 

La figure 6 montre le champ obtenu en fonction du courant sur l'axe des poles au niveau 

du rayon d'extraction. 

fl(I) : résultats . 

sur maquette. 



b) LE SYSTEME HAUTE FREQUENCE. 

Le système accélérateur se compose de deux dés placés dans des intervalles ititer-

aimaats a 180* et portés s la tension haute fréquence. Les deux dés peuvent être en 

phase ou en opposition de phase. Les caractéristiques principales sont ; 

. Angle des des : 34 s 

. Gamme de fréquence : IS,5 à 26 MHz 

. Fonctionnement en harmoniques : 3, 4» 5 ou 6 

. Tension d'accélération : 70 à luû kV 

. Puissance de l'alimentation : 120 kW. 

Les résonateurs (Fig. 7) comportent deux lignes coaxiales verticales (système SPÎH-

blable au cyclotron d*Indiana) avec court-circuits fixes. L'accord de fréquence est 

obtenu par le déplacement de deux volets noiiiles parallèles au dé. La puissance H.F. 

est injectée par couplage capacitif en bout de de cStë extraction. La régulation de 

phase sexa assurée par un système hydraulique commandant les volets mobiles. 

Rfl rer f inTntnt D**lN3ft. m a . j l p , R»fraditi»m»ni vol») d o u 
Mftonum» vol* ' d'accord 

Pol H. F 
. Conraclt louptet 

B--dei de lermr'ure 

Fig. 7 - Vue schématique d'un résonateur. 



Fig. 8 

Une maquette à l'échelle 1/2 (Fig. S) a permis de vérifier l'exactitude des 

calculs en ce qui concerne la fréquence de résonance et le coefficient de surtension 

ainsi que d'approfondir les mécanismes de couplage. 

Un résonateur complet à l'échelle 

d'étude. 

I, pouvant fonctionner sous vide, est en cours 

IL4 - IMPLANTATION. 

Le post-accélérateur sera inplanté à proximité du cyclotron Hand une aire de sto

ckage existante. L'adjonction au bâtiment actuel d'un petit appendice de construction 

Légère permettra d'implanter Les alimentations à proximité. 

La voie d'injection utilise en partie une voie de faisceau du nyclotron, la voie 

de sortie rejoint L'aimant HI de distribution de faisceau du cyclotron, ce qui permet J 



r 
d'alimenter la quasi totalité des voies de faisceau existantes, soit à partir du cyclo* 
tron seuli soit à partir du cyclotron + post-accélérateur. La rigidité des faisceaux 
est en effet peu différente d'une machine à l'autre. 

La puissance électrique disponible et, en ce qui concerne le refroidissement, les 
ëchangeurs existants sont suffisants pour la totalité de l'installation. 

Fig. 9 - Implantation du post-accélérateur dans l'infrastructure existante. 

. -dm*''** 



II.5 - COÛT ; DUREE CE REALISATION. 

Le coût en francs 1976 est estimé couine suit i 

Aimanta 2,73 * lu6 F 

Résonateurs • 0,90 

Boite â vide 0 45 

Pompage 0,25 

Alimentations + cables 1,09 

Refroidissement 0,20 

Voies de faisceau, injection, extraction.. 0,73 

Sondes 0,1 

Télécommandes 0,1 

Génie civil * 0,61 

Total 7,l6x ÎO6 F 

La durée prévue de realisation est environ de 3,5 ans. 

II.6 - ETAT DES TRAVAUX. 

Le Conseil Scientifique de l'IN2F3 du 4-5 Octobre 1976 a recommandé au Directeur 

de l'IN2P3 d'autoriser l'I.S.N. de Greuohle et l'I.P.N. de Lyon à entreprendre la cons

truction du post-accélérateur. Le Directeur de l'IN2P3 n'a autorisé pour 1977 que la 

construction d'un aimant et d'une cavité haute fréquence. Une décision définitive con

cernant l'ensemble de la construction devrait intervenir au plus tard en Octobre 1977. 

Le dossier de construction du premier aimant experimental est pratiquement achevé 

et les plans de réalisation d'un résonateur, échelle I, sont en cours et devraient 

aboutir rapidement. Les réalisations seront donc entreprises dès ?a constitution des 

dossiers de fabrication. 

Bibliographie : 

. Rapport Interne ISN 76.09 - J.L. Belmont : Utilisation du cyclotron avec un système 
d-3 double accélération. 

. Rapport Interne ISH 76,47 - F. Ripouteau : Quelques éléments pour le choix de l'an
gle des secteurs magnétiques. 

. Rapport Interne ISN 77.06 - Anonyme ; Réalisation d'un aiment expérimental. 
- Projet de post-accélérateur (1976). 
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CHAPITM III 

METHODES EXPERIMENTALES 

I I I J - ALIMENTATION PROGFWWBLE, REGULEE EN COURANT POUR SPECTRQMETRE A SECTEURS 

"ORANGE". 

Cette alimentation de puissance conçue initialement pour délivrer HDD A - 100 V 

est destinée 3 un Bpectrometre sans fer à 60 secteurs (Holl system), L'absence de fer 

et la faible valeur de la constante de teops du spectromëtre permettent une explora

tion rapide du domaine analyse, soit 25 A à 1000 A en moine de SOÛ msec. La vitesse 

de balayage requise est possible grâce à l'utilisation de thyristors dans le font 

mixte triphasé dç redressement. 

. L'unité d'alimentation est référencée à un convertisseur D/A à programmation binaire 

(Cf. p. 29). La tension de référence de 16,384 volts programmable par pas de 0,5 mV 

correspond a un courant maximal dans le spectrometry de 983 A, soit un AI de 60 mA 

par mV. 

natiqueuent par le pont à thyristors. 

. Tension primaire : 380 V - triphasé - KO kVA. 

. Impédance de charge : 43 ntfi/0,258 mH. 

. Courant de sortie limité à 980 A 

. Disjonction préréglée à 1100 A. 

. Elément de régulation : Shunt : 1 mft 

Coefficient de température : 3.)0~6/'C. 

. Régulation ± 2.10**5 dans les conditions les plus défavorables incluant toutes les 

dérives. 

•d, mmri1' 
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. Coefficient de température : 160 uV/"C au niveau de Is tension de référence soit : 

un AI - 10 nA/'C sur la plus grande sensibilité. 

. Temps de commutation h AI - 1 A : ZOO usee. 

. Modes de commande t 

a) Kanual local et distance 

b) Progressâtion manuelle 

c) Programmation par POT 8. 

F. BARDON, J. LARRUAT, 0. MEOT, A. PATTI, 
A. VIALETTE. 

III.2 - MULTIPLE)©*, 

Le multiplexeur a Sté conçu pour être couplé à un convertisseur analogique digi

tal du type CI 103 dont le résultat de codage peut être transféré indifêremment sur 

un bloc mémoire BA 163 ou un calculateur FDP 9 ou PDP 15. 

La fonction mémoire analogique est réalisée par des échantillonneuxa bloqueurs 

SAH A880, la détection de crête par un montage utilisant des comparateurs 72610. 

Les c~ .-actéristiques du système sont : 

- Dynamique f 70 mV - 6 V 

- Perte d'amplitude : 1 uV par usee 

- temps de codage d'une voie : 5 a 10 usee pour 1024 canaux. 

R. FOGLIO, J. BALLON, J. POUXE, M. TOURHIER. 

III.3 - DISCRIMINATEUR 100 HHz A MISES EN FORME SANS TEMPS MORT. 

Ce circuit est développé à partir d'un comparateur rapide AM 685 et de circuits 

ECL III. Sea caractéristiques sont : 



. Entrée positive ou négative 4 volts maximum 

. Entrée "porte" permettant une coïncidence ou une anticoincidence 

. Sortie NIK & aise en forme sans temps mort, réglable continûment, de 10 ns à 100 ns 

et 100 ns ft t vs 

. Sortie Tïl réglable de 0,S ys ft S us a temps mort nul ou 3 durée reconductible 

. Sortie comptage positive, largeur 35 ns sans temps mort. 

B. GUERRE-CHALET, J. P0UXE. 

i l l A - HORLOGE K PULSATION POUR LA SOURCE DU CYCLOTRON. 

Cette horloge est destinée ft commander la pulsation lente des diverses sources 

utilisées sur le cyclotron, pour permettre les mesures de durées de vie plus longues 

que I us. Ella délivre d'autre part une série de signaux destinés 3 piloter l'électro

nique d'acquisition. 

Un oscillateur à quarts permet d'obtenir des durées précises d'allumage de la 

source, réglables entre I us et 990 8 en 8 gaumes. La période de répétition des allu

mages est un multiple entier de leur durée compris entre 1 et 99. 

. Pour les périodes de la gamme I 9 50 ys mesurées avec CTA, l'horloge délivre le si

gnal STOP (en début d'allumage source). L'oscillateur ft quartz est alors remplacé par 

la H.F. du cyclotron dont la fréquence est divisée par un entier compris entre 10 et 19. 

. Pour les périodes plus longues que 50 us (environ)» on procède de préférence par 

aiguillage dans les sous-groupea successifs d'un bloc mémoire. L'horloge de pulsation 

permet la synchronisation de l'horloge d'aiguillage. Elle permet en outre de commander 

le mouvement d'une guillotine rapide dans le cas de pulsations très lentes (périodee 

supérieures à la seconde). 

. Un circuit de déphasage permet de tenir compte du tempe de parcourB des particules. 

Il eat combiné avec un élément permettant de tenir compte du temps d'extinction de la 

source. Le déphasage est réglable par bonds de 1 va entre 1 à 99 us. 

. L'affichage de tous les temps se fait au moyen de mînidigits. 

Y. CÛNBET, S. AN» i'S. 
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III.5 - SELECTION DE LA RADIOACTIVITE AVEC DES FAISCEAUX PULSES. 

Ce circuit est destiné à nesurer La radioactivité courte qui contamine inévita

blement Les spectres obtenus *> J<JIÛ at» uesinx-ù «L. ..KUC ut v.- .idiiosuLL».. .«.iwt-

tuéeB par repérage du temps par rapport à La H.F. {timing Y"H.K. en x,y énergie-tomps) 

On utilise une pulsation lente du faisceau superposée â La structure naturelle. Cette 

pulsation est d'ailleurs nécessaire au bon fonctionnement de la source d'ions lourds. 

Le circuit réalisé permet d'utiliser Le même codeur énergie pout les deux mesu

res. Il aiguille en effet les transferts soie vers le calculateur (pour l'acquisition 

énergie-temps pendant les périodes de faisceau), soit vers un bloc mémoire (pour le 

stockage du spectre en énergie de la radioactivité pendant les périodes d'extinction). 

En outre, il bloque les codeurs pendant les temps d'allumage et d'extinction de 

la source permettant la mesure précise des durées nlU" et "OUT". A cet effet, la H.F. 

(après division de fréquence) est comptée par deux échelles dont l'une est ouverte 

pendant la période "IN", l'autre pendant la période "OUT". 

Y, C0N8ET, S. ANDRE. 

III.G - DETECTEURS A LOCALISATION X-Y AVEC LECTURE PAR LIGNES A RETARD SUR LE PLAN 
D'INFLUENCE. 

•LigneS regard. 

L'utilisation de Lignes à retard du comnerce (type SECRE, 50 Q, 20 x 2 r.sec) pour la 

Lecture de chambres Je grandes dimensions pose un problème au niveau de La linéarité 

différentielle, des discontinuités apparaissant à chaque liaison entre deux lignes 

consécutives. 

Pour palier ce défaut, nous avons été amenés à construire noua-marnes les lignes S re

tard de grande longueur 174 x 3 nsec au pas de 2,54 mm et de faible encombrement, la 

ligne se trouvant dans le détecteur. 



r 
La difficulté dans la construction de ce type de ligne â retard réside essentiellement 

dans l'excès de couplage mutuel entre deux inductances successives qui amené une mau

vaise réponse de la ligne en régime impulsionnel. 

Un résultat satisfaisant a été obtenu avec une ligne construite selon le modèle ci-des

sous» la capaetié C. annulant l'effet du couplage mutuel. 

i . SMafc «wr t* 

Cl , 33») 

Ct.47»l 

I » CfUHIItMIPMOia.» 

A 

Itm 

Fig. 10 Fig. 11 - Résolution spatiale 
cbtenue avec un générateur de 
rayons X. 

Les dimensions des détecteurs 

sont 520 x 50 nm. Les différents 

plans sont faits en circuit imprimé 

de 4 mm et sont dans l'ordre (voir 

Fig. 12) : 

- Un plan de cathode constitué par 

une feuille de mylar aluminisé de 

25 t> sur laquelle on prélève un 

signal temps utilisable pour fai

re une coïncidence avec un PM. 

- Un plan d'anode cousîiitué par 15 

fils d'inox de 25 a horizontaux 

et sur lesquels se produit l'ava

lanche. Les fils sont espacés de 

2,54 on et sont lus par une ligne 

à retard de 5 nsec x 15. 
Fig. 12 

J 



» Un plan de cathode constitue par un circuit imprixrê de kapton de 25 u, ce plan com

porte 174 bandelettes de cuivre verticales d'une largeur de 2,5 nm et au pas de 

3 va. Ces bandelettes sont réunies 3 la ligne à retard de lecture horizontale. 

• M§liSSê-4«îS!êï-!éEiii£i : Argon 70 î, Co2 30 Z, Fréon 0*15 Z. 

J. BALLON, J. POUXE, A. PROVASI. 

III.7 - REPONSE D'UN SCINTILLATHJR PLASTIQUE AUX IONS LOURDS.* 

The light output response of Pilot U scintillator for stooped char
ged parHolea has been measured for 4Ret

 8Li, 12Cj 1$Q, ^Se and 
*°Aï> ions incident at various energies up to 20 MeV/nvclem. 

L'identification des ions lourds dans le plan focal d'un spectroraêtre magnétique 

peut être réalisée en mesurant, outre son impulsion, l'ionisation spécifique dE/dx, 

et le temps de vol (TOF) de l'ion. Ces paramètres permettent de déterminer les gran

deurs q/A et Z de l'ion détecté. On voie donc que pour un élément donné, il reste 

une ambiguïté entre les isotopes de mSme q/A (par exemple, 0 et 0 ) . Un para

mètre supplémentaire peut être obtenu dans la mesure d'ionisation totale de l'ion, 

dans ua scintillateur par exemple. Le réponse d'un scintillateur qui arrête une par

ticule a une dépendance du type L{E,Z,A) dont la 

forme analytique n'est pas connue. Dans le tra

vail rapporté ici, cette réponse (pour un scin

tillator pilot U) a Été mesurée et reproduite 

par une forme analytique simple paramStrisëe. 

Les mesures ont été réalisées au cyclotron 88" à 

l'aide de faisceaux d'énergieB variable* d'ions 

V 6Li, 1 2c, l 6 0 , 2 0He, 4 < ,Ar. L. ligur. 13 

montre les valeurs expérimentales mesurées ; les 

courbes en trait continu sont le résultat d'un 

calcul utilisant la fonction analytique 

L(E) - yE + Bte"*6 - 1) où les valeurs des para

mètres y, fl, a ont été ajustées pour chaque ion. 

Fig. 13 
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La figure 14 montre la dépendance en Z de ces paramè

tres (la dépendance en A n'a pu être mise en évidence) ; 

Les droites en traie continu montrent qu'une relation 

linéaire peut être utilisée et fournit une bonne appro

ximation. La forme définitive obtenue est alors : 

L(E) - (0,58 
3,87. 

•)E + (32 + 2,6 Z)[e 
•(0,01 + D,13/Z)E_ 

Cette relation permet, er utilisant la relation entre 

position dans le plan focal et énergie de la particule 

x ^ (q /A)E, de lever l'ambiguïté en q/A laissée par 

les autres paramètres. Si on suppose une résolution en 

énergie de 10 Z dans la réponse du scintillateur, la 

sélectivité en q/A devrait permettre.de distinguer par 

Fig. 14 

M. BUENERD, D.L. HENDRIE"1", U, JAHNKE+, J. MAH0NEY+, 
A. MENCHACA-ROCHA*, C. OLMER1", D.K. SCOTT"*". 
Nucl. Instr. Meth. 136 (1976) 173. 

+ Expérience réalisée au L.B.L., Berkeley, U.S./:. 
+ L.B-.L., Berkeley, U.S.A. 

III.8 - LE SPEC7ROCTRE "ORANGE" EN LIGNE. 

L'installation en ligne du spectrometry à électrons ', 60 secteurs a été terminée 

au cours de cette année. Néanmoins, plusieurs modifications et améliorations sont en 

cours de réalisation ou prévues. On a conçu et réalisé au laboratoire : 

• L'alimentation en courant t variation rapide (montée de 0 à 1000 A en 250 millise

condes) dont le courant maximum (1000 ampères) correspond à une puissance de 

60 kW délivrée au spectromètre et à une énergie d'électrons de 1,6 MeV environ 

(Cf. p. 15) 

•Le système de pilotage digital de l'alimentation et du bloc d'acquisition à partir 

d'un calculateur PDP S (Cf. p. 29). 

http://permettre.de
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«La mécanique interne du spectrometry, entre autres : diaphragme focal annulaire â 

commande extérieure, système d'introduction et de positionnement précis de la cible 

(avec sas), diaphragmes de définition du faisceau. 

Essais délocalisation 

Les radiophotos effectuées dans le plan focal ont montré l'extrême sensibilité 

du spectronètre aux composantes du champ maçnCtique extérieur rwme pour des énergies 

d'électrons élevées. Le champ qui régne dans les alvéoles très fortement perturbé et 

accru par l'ossature de béton armé n'a pu être convenablement compenaê. De ce fait, 

l'appareil a du être installé dans un espace dégagé (aire de temps de vol) où le 

champ à peu prés homogène a pu être annulé dans tout le volune du spectronêtre à mieux 

que 2 % près grâce à deux paires de bobines de Helmholtc, 

MëthsteXaçaujaitign Spectrométre oronge 

Afin de nous affranchir des fluctua

tions d'intensité du faisceau et permet

tre l'acquisition automatique des spec

tres, la gamme d'énergie choisie est ba

layée en va et vient avec une période de 

quelques secondes* Un calculateur PDP 6 

commande simultanément la variation du 

courant et l'avance adresse du bloc d'ac

quisition (Fig. 15). Un second bloc d'ac

quisition permet le stockage du spectre 

des électrons retardés (par rapport au 

"burst" de faisceau). Ce spectre débar

rassé du fond dû aux électrons secon

daires (prompts)- doit permettre la me

sure des électrons de transitions iso-

ojériques de basse énergie. 

Résultats 

Les premiers essais de résolution et d 

fin j u i l l e t . 

Résolution 

La figure 16 montre le spectre obtenu 

t r e . La résolution mesurée sur la raie K de 

Commande %\ acquisition 

Ahm. 
puissance 

Riftfrence 
prone 

avance adresse 

«V 163 | |BA 163 | 
IQUT) <'N1 _ l 

Disert j; 

Fig. 15 

e détection sur faisceau ont été effectués 

-ec unt. source de J Cs de k mm de diamê-

a transition de 66) keV est de 0,45 % 



r 
! i 

i ; ' 
J A 

située dans la fourchette prévue (0,2 à 1 % suivant le 

diamètre de la source). On est à la limite de sépara

tion des raies L (E( - E L. ° 0,35 keV). 

Fig. 16 

Sp£ç^r^d_^éleçtrons_surwfai£çeau 

1 7 S L u W . 2 « ) 1 7 7 T a 

E,K = 2?MeV 

F i g . 17 

La figure 17 montre le spectre des électrons 

proaipts de 'Ta obtenu avec notre appareillage par 

réaction (a,2n) sur une cible de Lu de 1 rag/cm ' 

bombardée par des particules a de 27 SteV. Pour com

paraison! nous avons porté ce même spectre obtenu 

par le groupe de Rossendorf avec un système à solé-

noïde. (Fig. 18, réf. )>. L'analyse de ce spectre 

et du spectre y obtenu indépendamment: permet d'attri

buer le caractère Ml & la transition isomérique de 

311 keV (normalisation sur la transition Ml de 195 

keV). Le spin 21/2" pour l'isomère de 5 iisec s'en 

déduit. 

J 
A,,, i ? 

Fig. 18 
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FrggranEg_d'experiences 

La spectroscopic des électrons ne sera évidemment employee que dans lee cas bien 

precis où les informations cherchaes ne peuvent pas être obtenues par les mesures y 

avec Ge(Li) beaucoup plus simples et rapides. Elle s'appuiera donc en général sur des 

infometions nombreuses obtenues par des Etudes préalablea. Haie elle est indispensa

ble (spécialement dans le cas de structures compliquées de noyaux de transition ou de 

noyaux impairs-impairs) : 

. pour determiner la oultipolarité des transitions isomériques (en général isotro

pes et pour lesquelles les distributions angulaires y sont donc inopérantes). 

. pour déterminer la parité des transitions promptes pour lesquelles leB distribu

tions angulaires ne donnent que l'ordre multipolaire. 

. dans .-.ertaine cas particuliers : transitions E„, transitions fortement converties» 

coefficients de conversion anormaux, transitions masquées par le rayonnement X, etc.. 

De ces quelques remarques, découle un premier programme d'expériences, dont cer

taines sont prévues en collaboration avec des physiciens de Lyon, d'Orsay et de Swierk -

Varsovie. Les premières expériences de ce programme ont démarré en janvier 1977. 

S. ANDRE, H. BDURIANT, G. GALLOIS, R. GUGLIELHINI, 
J. TREHERNE. 

(1) S. Allam et al., Roasendorf report (1971) p. 68. 

III.9 - MECANIQUE. 

L'atelier de mécanique a réalisé diverses pièces pour maintenance, ainsi que cer

tains ensembles dont les plus importants sont : 

- Puller n"3 

- Détection apectro u"3 

- Chambre d'ionisation 

- Sources interne et externe 

- Mécanisme de mise en place de source externe 

- Banc de pompage de liaison injection axiale - ions lourds 

- Voie de faisceau directe M1-M4 



• Shunt magnétique (partie de guidage dea ions) 

• Deux anodes de source d'ions interne 

' Fente à variation rapide pour voie de faisceau 

' Sas spectromètre 

' Matériel standard de visualisation de faisceau 

Ensemble complet de rechange pour source d*ions interne 

Réalisation de deux maquettes d'aimant du post-accélérateur, échelle 0,15 (culasse 

en plaques et pièces polaires). 

R. BAILLEUX, M. BROUCHON, J. BRUNET, P. CIRAMI, 
R. GIFFARD, M. GIROUÏ), M. JULLIEN, G. MATROD, 
G. MICHEL, G. TRIBOUILLET. 

III.10 - SEPARATEUR - CIBLES, 

- Implantation de Zn (période 243 jours) dans des cristaux de ZnTe, à des doses va

riant de 10'2 à i0'5 atomes par cm2 [réf. )]. 

- Mise au point de méthodes d'extraction d'atomes de Lanthane dans une matrice de 

barium. Etude du conportement à haute température (1500 - 2500°C) de différents com

posés de barium (BaBg - TiO,Ba - BaO - ZrO^Ba) et de SO^Ba sous pression de vapeur 

de CCI4 à des températures ne dépassant pas 1500°C. Simulation, en stable, de 1'fix-

traction d'atomes de lanthane à partir de mélange de ZrO,Ba + 10 % La et 

SO/Ba + 10 % La. Vérification hors ligne de la méthode, en séparant La (période 

19,5 h) produit par irradiation de Zr03Ba(p,4n) et S0^Ba(p,4n) à E - 57 MeV. 

Cette raêthode dcit permettre de produire en ligne avec le cyclotron dee isotopes de 

lanthane et par suite l'étude systématique des niveaux des isotopes de barium (A • 

135 â 131) par désintégration Pour les niveaux des isotopes âe barium 

A < 131, il est prévu des expériences sur ISOCELE II. 

- Il a été fabriqué, pour les expériences de physique au cyclotron, diverses cibles 

ainsi que différents films minces pour seintillateurs et fenêtres (parylène C — 

forovar). Le tableau 1 résume les réalisations principales pour l'année 1976. 
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Matériau 
de départ 

Forme chimique 
de la cible 

Méthode de 
fabrication 

Support Epeiaseur 

6 U 6Li E A 270$ e « 64 ug/cm 

Ca Ce E A » 50 ug/cm2 

cr 20 

55ft, 

Cr reduction + E A 0,4 ses 1,6 ug/cm cr 20 

55ft, 55Mn E A 500 ug/cm 

Fe 

5»C„ 

"w 
S9y 

Fe 

5»Co 
w H i 

B9y 

E 

E 

E 

E 

A 
_ ( 200 ug/cm2 

C " \ 500 ug/cm2 

C 40 yg/cm* 

A 

500 ug/cm2 

(200 ug/cm2 

1500 ug/çm2 

100 ug/ciaS 0 16 

1 mg/cm 

102pd 102 p d C mylar 3,5 um 15 mg/cm2 

1 0 6 w 

I26,128Te 

1 0 6 M 

126,12BIe 

L 

C 

Evap 25 ym de Fb 

Pb 25 um 

4 mg/cm 

. 3 et 5 mg/cm 

E • evaporation sous vide L • laminage 
2 

C • centrifugacion ) A « autoporteur 

Tableau I 

H. BOURIANT, G. CALLOIS, R. GUGLIELMINI, 
A. PELISSIER, J.F. RICHAUO. 

(1) E. Ligeon, J.L. Pautrat and M. Souriant. Fhys. Lett. 59A (1976) 307. 
(2) M. Bouriant et al., Rapport Interne ISN 76.37. 

III.11 - NUWELLES POSSIBILITES A I90LDE 2,* 

The most crucial feature of any on Une separator is the target 
and ion eourae arrangement. -This work has been concentrated upon 
molten-target système and a new approach represented by hot sin
tered powder targets. Due to the combined effect of short diffu
sion paths and ultra-high température a breakthrough to shorter 
delay times seem to have been achieved. In order to obtain the 
chemical selectivity, we intend to make use of the specific ten
dency of the alcaline earth elements to form molecular ions in 
surface ionization. The possibility of using a 3He beam has re
cently been tested with promising results. 



a) SEPARATION CHIMIQUE ET ISOTOPIQUE. 

La séparation en Z des éléments peut être effectuée par le choix judicieux de la 

source d'ions, a plasma ou à ionisation de surface, de la température de la surface 

ionisante i mais cette sélectivité doit souvent être complétée par une réaction chi

mique. Dans le cas de la cible de La qui permet d'obtenir les Ba et les Cs une sépa

ration Ba-Cs est nécessaire ; pour cela, nous avons utilisé la fornation des composés 

du t}rpe BaF dans la source d'ions ; on obtient ainsi les masses du Ba déplacées de 19 

masses pax rapport aux isotopes du Cs. 

Une étude systématique a été faite ; ces expériences ont été faites hors ligne 

avec une source de le radium produit par la désintégration du Th sert â simuler 

le comportement du Ba. Nous avons ainsi pu analyser les différents paramètres de la 

source d'ions et étudier l'influence de l'addition d'un composé fluoré. Nous avons ob

tenu ainsi un rapport Ra*/RaF de l'ordre 1/10. Ce résultat a d'ailieurs été confirmé 

récemment par une mesure "en ligne" avec une cible La où nous avons obtenu un rapport 

Ba*/BaF* de 1/6. 

b) CIBLES A HAUTE TEMPERATURE. 

Cibleg^métalliguBs. - Une nouvelle génération de cible est utilisée. Ces cibles 

sont constituées par des poudres métalliques portées à haute température ') et dont la 

taille des graine est de 10 UEB. Ces cibles présentent t'avantage d'une forte densité 

en même temps que des temps de diffusions très favorables pour rétude des isotopes 

de courtes périodes. 

Ta 5Sfi/«* 8 . 1 0 " protono 4.10 protono i 



Deux cibles ont déjà été testées jusqu'à maintenant : les poudres de Ta et de Nb 

pour la production de Yb et de Kb respectivement. La température de travail de la ci

ble est de 2400°C. Ces cibles sont généralement connectées avec une source d'ions a 

ionisation de surface dont la température de fonctionnement peut atteindre 2800'C 

suivant l'élément a produire. 

Nous donnons dans la figure 19 les courbes de productions pour Yb et Rb. Les 

temps de diffusion courts de ces cibles ont permis l'identification de nouveaux iso

topes 7 4Rb ( T | / 2 - 59 BIS) [réf.
 2 ) ] . 

Çibles_r|fractaires. - Un développement normal de ces cibles à haute température 

est l'utilisation de composés réfractaires, en particulier les carbures métalliques. 

Deux cibles ont été testées. 

Le carbure d'uranium : les premiers résultats montrent que les tempe de diffusion 

sont du mcoe ordre de grandeur que pour les cibles oétalliqv.cs. Les mesures de produc

tions des Rb et Cs indiquent que grâce aux faibles temps de diffusion et c l'élargis

sement de la courbe de distribution en masse des produits de fission par protons de 

600 MeV par rapport à la fission par neutrons thermiques, ISOLDE devient très compéti

tive pour l'étude des noyaux excédentaires en neutrons ; d'autre part, la spallation 

sur l'uranium a permis d'observer les 2 0 I F r 48 ms et * 0 2Fr de 346 ms [réf. )]. 

c) JHe DAMS LE SYHCHRO-CYCLOTRON DU C.E.R.N. 

Pour certains éléments tel que le Tl, il est difficile de trouver des cibles com

patibles avec -m séparateur d'isotopes en ligne, aussi il est intéressant de pouvoir 

changer la nature des projectiles ce qui permet d'atteindre de nouveaux éléments avec 

toute la panoplie des cibles existantes. L'équipe du synchro-cyclotron a pu fournir 

un faisceau intérieur de 1 yA de He à 355 MeV. Par séparation isotopique et chimique 

nous avons mesuré les sections efficaces de production des isotopes de 71 pour use 

cible d'or : Au(3He,6n) "™T1 6mb. Le haut rendement obtenu pa:: séparation isotopi

que indique qu'une cible d'or fondu en combinaison avec une source d'ions à ionisation 

de surface à haute température (13 X de rendement pour le Tl) constitue une cible in

téressante pour la production des isotopes du Tl. 

L.C. CARRAZ, A. PIOTROWSKI1", H.L. RAVH t +, 
H. SKARESTAD+t et collaboration ISOLDE. 

• Expériences réalisées auprès du séparateur ISOLDE, CERN, Suisse. 
t CERN et IHR Swierk, Pologne. 
tt CERN, Genève, Suisse. 
(1) J.M. D'Auria et al-, Proc. Conf. on Nuclei far from Stability, Cargèse, 1976, p. 262 
(2) H.L. Ravn et al., Nucl. Inatr. He th. ̂ 39 (1976) 267. 
(3) Collaboration ISOLDE, à publier. 



CHAPITRE IV 

CALCUL NUMERIQUE, A C Q U I S I T I O N ET TRAITEMENT DES DONNEES 

IV, 1 - ACQUISITION ET TRAITEMENT DES DONNEES EXPERIMENTALES. 

a) MATERIEL. 

* Extension mémoire bloc acquisition SA 163 

L'appareil est livré avec 4 K mots de 20 bits de mémoires à tores. L'extension 

réalisée comporte 12 K mots de mémoire à semiconducteurs de type RAM statique AH 9140 

do U » 1 bit chacune. L'adaptation de mémoires à semiconducteurs ne demande que très 

peu de modifications de l'appareil de base. Toutes les fonctions auxiliaires sont 

maintenues. 

#Interface Lecteur de cartes sur POP 15 

Le lecteur SAGEM utilisé n'avait plus une fiabilité suffisante et il a dû être 

replacé par un lecteur MUS provenant du terminal. L'interface est associée à celle 

de l'imprimante rapide pour utiliser les mêmes alimentations et adaptateurs de bus. 

sfcTélL-rommande du spectromètre à électrons 

Cette télêcotccnande est réalisée à partir du PDF 8 par l'intermédiaire d'un chas

sis CAKAC. La référence de l'alimentation du spectromètre (cf. p. 15) est progranna-

bliî de 0 à J6, 3835 voies par pas de 0,5 tr.ï. Cette programmatim peut être réalisée 

soit manuellement, soit automatiquement par le calculateur. 



Le système permet de commander un ou deux blocs mémoire pour l'acquisition de données 

en fonction du courant programmé, 

* Interface deetape sur PDP 11 

L'ensemble pour l'acquisition des paramètres du cyclotron a une configuration ne 

permettant pas la compatibilité avec les autres calculateurs de l'ISN. Pour supprimer 

cet inconvénient, un des trois dérouleurs dectape du PDP 9 a été connecté sur le 

PDP 11. L'interface correspondante a été réalisée et permet d'utiliser les bandes ma

gnétiques dectapes soit pour les données, soit pour le système. 

b) LOGICIEL. 

* Programmes généraux 

• Les programmes standards des magtapes ont été' réécrits pour permettre la gestion de 

plusieurs unités et faciliter l'utilisation de différents types de fichiers. 

• Programmes nouveaux : 

Tracé d'un spectre inférieur ou égal à 4096 canaux en N portions ; chacune étarir 

cadrée automatiquement en dilatation 

Tracé de spectre sur imprimante 

Ajustement d'une droite de bruit de fond par commande au "light pen". 

*Programmes d'acquisition sur PDP 9 

VENUS : Ce programme a été généralisé. Il permet maintenant ; 

- l'acquisition et l'enregistrement sur magtape de 2 ft 4 paraorïtres (ÛE,, ÙE 2, E, 

V 
- l'application d'un facteur de correction sur AE| et AE, 

- le calcul de deux T/A 

- le contrôle en ligne sur BA 163 de certains paramétres choisis par un ou deux 

spectres biparaaStriques de deux spectres T/A et deux spectres simples. 

•Programmes de dépouillement sur PDF IS 

TRAMii 5 : Ce programme a été transcrit pour PDP 15 et adapté au dépouillement de 

matrices biparamètriques 128 x 128. Il permet d'imprimer la matrice par jeu de si

gnes, de projeter et d'intégrer & partir d'un domaine défini. 

ARMOR : Ce programme permet entre autre la linéarisation d'un Bpectre par une fonc

tion et le raccordement de portions de spectres entre elles. (Utilisé & la suite du 

spectronétre de particules). 
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MAGMAG : De façon générale, ce programme est adapté à La transformation d'un fichier 

de données d'acquisition en un autre fichier de données. Différentes fonctions sont 

disponibles lors de cette transcription. 

PELAT,: Prognose hors ligne d'identification en masses (M) et en charges (Z) pour 

les expériences du spectrometre de particules. Cette identification eat faite â 

partir de domaines définis sur les matrices ( E,V 2), (Z,V£) et (M,V ). 

POTALA : Construction de N spectres en mémoire (12 K maximum) à partir des fichiers 

générés par VENUS. Ces spectres sont construits pour différentes combinaisons de 

fonctions logiques sur chacun des paramètres. 

TIMING : Programme de "fît" des spectres résultant des expériences de "timing". Ce 

"fit" peut être fait soit par une somme d'exponentielles simples, soit par une som

me d'exponentielles combinées avec des sinusoïdes. 

• Programmes sur PDP 8 

HANDLE : Prograwe général de gestion des entrées-sorties et- des interruptions de 

la télétype et du CAMAC. 

ORANGE : Programme d'asserviss "nt d courant du spectrometre orange. IL permet de 

faire varier le courant entre deux bornes par pas donnés. Ce programmr commande éga

lement un comptage pendant un temps donné â chaque palier de courant. 

• Programmation sur PDP 11 

Un système temps réel sur dectape écrit § l'Institut Laue-Laugevin a été adapté. 

Quelques unifications ont déjà cté apportée^ pour la gestion du contrôleur CAMAC 

(ORTEC), 

D. BARANCOURT, G. SARBIER, D. BOUTELOUP, 
C. LAURET, Y. MTRANDE, H. TOURNIER. 

IV.2 - CALCULS SUR ORDI.JATEURS, 

a) CONFIGURATION. 

Aucune incrémental >n en matériel n'est interven-ie en 1976. On note une tendance 

à l'utilisation des moyens graphiques et conversationnels : console graphique prêtée 

par les laboratoires du .N.R.S., traceur du C.C.P.N. (projet d'implantation d'un traceur). 



b) CHARGE 1976, 

La charge fournie par notre terminal au CDC 6600 a Sté de 535 heures "CF" et 

44000 travaux au cours de 1976. La répartition est la suivante : 

ISN 365 h. et 27600 travaux 

CNRS 160 h. et I55CO travaux 

Extérieur 10 h. et 900 travaux 

c) REALISATIONS. 

- Gestion automatique d'une zone de fichiers permanents (cf, ci-deSBous) 

- Editeur de bandes archives 

- Editeur de fichier de procédures cataloguées 

- Dépouillement des mesures d'aimantation et de susceptibilité magnétique 

- Calculs d'anisotropic magnéto-cristalline 

- Conversions en provenance du CAE 510. 

- Etablissement d'un cycle PDP-CDC-PDP pour le dépouillement d'expériences réalisées 

à l'aide du cyclotron (cf. p. 33). 

J.J. BENAYOUN, J. CHAUVIN, J.C. DUFFOURD, 
Y. FOUILHE, J. GENEVEY, M. GEYNET, C. HUKENDI, 
G. TUR. 

IV.3 - GESTION AUTOMATIQUE D'UNE ZONE DE FICHIERS PERMANENTS. 

La mise au point, entreprise en 1975, d'une chaîne de programmes gérant l'espace 

alloué aux fichiers permanents d'un laboratoire travaillant sur la COC 6600 du CCPfi, 

est achevée. 

Cet outil, opérationnel depuis septembre 1976, sauvegarde sur les bandes d'un 

parc créé a cet effet, les fichiers permanents les moins récemment utilisés, et les 

supprime de l'espace disque de manière à n'y conserver qu'un nombre désiré de Rb's 

O Rb = 32000 caractères). 

L'utilisation intensive des procédures cataloguées et du "Job Control Language" 

a permis de simplifier au maximum la mise en oeuvre de cette chaine. De nombreuses 

procédures complémentaires sont à la disposition des utilisateurs pour consulter la 

liste des fichiers sauvegardés ou pour recharger les fichiers désirés . 
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les avantages apportes par cette gestion sont principalement : 

- une portion de notre zone de disque est toujours disponible au "catalogage" de nou

veaux fichiers (ou rapidement rendue disponible) 

- l'archivage temporaire (de l'ordre d'une année) dea fichiers du Laboratoire 

- l'utilisation plus rationnelle de l'espace disque alloué au laboratoire entraînant 

une diminution notable du prix de revient dit l'heure de calcul. 

Le parc de la chaîne de gestion étant constitué d'un nombre limité de bandes uti

lisées par rotation, l'archivage n'y est pas permanent. Un éditeur de bande archive 

personnelle a donc été mis au point. Tout utilisâtes peut ainsi sauvegarder ses fi

chiers de manière permanente et çérer le contenu de sa bande par suppressions, rempla

cements et additions de fichiers. 

Y. FOUILHE, G. TUR. 
Rapport interne ISN 76.63 

IV.̂ i - CYCLE DE TRAITEMENT DE DONNEES EXPERIMENTALES SUR CDC, 

- Mise en service d'un ensemble de procédures comprenant : 

. des programmes de transfert/contrôle de fichiers PDP (données expérimentales) : 

série des EVE 2P,..,, EVE 5P, 

. un proeianme d'écriture de fichier compatible avec les E/S standard du logiciel 

PDP (TRIMAT), 

ec permettant de lier différentes phases de traitement d'informations entre PDP et 

CDC. 

- Dépouillement d'expériences multiparamétriques, La méthode utilisée sur le PDP 15 

(TITAN) a été transposée dans son principe sur le CDC (TR1EVE) avec les mêmes spé

cifications d'utilisation. Les premiers essais permettent de traiter une bande com

plète en moins de 10 mn d'unité de facturation. 

- Adaptation aux besoins locaux et à la configuration du site d'un proces&us d'analyse 

automatique de spectre Y (GAMANAL - R. Gunnik, J.B. Niday, Rapport UCRL S1061, vol. 

1 (1972)) auquel ont été adjointes deux procédures (GAMASC et GAMAFK) de transi, ft 

d'information. 

- Ecriture d'une notice "introduction à l'utilisation du CDC 6600" (Rapport interne, 

\ ISN 76.60). 

G. BARBIER, M. GENEVEY. 

J 



IV.5 - CONSTRUCTION DE SMVkS DE NIVEAUX D'ENERGIE. 

1. A partir de donnée* d'intensité et de coïncidences recueillies lors d'une expé

rience y, un rateable de programma 

- propose le schéma le plus vraisemblable en accord avec lea données soumises, 

- prend facilement en compte, lora de l'élaboration de ce schema, les hypir^-ïM 

faites par le physicien (portions du schéma déjà connues, niveaux déjà observés» 

transitions doubles, coïncidences retardées), 

- fournit sur imprimante 

• une Image très lisible du schéma vraisemblable construit par le progresse, 

. l'historique de tous les conflits (accords ou désaccorda avec les données 

de coïncidences) rencontrés loxa de cette construction. 

Actuellement, ces programmes sont modifiés pour obtenir l'image du schéma sur écran 

Tektronix afin de fournir au physicien un outil conversationnel qui lui donne, gra

ce à un dialogue avec la machine, les moyens de modifier, tester, explorer des 

schémas qu'il verra évoluer devant ses yeux. 

C. MUKENDI. 

2. En ce qui concerne l'analyse des spectres, le programme ANISET (analyse interactive 

de spectres) a êtê mis au point. Ce programme, qui est l'émule de SAMPO, .«alise un 

dialogue avec l'usager ; ce dialogue, soutenu par une image sur écran cathodique, 

vise â facilitez l'étalonnage des pics et leur intégration, après approximation par 

des gaussiennes (ou d'autres formes). Toutes les étapes des calcula sont visuali

sées, et le principe conversationnel du programme facilite notablement l'analyse 

des pics mal définis, et celle des doublets. 

ANISET est disponible sur la console GT 40 de l'Institut Laue-Langevin. Une notice 

d'utilisation eat disponible au service Calcul. 

C. MUKENDI, D. BAHANCOURT. 



CHAPITRE V 

REACTIONS NUCLEAIRES INDUITES PAR PARTICULES LEGERES 

V.l - DIFFUSION 1NELASTIQUE DE PROTONS POLARISES SUR 12C*(4,43 MeV). 

Differential arose sections and analyzing cowers from inelastic 
scattering of polarized protons exciting the (2+, Ez = 4.43 MeV) 
level in *%C have been measured at incident energies varying 
between 19 and 23.5 MeV with 200 keV steps. Analysis has been 
performed using an averaged linearly-varying optical model, using 
the coupled channel approximation. 

La diffusion inélastique vers les premiers niveaux excités du noyau C est for

tement influencée par des processus à deux étapes. (Cf. p. 36). Les distributions an

gulaires des sections efficaces et pouvoirs d'analyse de la diffusion inélastîque de 

protons polarises vers le niveau de 4,43 HeV de C ont été mesurés, l'énergie inci

dente variant de 19 à 23,5 MeV par pas de 200 keV. 

Une analyse cohérente des processus à deux étapes nécessite une bonne connaissan

ce des processus directs. L'analyse des données de diffusion élastique a fourni des 

paramètres optiques moyens à variation linéaire en énergie ). Ce potentiel optique a 

servi à l'ânâiyâê, dans le formalisme des voies couplées, des données de diffusion 

inélastique vers le niveau à 4,4 MeV d'excitation. Le paramètre de déformation Sj pour 

les potentiels central et spîn-orbite a été maintenu constant pour toutes les valeurs 

de l'énergie incidente, et vaut -0,77. Le paramètres B 2 pour le potentiel imaginaire 

a été ajusté â chaque énergie incidente par un calcul x avec les distributions angu

laires expérimentales. 

La figure 21 montre la dépendance en énergie de ce paramètre de déformation. Les 

deux courbes correspondent aux deux jeux de paramètres optiques venant de l'analyse 
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des données élastiques : celui issu uniquement dea données pour les angles inférieurs 

a 90 s (traits pleins) et celui ayant tenté de reproduire l'ensemble des distributions 

angulaires (ligues tirettes). Ces courbes ne présentent pas de structure Cine, mais 

mettent l'accent aur le fait que des phénomènes complexes ont sur ce niveau une in

fluence variant rapidement avec l'énergie-

Lee distributions angulai

res expérimentales sont compa

rées aux valeurs calculées sur 

la figure 20. Les deux séries 

de courbes correspondent aux 

deux jeux de paramètres opti

ques avec les mêmes conventions. 

Le calcul reproduit de manière 

satisfaisante les valeurs expé

rimentales aux angles avant, 

témoignant de la banne qualité 

du potentiel optique dans la 

description du processus direct 

d'excitation du niveau 2*. Le 

mauvais accord aux angles arriè-

"A 
C(Rp4 Ex . i . t3 MeV 

DEFORMATION POTENTIEL IMAGINAIRE 

20 2t 22 23 Ep(MeV) 

Fig. 21 

re et l'incapacité du calcul â reproduire la rapide variation dea doimëes expérimenta

les avec l'énergie, têaoignent de la forte influence aur ce niveau de processus inter

médiaires â forte dépendance en énergie. 

Y.R. GAILLARD, P. MARTIN, G. PERRIN, 
F. de SAINTIGNON, H. BUEKERD, J.H. LOISEAUX, 
J.L. ESCUDIE+, A. TARRATS+. 

T D.Ph.N.M.E., Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay. 
(I) Y.R. Gaillard et al., Rapport Annuel ISH (1975) p. 34 

Y.R. Gaillard, These 3eme cycle, Grenoble, (1976). 
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V.2 - RESONANCES GEANTES DANS l 2C. 

Angular distributions of differential arose sections and analysing 
powers from inelastic scattering of polarized protons exciting the 
l+t f=o state in ™C (Ex = 12.? MeV) have been manured at inai-
dent energies between 19 and 23.S MeV with 200 keV energy steps. 
The analysis is naming including virtual excitation of giant 
resonances in 1ZC. 

Des experiences de diffusion inélastique de protons de 45 MeV ec 155 MeV et de 

particules alpha de 60 MeV vers le continuum du noyau ' C ont nontré la présence de 

résonances géantes! notamment des résonances El entre 19 et 27 MeV d'excitation ). 

Ces résonances peuvent être étudiées indirectement comme étape intermédiaire dans la 

diffusion inélastique vers un niveau de parité non naturelle. Cette méthode a mis en 

évidence une résonance E3 vers 35 MeV d'excitation dans le noyau ' 0. (Cf. p. 39)* 

L'analyse par cette méthode de données de diffusion inélascique de protons de 

22,3 ; 26,7 et 30,5 MeV sur le carbone ) a montré la forte influence de résonances 

El, E2 et E3 sur le niveau (1", E^ - 12,7 MeV), spécialement dans la région de 22 MeV, 

et l'intérêt d'étudier en détail cette garnie d'énergies incidentes* Les pouvoirs d'a

nalyse ont été mesurés car ils se révèlent bien plus sensibles que les sections effi

caces aux détails de l'interaction et aux interférences entre les diverse-, multipola-

rîtés. Les distributions angulaires des sections efficaces et pouvoirs d'analyse ont 

donc été mesurés de 19 à 23,5 MeV incident par pas de 200 keV. Les figures 22 et 23 

donnent l'ensemble des résultats expérimentaux sous forme de courbes de niveaux. 

Fig. 22 Fîg. 23 

L'analyse utilise pour le terme direct U s fonctions d'onde et l'interaction de 

Eikemeier et Hackenbroich qui a été testée sur des données prises avec des protons 

d'énergie 61,9 MeV. Les paramètres optiques de la voie d'entrée sont des paramètres 
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moyens, 3 variation linéaire en énergie, déduits de l'analys-j de la diffusion élasti

que, et testés sur lea données concernant le niveau (2 , t-4,4 MeV) (Cf. p. 35). 

Les paramètres moyens dans la voie de sortie sont déduits de l'analyse de données de 

diffusion élastique entre 11 et 18 MeV. 

Peux types d'analyse sont possibles. Dans l'hypothèse d'un couplage faible entre 

li? proton incident et le coeur de G, les seuls paramètres de l'analyse sont alors 

les constantes de couplage y. des résonances A - I, 2 et 3. Ces constantes sont ajus-
2 

tëes â chaque énergie par un calcul de x avec les valeurs expérimentales. Dans l e-

tat actuel des recherches, les distributions angulaires ainsi calculées, si elles ren

dent bien compte des sections efficaces, sont tris éloignées des pouvoirs d'analyse. 

L'hypothèse d'un couplage fort entre le proton incident et le coeur pourrait per

mettre un meilleur accord avec les données expérimentales. Les résonances étudiées se

raient alors celles de ' % et non plus de 1 2 C , et chacune des résonances composantes 

El, E2 et E3 donnerait une réaction J - £+1/2 et J = Z~\/2. L'analyse» dans cette 

nouvelle optique, est en cours. 

Y.R. GAILLARD, P. MARTIN, G. PERRIN, 
P. de SAINTIGNON, M. BUENERD, J.M. LOISEAUX, 
H.V. GERAMB1". 

t Institut fîir Théoretiache Physik, Hamburg, West Germany. 
(1) H. Buenerd et al., Phys. Rev. Lett. 33 (1974) 1233. 
(2) K.A. Amos et al., Phys. Lett. 52B (1974) 138. 

V.3 - RESONANCE GEANTE ISOSCALAIRE E3 DANS , 6 0 . 

Differential cross section and analyzing powers for the inelastic 
scattering of polarized protons from ^^0 leading to the 2~ state 
(8.88 MeV) have been measured between 31.7 and 49.25 MeV. A &emi 
direct reaction analysis augments the evidence for the octupole 
giant resonance strength in the 30 to 50 MeV energy region. 

Une étude précédente ) de la diffusion inélastique de protons polarisés entre 

30 et 40 MeV a permis de mettre en évidence, par l'intermédiaire d'un processus 1 
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deux étapes, dans l'excitation d'un niveau 

de parité non naturelle (Jïï- 2", Q= B.88MeV), 

la contribution d'une résonance isoscalaire 

E3 dans l'oxygène. La distribution des cons

tantes de couplage paranétriaant cette ré

sonance permettait de penser qu'une fraction appréciable pourrait se situer au-delà de 

40 KeV. 

Les distributions angulaires de protons polarisés diffusés élastiquenent et iné-

lastiquement de la réaction l 60(p,p') l o0* à E » 42,5, 44 et 49,25 MeV ont été mesurées 

(Figs 26 et 25). De mené qu'entre 30 et 40 MeV, une forte composante E3 est nécessaire, 

décroissant vers 50 MeV, peur reproduire les résultats expérimentaux. La contribution 

INCIDENT PROJECTILE ENERGY [MeV) 
35 40 45 50 

30 35 40 « « 50 
EXCITATION ENERGY W "fc • Q (MeV! 

Fig. 26 

J 
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des autres nodes de resonances L- 1, 2, 4 ne permet pas d'améliorer de façon qualita

tive les courbes obtenues. Les paramètres Y^fM) (fig- 26) caractérisant l'amplitude 

d'excitation de la E3 entre 30 et 50 HeV suggèrent la présence de cette résonance 

centrée vers 37 HeV d'excitation dans l'oxygène. Si on lui attribue un caractère 

isoscalaire» elle épuise 70 Z de la règle de somme EttSR, en accord avec U s calculs 

de Krewald 2 ) . 

G. PERRIN, D. LEBRUN, J. CHAUVIN, P. MARTIN, 
P. de SAINTtGNQN, H.V. GERAMB+. 

+ Universitat Hamburg, Hamburg, West Germany. 
(J) D. Lebrun et al,, Nucl. Phys. A265 (1976) 291. 
<2) S. Krewald et al., Phys. Lett. 33 (1974) 1381 i 

S. Schlomo and 6. Bertsch, Nucl. Phys. A'<L43 (1975) 507. 

V.4 - ETUDE DE LA REGION DE LA RESONANCE GEANTE PAR DIFFUSION INELASTIQUE DE PRCTTONS 

POLARISES DE 57,5 MeV. 

Beam of S?,S MeV polarized protons was used to study the giant 
resonance region in ssNi and 5 2̂i». A predominant peak (r*W MeV) 
is present in the spectra at Ex%83 A~*/s MeV. The angular die-
tribution of the analyzing power ia compared with WBA oalaula-
calculationa. 

Oe nombreuses ambiguïtés sur le spin des résonances géantes subsistent et les 

expériences avec faisceaux polarisés pourraient permettre de les enlever. Bien qu'ac

tuellement la résonance centrée vers E^ - 63 A"'/' sur les noyaux moyens ou lourds 

est reconnue corne la résonance géante qusdrupolaire (GQK) (E2) isoscalaire (T-0), 

les mesures de section efficace seule ne peuvent déterminer entre l'interprétation 

d'une (E2) ou d'une oonopolaire isoscalaire (EO). Les calculs de Satchler ') prédi

sent de larges différences dans les pouvoirs d'analyse de la diffusion inélastique 

de protons polarisés entre les modes d'excitation E Q ( E., E™. 



Cette expérience préliminaire a surtout été faite 

pour mettre au point le dispositif expérimental : spec-

tromètre, chambre multifils, bruit de fond (Cf. p. 18). 

La distribution angulaire des pouvoirs d'analyse, 

entre 0 et 25 HeV d'excitation a été mesurée entre 15° 

et 30". Les résultats expérimentaux obtenus sont com

patibles avec ceux d'Oak Ridge ) . Il est à noter que 

les pouvoirs d'analyse de la région de la résonance 

géante sont, à chaque angle, pratiquement constants 

entre 13 et 20 MeV d'excitation, et ne montrent aucune 

variation significative. 

Le caractère E2 de la résonance centrée vers 

E e x c - 16,5 MeV (fig. 27) est mal décrit par les ré

sultats de calculs DWBA, bien que la distribution de 

cette résonance soit assez similaire à celle du pre

mier 2* (1,45 MeV) du 5 8Ni. 

b) wZr(p,p'). 

Les distributions angulaires des sections efficaces 

et des pouvoirs d'analyse ont été mesurées entre 4°5 et 

35°, jusqu'à 22 MeV d'excitation. Les spectres obtenus 

font apparaitre la GDR centrée à 14,5 ± 0,3 MeV avec une 

largeur de T « 4 ± 0,3 MeV, Pour expliquer la forme du 

spectre vers les plus hautes énergies d'excitation 

( E e x c > 15 MeV) une ou deux autres résonances semblent 

nécessaires. Comae pour le "Ni, les pouvoirs d'analyse 

de la région de la resonance géante (entre 13 et 20 MeV 

d'excitations) ne montrent, à priori, aucune varie".ion 

significative* Le pouvoir d'analyse du pic centré à 

14,5 MeV est comparée sur la fig. 23 à celui de calcul 

DWBA et à celui de l'état 2* (B^ • 2,18 MeV) du ^Zr. 

Ce calcul reproduit convenablement les sections effica

ces du 2* (2,18 MeV) et du 3~ (2,75 MeV) et favorise une 

interprétation E2 pour le pic centré vers 14,5 MeV, mais 

des problèmes subsistent pour les pouvoirs d'analyse. 
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Une expérience complémentaire à des angles arrières et des mesures dans les zones 

d'excitation plus élevées devraient permettre d'extraire les résonances situées vers 

26-27 MeV et entre 15 et 20 MeV d'excitation. 

G. PEIÎRIK, J. CHAUVIN, G. DUHAMEL*, Ï.R. GAILLARD, 
J.M. LOISEAUX, P. MARTIN, P. de SAINTIGNON. 

• Institut de Physique Nucléaire, Orsay. 
<1) G.R. Satchler, Particles and Nuclei, 5_ (1973) 105. 
(2) D.C. Kocher et al.; Phya. Rev. ÇV*_ (1976) 1392. 

V.5 - RECHERCHE. PAR REACTION (3He,t) A 80 KeV. DES NIVEAUX ISOBARIQUES ANALOGUES DES 

RESONANCES GEANTES IS0VECT0R1ELLES. 

The region of the isobaria analogues of the giant isovector reso
nances has been looked at 30 MeV on ^C taken as a reference, and 
on 208Pb at emzll angle using the facilities of the magnetic spec
trometer. Known excitations up tc 9 MeV are seen on 32A". For 308Bi 
no structure is apparent on the continuum above the I A of ^^pb 
ground state. 

Un essai a été fait à petits angles (5° et 15°) à l'aide des He de 80 MeV en 

utilisant le specCromètre nagnétique et la détection dans le plan focal par la cham

bre à fil et les scintillateurs plastiques pour mesurer la perte d'énergie et un 

scintillateur en anticoincidence pour éliminer les deutons. 

Les étalonnages ont été faits en utilisant une cible de C et des niveaux déjà 

connus jusqu'à 9 MeV d'excitation apparaissant dans , 2N (environ 24 MeV dans 1 Z C ) , 

Pour Bï aucune structure, superposée au continuum n'apparaît de façon nette 

en dehors de l'état analogue du niveau fondamental de *"*Fb, une étude plus complète 

est nécessaire ainsi que l'amélioration de la rejection des deutons pour étudier des 

énergies d'excitation supérieures à 30 MeV. 

P. MARTIN, N. MARTY+, M. MORLET1", D. OVAZZA*. 
P. de SAINTIGNON, A. WILLIS1". 

Institut de Physique Nucléaire, Orsay. 



V.6 - ETUDES DES MOf*NTS QUADRUPOLAIRE ET HEXADEWPOLAIRE DU 3 Z S PAR DIFFUSION INE" 

LASTIQUE DE PROTONS DE 17,5 MeV ET DE PROTONS POLARISES DE 30,3 MeV. 

fha cross sections and analysing powers of the 3SS(p,p') inelas
tic scattering at £L = 30.3 MeV as aell as the aroBB sections of 
the 32sfPjp'; inelaïtic scattering at Ep ~ 17.S MeV wve analy
zed in the coupled channels formalism. These calculations suggest 
a positive value for the quadripole deformation of SZS (prolate): 
0- = +0.30 and a large but negative value for the hexadcaapole 
deformation. 

Itae analyse des données expérimentales des sections efficaces a été effectuée 

pour les premier niveaux 0 + (g-s.), 2* <2,24 MeV) et 4 + (4,46 MeV) du 3 2 S obtenus 

par diffusion de protons de 17,5 MeV [réf. ')] et une analyse simultanée des données 

expérimentales des sections efficaces et pouvoirs d'analyse a été effectuée pour les 

premiers niveaux 0* (g.a.) et 2* (2,24 HeV) de ce noyau obtenus par diffusion de pro

tons polarisés de 30,3 MeV [réf. 2 ) ] . Le potentiel d'interaction est obtenu en défor

mant le potentiel optique dans son ensemble (potentiel Coulombien, potentiel central 

complexe et potentiel spin-orbite). Le potentiel spin-orbite déformé est de la "forme 

complete de Thomas" proposée par Blair et Shérif. Les calculs d'équatiwns couplées 

utilisant le modèle rotationnel ont été effectués à l'aide du programme ECIS. 

Les résultats obtenus sont présentés sur les figures 29 et 30 et les paramétres 

correspondants dans les tableaux 2 et 3. Ces calculs suggèrent une valeur positive 

de la déformation quadrupolaire du 3 2 S (prolate) : g 2 >= +0,30 et une valeur assez 

grande sais négative de la déformation hexadécapolaire. 

(MfV» su (Met 
ir r ir„ r, «, ru r„ «„ ft (t< £ 

) (MuV) (fui) (fm) (MeV) (fin) (fin) (lui) 

.11.34 1.21 0.02 U.II 11.02 1.20 0.2B 4.48 1.21 0.02 4-0.30 —0.21 447 

,Vt.ltà 1.21 «.02 mu 10.43 1.20 0.2B 5.11 1.21 0.02 — D.3B — (J.2P 67» 

.'•(Ml 1.21 II.U2 I L » 10.37 1.20 «.SA 7.H7 1.21 U.U2 +0.82 +0.2S 916 

T a b l e a u 2 

;™ (fm) (MeV) 
" i , r, „, Vu Ta, «« ft fit d+Xl 

(MeV) (fin) (fm) (MeV) (ta) (fm) 

aa.oo LUS 0.73 0.0 5.74 1.34 0.63 8.03 0.74 0.B1 +QM —0.15 2131 

53.88 1.0» 0.73 0-0 5.74 1.34 0.63 8.03 0.74 U.D1 —0.34 —0.17 2583 

Tableau 3 

Paraœètres du modèle optique et de déformation utilisés 
dans les calculs d'équations couplées à E_ = 17,5 tleV 
(Tableau 2) et a E = j0,3 MeV (Tableau 3). 
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Fig. 29 - Sections effice es calculées à E- - 17 5 MeV : fi, - +0,30, fi, - -0,27 : 
S 2 . -0,38, S 4 - -0,29 ;_.-.-.- B 2 - +0,22, S4 - +0,22. 

Fig. 30 - Sections efficaces et pouvoirs d'analyse calculés S E . * 30,3 HeV : 
P 2 - +0,3', B 6 - -0,15 ; e 2 - -0,34, Bft « -0,17. 

R. de SWINIARSKI, Dinh-Lien PHAH, 
Lett. Nuovo CînKJtito \t_ (1976) 391. 

(•) CM. Crawley et G.I. Carvey, fnys. Rev. mu W»67) 91*. 
(2) R. de Swiniarckl et al., Kucl. Phys. A261 (1976) 111. 
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V.7 - DIFFUSION INELASTIÛUE DE PROTONS POLARISES DE 40 HeV SUR *°zr. 

Analyzing powers ware measured for loo-lying S*, 5~, 3~ otid 4 + 

etatee in *&Zr obtained by imlaatio ncatte-ping of 40 MeV polari~ 
zed protono. The data are compared with coupled-channel aollectiae 
model. 

Une étude précédente de la diffusion inélastique de protons polarisés pour les 

premiers niveaux dans Zx a une énergie de 20,3 MeV a montré un accord médiocre entre 

les calculs d'équations couplées utilisant le modèle collectif et les pouvoirs d'ana

lyse pour ces niveaux. Un excellent accord entre les pouvoirs d'analyse à 20,3 MeV et 

les calculs d'équations couplées ') a pu être obtenu â condition de porter à 3,0 le 

rapport X • 8,-/8 . (fi.- étant la déformation du potentiel spin-orbite et B c e „ t r a i 

la déformation lu potentiel central). Des mesures récentes de sections efficaces et de 

pouvoirs d'analyse ) â 30 MeV ont montré qu'un excellent accord entre les calculs 

d'équations couplées et les résultats expérimentaux des premiers niveaux 2*. 3~ et 5~ 

dans 9 0Zr, ^ 2Zr et 9 2Mo a été obtenu avec une faible augmentation du rapport * égale 

à 1,5. De nouvelles mesures à 40 MeV ont été faites plus récemment et ont montré qu'un 

excellent accord entre les calculs d'équations couplées et les pouvoirs d'analyse ras

surés a pu être obtenu avec un rapport \ égal il I. Une telle situation suggérerait soit 

que le rapport X puisse être énergie-dépendant, soit une influence possible de la réso

nance géante. 

R. de SWTNXARSKI, G. BACIEU, D.L. PHAH, 
J.Y. GROSSI0RDt, A. GUICHARD7, M. GUSAK0W+. 
J.R- PIZZIf. 

+ Institut de Physique Nucléaire de Lyon. 
(1) J. Raynal, Nuclear Theory Course, Trieste, DPh.T/»" 71/1 (Saclay). 
(2) R. de Swiniarski, D.L. Pham et G. Bagieu, Can. * Phys. 55 (1977) 43. 
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V.8 - SYSTEMES A QUELQUES NUCLEONS.* 

a) REACTIONS DE BREAK-UP A TROIS CORPS. 

Henley et Wilkinson ont propo £ de prendre pour valeur moyenne des mesures de a : 

-16,4 t 0,9 ftn. Toutefois trois ne ureB s'en écartent (̂  -20 fn), même après utilisation 

de calculs exsets de type Faddeev, avec des potentiels"raisonnables": 

- D(n,p) à 14 MeV par le groupe de A. Popova à Moscou, 

- D(n,p) à *v 50 MaV par un groupe eu cylotron de l'Université de Tokyo, 

- D(n,nn) a 14 MeV par un groupe d Grenoble. 

De nouvelles mesures n + D à énergie intermédiaire devraient être faites. 

La section efficace mesurée âz pic F£I peu: n + £ de *- 5-50 MeV ce peut êtrs obte

nue (à un facteur •»» 2) par le m&r-3 -ype de calcul "exact", alors que le pic QFS est bien 

interprété. De nouvelles mesures, et calculs avec différents types de potentiels, devraient 

être effectués pour a(FSI)/o(QFS) pour n + D à énergie intermédiaire. 

b) NOUVELLE EXPERIENCE SUR L'INTERACTION D£ NEUTRONS DE 14 MeV AVEC DES TRITONS. 

La réaction T(n,o)T est un bon test des ondes P de l'interaction NN, et devrait être 

étudiée aux énergies intermédiaires. 

La réaction de cassure T(n,p) â K MeV donne une anomalie près du seuil de détection 

des protons, qui pourrait être due au t i-neutron. L'étude du tri-neutron (état P) devrait 

être faite â partir de la réaction de cassure T(n,p)3n, nais vers 30 MeV et à des angles 

CM A. 60". 

S. DESREUHAUX+, A. CHISH0LMft, P. PERRINf, R. B0UCHE2. 

* Expérience réalisée au Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble. 
t Centre d'Etudes Nucléaires/DRF, Grenoble. 
tt Department of Physics, Univ. Auckland, New Zealand. 



CHAPITRE VI 

REACTIONS NUCLEAIRES INDUITES PAR IONS LOURDS 

VI,1 - FUSION DE ̂ Ne (llO Mev) + l 2 c ! IDENTIFICATION EN MASSE ET CHARGE DES 

PRCOUITS. 

Identification of'products in both charge and mass in the réaction 
z0Se (110 Melt) + "fc has been carried out using time of flight and 
bE-E measurements. The fusion arose section is ap = 1200 ± 100 mb. 
The analysis of the data using a Hauser Feshbaah code is in pw-
greee. We stress the need in suck expérimenta for complete identi
fication. 

Dans le but d'étudier le mécanisme de réaction : fusion suivie d'évaporation et 

éventuellement les réactions inëlastiques profondes! nous avons identifie en masse et 

charge les produits de réaction A > 20 dans la réaction de 2 0Ne (MO MeV) sur | 2C. A 

notre connaissance, une seule expérience d'identification complète (masse et charge) 

a été effectuée jusqu'ici en , 6 0 + l 6 0 et 1 6 0 + l 2C [Réf. ')J. 

Hotre system d'identification est constitué d'une chambre d'ionisation &E et 

d'un détecteur silicium E, associé à une mesure de temps de vol (base de vol de 3 m). 

Les performances typiques de notre appareillage sont données Fig, 31. L'identification 

complète en masse et charge dans ce type d'expérience est essentielle pour deux rai

sons principales : (i) la forme des spectres en énergie des résidus d'évaporation et 

leuœdistributions angulaires permettent dan6 de nombreux cas de déterminer la nature 

et l'ordre des particules évaporées, (ii) les sections efficaces partielles de créa

tion de chaque noyau sont comparées aux prédictions d'un modèle d'évaporation. Le nom

bre d'informations expérimentales est triplé ou quadruplé par rapport â une identifi

cation en masse ou charge seule. Ceci devrait permettre d'obtenir des informations 



plus precises sur les paramètres qui décrivent la densité de niveaux et la localisa

tion de la ligne Yrast. 

En intégrant les distributions angulai

res mesurées entre 3°5 et 17" (lab), nous ob

tenons les sections efficaces partielles pour 

la formation de noyaux A > 20 (fig. 32). La 

section efficace totale de fusion vaut 

o p » 1200 ± 100 mb. L'essentiel de l'incerti

tude provient de la difficulté à identifier, 

dans le °Ne, la partie provenant de la fusion 

suivie d'évaporation. L'intégration de tous 

les produits A >• 20 (diffusion élastique 2 0Ne 

exclue) donne 1500 mb en bon accord avec un 

calcul de modèle optique (a = i/00 mb). Cer

tains spectres en énergie des résidus d'éva

poration sont caractéristiques de l'émission 

d'un alpha et de un ou plusieurs nucléons 

(deux maxima symétriques par rapport à la vi

tesse de recul du S pour 8, , < 6"), d'au

tres sont caractéristiques de l'émission de 

plusieurs nucléons (un maximum centré SUT la 

vitesse de recul du -^S). 

Fig. 31 - Spectres d'identification 
en masse (a) et charge (b) pour des 
noyaux de recul dont la vitesse est 
celle de recul du noyau composé. 

ble que les prédictions de ce almb) 

programme, en utilisant les 

densités de niveaux proposées 

par Gilbert et Cameron ) 

sous-estitnent le rapport 

a/nucléon dans l'évaporation. 

On ne peut pas exclure que 

les effets observés puissent 

provenir de l'utilisation 

dans le programme de coeffi

cients de transmission qui 

correspondent à la diffusion 

élastique de la particule 

évaporée sur l'état 

L'analyse des sections efficaces expéri

mentales en utilisant un calcul type Hauser • 

Feslibach (code GROGI 2) est en cours. Il sem-

Fig. 32 - Sections efficaces partielles de fusion en 
fonction des noyaux résiduels obtenues par réaction 
de 2 0Ne (110 MÊV) sur ' 2C. 



r 
fondamental du noyau. Il est probablement nécessaire d'introduire l'effet de la dé

formation du potentiel dû à là rotation du système composé. Les spectres en énergie 

des résidus d'êvaporation sont calculés en utilisant les spectres des particules 

évaporées donnés par GROGI 2. Un doute subsiste cependant quant à la distribution 

angulaire d'émission de ces particules. En ce qui concerne le 2 0Ne, une partie de la 

section efficace * 200 mb correspondant à 20 < E. . < 90 MeV présente une distribu

tion angulaire très différente de celle des noyaux résiduels voisins (Ha) et peut 

s'expliquer en terme de réactions inélastiques profondes avec des Q de réactions 

compris entre -40 et -20 MeV. En outre, nous attribuons une partie de la section 

efficace de Mg (**» 30 nib)» non centrée sur la vitesse de recul du système, au trans

fert d'alpha avec un bilan de réaction : -15 < Q < -8 MeV. On note enfin que la sec

tion efficace de fusion pour la production de S est supérieure dans le cas de la 

réaction Ne + C à celle obtenue pour 0 + 0 [réf. )]. Ceci confirme les rë-

=-jlt=tr â? Clac et Mcscl } qui prcdi===t des sections efficaces de' fusion inférieu

res dans le cas de collisions de noyaux à couches magiques. 

A.J. COLE, D.H. KOANG, N. LONGEQUEUE, J.J. LUCAS, 
G. MARIOLOPOULOS, J, MENET, J.C. SAULNIER, 
J.B. VIANO. 

(1) A. Weidinger et al., Hucl. Pbys- A263 (1976) SU. 
(2) A. Gilbert and A.G.W. Cameron, Can. J. Phys. 43 (1963) 1446. 
(3) D. Glas and U. Mosel, Hucl. Phys. A237 (1975) 429. 

VI .2 - D0UBl£ TRANSFERT DE PARTICULE DANS LES REACTIONS A IONS LOURDS ET LA REACTION 

The doubla exahœwe of particlee in heavy ion réactions is applied 
to the 14H(^5Nt

irO)14C reaction at EL = 28 MeV. Making use of the 
Buttle-Goldfarb approyrijmtiont differential cross-section ia 
obtained. 

Le modèle de double transfert de particules dans les réactions â ions lourds ) 

a été appliqué à la réaction , 4N( l 5N, , 50) l éC . En considérant 14IJ - l 3C + P. 

tt mm " r \ 
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s. 

as 1 

-J—L 1 |W*1 

État ?,/2

 a u n é c a t Pj/2" E n a P P ^ ^ 1 u a n C ^e<s regies de se
lection, on doit avoir S. • S. - L - 0, d'où M- • 0 et 

.. o ' 2 

L. • L, «-£. La distribution angulaire utilisant l'Approxi

mation de Buttle-Goldfarb pour les énergies voisines de la 

barrière Coulombienne, a été calculée avec le programme 

DEPIL. Elle est représentée sur la figure 33 à une énergie 

incidente de 16 MeV. 

• Flg. 33 

Dinh-Lien PHAM. 
Froc, of the "European Conference on Nuclear 
Physics with Heavy lotis", Caen, 1976, p. 26. 

(1) D.L. Pham, Proc. of the "2nd Int. Conf. 
College Park, Maryland, 1975, p. 427. 

i Clustering Phenomena in Nuclei", 

VI .5 • ETUDE DES NIVEAUX DE GRAND MOMENT ANGULAIRE DE ' 
l2c(2°Ne,»60>'60.* 

°0 PAR LA REACTION 

Quaei-molecular levels of large angular momentum have been located 
at high excitation energy in *60. Semi-olaeeical calculations com
pared to the âata, show that the energy dependence of the measured 
oroee section allows for api-i-as^ignment. 

Dans le but d'une investigation des états quasi-molêculaireB du noyau 0, la 

réaction est en effet susceptible de peupler très sélectivement les états d'agrégat 

du type ( C • a); en outre la section efficace des états peuples est très sensible 

à l'énergie incidente pour un niveau de moment angulaire total 2 donné. Cette dépen
dance est différente selon les valeurs de J (modèle semi-classique de Brink )). 
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Chanel mater 

F i g . 35 
F i g . 34 

Les expériences ont été réalisées au cyclotron de 88" à l'aide du spectroraêtre 

QSD. La figure 34 montre un échantillon de spectres obtenus aux diverses énergies 

incidentes, à 150, 175, 202, 225 et 252 MeV. L'excitation relative des pics de ces 

spectres change notablement avec l'énergie. 

La dépendance en énergie de la section efficace de chacun des pics observés dans 

les spectres a été comparée aux prévisions du modèle de Brink (cité plus haut). La 

figure 35 montre les résultats de cette comparaison (à une normalisation arbitraire 

près). Il apparait, sur cette base que des valeurs du moment angulaire total J* peu

vent être attribuées aux niveaux observés. Les valeurs obtenues sont tabulées dans 

la figure 35. 

A. MENCHACA-ROCHA+, K. BUEHERD, D.L. HEHDRIEf, 
J. MAHONEY+, D.K. SCOTT1", 

$ Expérience réalisée au L.B.L., Berkeley, U.S.A. 
t L.B.L., Berkeley, U.S.A. 
(1) D.H. Brink. Fhys. Lett. 40B (1972) 37. 
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V I A - FONCTION D'EXCITATION DE LA DIFFUSION 2 0Ne + 2 0Ne. 

Elastic scattering arose section of ^%e * ^lle reaction has been 
measured between 20 and 43 MeV cm. incident energy. The excita
tion function exhibits oecillationB strongh than what was obser-
ved with the 1&0 + l^O system. 

- ' 1 

» 3 ' 
Km.'96" -

60 
«I t -

1 Ï 

A -

al m | -
2,0 !,5 3,0 E^jJMtVI If (5 

La fonction d'excitation de la diffu

sion élastique Ne + Ne a été mesurée 

entre 20 et 43 MeV (cm.). Nous avons utili

sé une cible gazeuse avec une pression de 

0,2 atmosphère. Les fenêtres étaient consti

tuées de feuilles de nickel de 560 pg/cnr 

d'épaisseur. La fonction d'excitation pré

sente des oscillations plus importantes que 

celles observées dans 0 + 0, mais moins 

contrastées que dans 0 + 0. L'analyse 

en modèle optique est en cours. 

*• fig. 36 

F. MARTIN, P. de SAINTIGN0N, J. CHAUVIN, 
J.M. LOI SEAUX, H. DOUBRE1", J.C. HOYNETTE* 

+ Institut de Physique Nucléaire, Orsay. 

VI .5 - FUSION DE l 6 0 ET 2 0Ne AVEC 2 7A1. 

Measurements for the low-energy part of the evaporation residue 
cross section were performed for the %?Al target so as to comple
ment the data obtained at higher energies with ^0 and %°Ne pro-
geotiles. The experimental data were analyzed in terms of the 
Olaso-Mosel model and the rotating liquid drop model. 

J 



Les sections efficaces des résidus d'évaporatîon ont été mesurées pour compléter 

les résultats obtenus S plus haute énergie ) pour les fusions de 0 et Ne avec 
2 7A1. Les expériences ont ët6 effectuées avec des faisceaux de 0 de 33 a 102 MeV et 

pliquê par le modèle simple de Glass et Hosel en utilisant pour la barrière d'interac

tion les paramètres V_ • 15,6 MeV ; r„ * 1,49 fm et pour le potentiel critique les 

valeurs V - -16,8 HeV i r _ • 0.91 fm. Les calculs effectués avec la théorie Etatis
er cr ' „ 

tique de la goutte liquide en rotation ) fournissent des résultats théoriques en bon 

accord avec les données expérimentales au-dessus de 100 MeV et en-dessous de 75 MeV. 

Dans la région intermédiaire oQ se situe le maximum, la section efficace calculée est 

nettement plus élevée que celle mesurée. 

Pour le Ne, les résultats de la section efficace tracés en fonction, de l/E 

présentent une structure qui n'est explicable ni par le modèle de Glass et Mosel, ni 

R. DARVES-BLANC, F. MERCHEZ, NGUYEN VAN SEN, 
J.C. GONDRAND, 
Coram. Xlth Intern. School on Nuclear Physics, 
Bucarest, 1976. 

<I) R.L. Kozub et al., Phya. Rev. CJJ. (1975) 1497. 
(2) F. Plasil et H. Blann, Phys. Rev. ÇJJ_ (1975) 508. 

VI .6 - INTERFERF.NCE DES EXCITATIONS NUCLEAIRE ET COULOfclENNE DANS LA DIFFUSION Iltf-

LASTIQUE DE 2 0Ne SUR i 0Ca. 

Coulomb-nuclear interference effects in. the inelastic scattering 
of *"ilte from 40Ca were studied. Angular distributions for the 
excitation of the first 2* state of «Ojlte were measured at 54 and 
63 MeV and excitation functions were obtained from 35 to 95 MeV 
for the angles of 200

r SB"t 3$°, 44° and S3° lab. The data were 
analyzed in terms of DWBA and coupled-channel calculations. 

Les distributions angulaires des diffusions élastique et inélastique de Ne sur 
4^Ca ont été mesurées à 54 et 63 MeV ; et les fonctions d'excitation l'ont été de 35 
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a 95 HeV pour les angles allant de 20" à 52° lab. par pas de 8°. 

Les résultats expérimentaux pour l'excitation du premier niveau (2 ; 1,63 MeV) 

du Ke mettent en évidence un effet d'interférence entre les amplitudes d'excitation 

nucléaire et coulotnbienne. Cet effet se traduit par l'existence d'un mi-iimum très 

marque correspondant à une orbite de Rutherford ayant une distance minir le d'appro

che de 12,3 fm. 

La diffusion élastique a été bien expliquée par un calcul de modèle optique uti

lisant un potentiel de Woods-Saxon à quatre paramètres. Ce potentiel associé à la va

leur expérimentale de la probabilité de transition électromagnétique B(E2) - 0,035 e 2b 

et à une déformation nucléaire de £„ * 0,6 a permis de reproduire par un calcul. DWBA 

les effets d'interférence observés pour le niveau 2 du Ne. Il subsiste néanmoins 

un décalage entre les positions des minima interferentials théorique et expérimental. 

Un traitement plus élaboré de la déformation a été fait avec le formalisme des voies 

couplées utilisant le modèle rotationnel. En tenant compte du couplage entre le fonda-

oental et le niveau 2 du He, il a fallu réduire de façon importante la profondeur 

du potentiel imaginaire et utiliser une déformation nucléaire plus faible, B« — 0,54, 

pour reproduire simultanément les diffusions élastique et inélastique. Les calculs 

des voies couplées réalisent en général de meilleurs accords avec les résultats expé

rimentaux sans toutefois parvenir à combler le décalage entre les minima interferen

tials théorique et expérimental. 

G. RATEL, NGUYEN VAN SEN, R. DARVES-BLANC, 
J.C. GONDRAHD, F. MERCHEZ. 
Thèse 3° cycle de G. Ratel, Décembre 1976. 

VI.7 - EFFET DE REORIENTATION DANS LA DIFFUSION INELASTIQUE ^Ca [ 2 0Ke, 2 0Ne 

(2* J 1,63 HeVa 4 0Ca. 

The reorientation effect was investigated in the inelastic scatte
ring of Z08e from ^Ca leading to the excitation of the first 3* 
state of ^Ne. 

Le premier niveau 2 du Ne possède ) une importante probabilité de transition 

Électromagnétique B(E2 ; 0 + + 2 +) = 0,035 e 2b 2 et un grand moment quadrupolaire sta

tique Q - -0,23 b. Dans une diffusion inélastique avec excitation de ce niveau. ie 



moment quadrupolaire donne lieu à un effet de réorientation qui pourrait avoir une 
influence notable sur la section efficace 3 cause des processus à plusieurs étapes 
[réf. 2>î. 

2+flte) 
163 MeV 

©cm*B> 
Fig. 37 

Cet effet a Été Étudié dans le cas de 
la diffusion par une cible de Ca, en ana
lysant les distributions angulaires élasti
ques et inëlastiques â 54 et 63 MeV, et les 
fonctions d'excitation entre 35 et 95 MeV. 
Un calcul des voies couplées tenant compte 
du processus â une étape entre le fondamen
tal et le premier niveau 2 peut expliquer 
assez-correctement les résultats expérimen
taux, cependant la position du minimum carac
téristique de l'interférence entre les ampli
tudes d'excitation nucléaire et coulorobienne 
n'est pas bien reproduite. En utilisant pour 
le moment quadrupolaire sa valeur déterminée 
expérimentalement ), l1inclusion de l'effet 
de réorientation n'a permis de combler qu'une 
partie du décalage. La figure 37 montre la 
comparaison des distributions angulaires ex
périmentales à 54 MeV aux calculs théoriques 
avec (trait plein) et sans (trait tiré) effet 
de réorientation. Des résultats analogues ont 
été obtenus pour les autres données de sec
tion efficace. 

NGUYEN VAN SEN. 

(1) A. Christy e" o. Hâuser, Nucl. Data Tables I! (1972) 
(2) F. Videback et al., Nucl. Phys. A256 (I97(,~30l. 



VI.8 - ETUDE DES REACTIONS TOES INELASTIÛUES INDUITES PAR IONS , 2C, ' S , l 6 0 , 2 2Ne. 

Réaction fragments with S s Z 4 ?2 have been observed in 12Ct

 i4N, 
l$Qt 2%g4 induced reactions. Calculated avoss sections on the 
basis of friction formalism are compared uith experimental values. 
Relaxation phenomena are stressed from energy and angular distri
bution analysis, A direct component in alpha emission is observed 
which seem to depend mostly of the energy per nucléon brought to 
the composite system. 

"A** St £i.84MeV 

f ' ' ' 1 

h — Calcul 
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L'observation et l'analyse de 

réactions très inélastiques, induî-
12 14 

ces par les ions incidents C, N, 

0, Ne, ont permis de souligner 

les points suivants : 

- Les sections efficaces observées 

pour les différents fragments émis 

décroissent avec le nombre de char~ 

ges transferrées et dépendent du Q 

de réaction (exemple fig. 38), Nous 

avons mis au point un calcul semi 

classique permettant de distinguer 

les différents canaux d'émission. 

IL consiste essentiellement en la 

résolution des équations classiques 

tenant compte des forces de fric

tion ) et du transfert des nucléons. 

La section efficace correspondant 1 

chaque zone d'ondeB partielles est répartie dans les différents ca.iaux de sortie en 

suivant une hypothèse statistique ° e_ n a| ; = C t e.pi {pi : produit des densités de 

niveaux des fragments émis pour le canal i). La comparaison avec l'expérience est 

montrée sur la figure 38. 

- Nous avons étudié l'évolution en temps du système composite en considérant les 

distributions de produits individuels de là réaction en fonction de leur énergie ci

nétique et de leur distribution angulaire. Les coefficients de transport d'énergie 

et de transport de charge ainsi déduit semblent en accord avec les coefficients de 

transports calculés par Nôretnberg }, 

- A l'exception du carbone incident qui présente un effet de structure important, il 

semble que les sections efficaces d'alpha directs dépendent essentiellement de l'é

nergie par nucléon apportée par l'ion incident. Ceci est illustré sur la figure 39 

*7.ê .Û9 0.0 *t.S *I.4Q(MiV) 
O f= Ne Nâ Mg 

Fig. 38 
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Fig. 39 

lesquelles lee sections efficaces directes alpha sont respectivement 60 mb et 180 mb. 

R. BILLEREYt C. CERRUTI+, S. CHI0DEUI+, 
A. CHEVARIER*, H. CHEVARIER*,, A. DEMEYERT. 

t Institut de Physique nucléaire de Lyon. 
(1) -J.P. Boodorf, M«I- Sobel and 0. Sperber, Phys. Reports _15Ç (1974) n° 2. 
(2) W. Noxemberg, Conf. Européenne de Physique Nuc?$nire avec des Ions Lourds, Caen, 

1976. J. de Physique, Colloque n* 5. 

VI.9 - ETUDE DE LA REACTION , 60 + '*%. 

Study of the *60 + 48Ti reaction was performed via : (i) measure
ments of single Y M » spectra at ffî(rf, - 80, 700* 120 MeVj (it) 
maeiwement of angular distribution of the lighter partialeet at 
Blab s 1 S 0 MeV* t i i i J particle y ray coincidence spectrum, at 
slàb ~ 12& N*V* Analysis of results are in progress. 

Afin d'étudier les différents mécanismes intervenant dans la réaction 0 -< 

les expériences suivantes ont ëtÊ réalisées : 



coïncidincM porlic-jlu-Y 

. Mesure des sections efficaces des différents noyaux formés, S partir des spectres Y 

libres obtenus 3 des énergies incidentes 0 £Ej) de 30, 100 et [20 MeV. 

. Distribution angulaire des particules émises (depuis les a jusqu'à l'oxygène), ft 

E. - 120 MeV. 

. Experience de coïncidences particules-y ft Ej • 120 MeV, 3 8. • - 15". Dana cette 

experience, les particules de Z • 2 à 8 sont détectées et identifiées au moyen d'un 

télescope Si 3 trois détecteurs (dC. * 20 (ira, iE 2 - 100 un, E - 1000 tim) ; les y 

ërais par les partenaires lourds sont détectes en coïncidence p-r un Ge(Li) de 70 cm 3 

placé â 90". Le dépouille

ment des résultats est en 

cours. Il a été observé 

principalement des coïnci

dences avec les particules 

n, C, K et 0. Un exemple j £ ! 

de spectre des y en coïn

cidence avec les noyaux 

de Z • 7 est donné sur la 

figure 40. Signalons en 

outre un point intéressant: 

dans le spectre des y en 
*vv «ni wv 

coïncidence avec les C, 

on observe, outre les tran- Fig. 40 

sitions y de 50,5l,52Cr q u ^ 

proviennent des réactions de transfert, des transitions y du Ti plus intenses que 

les précédentes. Celles-ci sont aussi observées en coïncidence avec les a de haute 

énergie. 

Ces résultats suggèrent l'hypothèse d'une fragmentation de 0 incident en 

a + C. De plus, le noyau cible 8Ti serait excité et émettrait un neutron. Ceci 

demande â être confirmé par le dépot-.illeneat complet des données et par l'étude 

d'autres réactions + ^ BTi, par exemple). 

:ià 
ï * 

%WÀ! ̂ '^U#y^ v , , t , 

D.H. KOAKG A. DAUCHY, A. GIORNI, J. COLE, J. DEBET, 
B. CHAMBOK*, ï. CHAHUT*, D. DRAIN+. 

f Institut de Physique Nucléaire, Lyoc. 
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VI J O - ETUDE DES MECANISMES DE PRODCJ.iCVJ DES EVENEMENTS QUASI-ELASTIQUES DANS LA 

REACTION (160#ftA3rENï} A Ko iteV, 315 MeV ET 33,6 G«V.# 

Teotope yielde from peripheral reactions induced by 1<rO zone of 
315 MeV an"1 Uu MeV on »4Zv, 197Au, S08?b and 2s2Th have been 
measured and aomycwea with published data at 53,$ GeV, Evidence 
ie obtc-..V:J '-om thia comparison for fragmentation of the 
projtsc.iU. 

Pans le problème du mécanisme qui gouverne la production des événements quasi -

élastique, une étude de la dépendance en énergie des sections efficaces correspondan

tes a perois d'éclairer la nature du problème et de proposer une explication. Les 

sections efficaces do production d'éléments dans les collisions périphériques satis** 

font en effet à des lois systématiques différentes aux énergies incidentes de quel

ques HeV/A et de quelques GeV/A. Ces lois sont comprises moyennant certaines hypothè

ses sur le mécanisme de réaction et l'étude de la dépendance en énergie des sections 

efficaces permet donc d'obtenir des informations sur ce mécanisme. Dans les expérien

ces rapportées ici, des faisceaux d'ions C de 140 MeV et 315 MeV du cyclotron de 

88" ont été utilisés pour bombarder des cibles de 2r, Au, Pb et Th. Les 

fragments étaient identifiés à l'aide d'un systêne conventionnel (ûE-E) de détecteurs 

silicium. 

La figure 41 montre les rapports des 

sections efficaces de production d'éléments 

dans ces collisions aux diverses énergies 

incidentes. Dans la partie inférieure de la 

figure sont portées les rapports des sec

tions efficaces à 315 MeV aux sections effi

caces à 33,2 GeV. Il est remarquable que ces 

rapports soient constants dans l'étendue du 

spectre de nombre atomique explorée, car aux 

énergies incidentes inférieures â 10 HeV/A, 

ces rapports varient rapidement avec l'éner

gie d'un élément â l'autre. Cette constata

tion suggère que aux énergies incidentes da 

20 MeV/A et de 2*1 GeV/A, le mécanisme de 

production de ces événements pourrait être 

uni .e et il est intéressant de savoir à 

quelle énergie incidente ces rapports de

viennent différents. C'est la raison de 

l'expérience à 140 MeV dont les résultats ,, , , 
Moss number of fragment 

sont illustrés dans la partie supérieure de 
Fig. M 
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la figure 41. On constate alors que lee rap

ports des sections efficaces à K O HeV et 315 

MeV varient d'un facteur 5 environ d'une 

extrémité â L'autre du domaine de nasse ex

plore. Ceci suggère que la transition du mé

canisme qui gouverne la production d'événe

ments périphériques à basse énergie (forma

tion d'un système dinucléaire), au mécanisme 

qui semble dominer aux énergies relativistes 

(fragmentation du projectile), aurait lieu 

dans la région d'énergie incidente de 10 à 

20 HeV/A pour ce type de collisions. 

Sur la figure 42, les sections effica

ces mesurées aux trois énergies incidentes 

sont tracées in fonction du bilan d'énergie 

de la réaction. t^s résultats obtenus pour 

les données à 140 MeV présentent le caractè

re systématique habituel aux basses énergies 

incidences [D(N,Z) % exp (Q + AVC)/T] bien 

compris en terme du mécanisme évoqué plus 

haut. A l'énergie incidente de 315 MeV, les 

données ne montrent plus ce caractère systé

matique, à l'exception de l'élément Li. Ceci 

confirme l'évolution du mécanisme de produc

tion de ces événements entre 8 et 20 MeV/A. 

A l'énergie incidente de 2 CeV/A les données 

ont un caractère encore plus erratique. 

A l'opposé, lorsqu'on utilise un modèle 

qui rend compte des observations aux énergies 

incidentes rBlativistes, on explique bien les 

résultats observés S 20 MeV/A dans le cadre 

de ce modèle et beaucoup moins bien à 

B HeV/A. 

Fig. 42 



Enfin, les diverses cibles utilisées ont permis de mettre en évidence une facto

risation des sections efficaces aux trois énergies incidentes. 

M. BUENERD, C.K. GELBKEf, B.G, HARVEY+, D.L. HENDRIEt 
J, MAHONEY*, A. MENCHACA-ROCHA+, C. OLMER+, 
D.K. SCOTT+. 

* Expérience réalisée au L.B.L., Berkeley, 71.S.A. 
t L.B.L.» Berkeley, U.S.A. 
(1) H. Bueoerd et al.. Phys. Rev. Lett. ̂ 7 (1976) H9I. 
(2) C.K. Gelbke et *1-, Phys. Lett. 65B (1976) 227. 

VI.U - RECHEROC D'ODES DE CHOC DANS LA MATIERE NUCLEAIRE.* 

A search for nuclear shoak-waves has been endeavoured by bombar
ding a Z&*Tk target with SIS MeV ^0 projectiles. Coincidences 
were measured betuecn two télescopée identifying light fragmente 
(A < Li). Preliminary results are reported for a coincidences. 

Dans la matière nucléaire considérée comae un fluide hydrodynamique, on définit 

une vitesse du son qui varie selon les estimations entre des limites correspondant 3 

des énergies de Ô â 16 MeV par nucléon. Un mobile pénétrant dans un tel milï.ei- e:- Ani

mé d'une vitesse initiale supérieure à cette vitesse du son doit donc engendrez une onde 

de choc et provoquer la formation d'un cône de mach qui va se propager jusqu'à émer

ger à la surface nucléaire où l'onde de pression peur «lova éjecter des fragments lé

gers dans la direction normale ft la surface du cône, créant une couronne de particules 

émises dans cette direction. Une tentative de mettre en évidence ce phénomène a été 

entreprise sur le cyclotron de 88". Le faisceau d'ions 0 utilisé avait une énergie 

de 315 HeV (20 MeV/A),donc une vitesse supérieure aux estimations faites pour la vi

tesse du son. La cible bom'vjrdëe était du Deux télescopes équipés de détecteurs 

silicium ÛE-E et permettant d'identifier les fragments jusqu'à la masse Li étaient 

placés en géométrie coplanaire symétrique par rapport au faisceau, une distribution 

angulaire de 30 à 100° des événements en coïncidence a été mesurée dans laquelle la 

signature attendue pour l'existence d'événements "onde de choc" était un maximum de 

section efficace aux environs de 6 « 70°. 
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La figure 43 montre l'allure des spectres directs de particules a. Il est inté

ressant de noter que si, aux grands angles ces spectres ont le caractère habituel de 

spectres d1evaporation, aux angles très à l'avant il s'ajoute S la contribution d'ë-

vaporation une bosse large de quelques dizaines de MeV et centrée aux environs de 

70 MeV. Cette énergie correapo.* 1 pour les fragments a i la conservation de leur vi

tesse incidente et suggère que cette contribution pourrait avoir pour origine une 

fragmentâtion du projectile. 

La figure 44 montre la distribution angulaire des événements a en coïncidence 

mesurée en géométrie symétrique. La décroissance rapide avec l'angle de la section 

efficace renforce l'idée d'une fragmentation du projectile. Cette distribution angu

laire ne présente pas de maximum intermédiaire attendu vers 0 • 70* dans l'hypothèse 

d'ondes de choc. 

D.L. HENDRIE+, M. BUENERD, J. HAH0NEY+, 
A. MENCHACA-ROCHAt, C. OLMER1", D.K, SCOTT1*. 

* Expérience réalisée au L.B.L., Berkeley, U.S.A. 
t L.B.L., Berkeley, U.S.A. 
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V] ,]2 - PRODUCTION DE ' 'u DANS LA REACTION 2 î 2Th( ' 'B, ' >Li) .* 

The ^1Li yield from 3 3B bombardment on a ^32Th target has been 
measured using the heavy ione identification eyetem in the foaal 
plane of the QSD spectrometer of the Lawenoe Berkeley Laboratory 
88" cyclotron. 

La possibilité de production d'isotopes exotiques légers par reaction de trans

fert sur cible lourde avec des section8 efficaces de l'ordre du microbarn a été dé

montrée depuis quelques années (voir par exemple réf. )>. L'exploration de cette 

possibilité a été entreprise en étudiant la production de Li» dernier isotope sta-

bilan d'énergie pour l'état fondamental est connu avec précision. 

L'expérience a été réalisée â l'ai

de du spectromètre QSD du cyclotron de 

88". Un système de détection et d'iden

tification d'ions lourds placé dans le 

plan focal du spectromètre est composé 

d'une chambre à localisation type Kopp -

Borfcowski, d'une chambre proportionnelle 

du mente type mesurant la perte d'énergie, 

d'un scintillateur à ionisation totale 

placé derrière les chambres, et d'un 

scintillateur à perte d'énergie placé s 

l'entrée du spectromètre permettant une 

mesure du temps dé vol des fragmenta. 

L'ensemble des informations obtenues per

met l'identification des fragments 

(A,Z,q) 3 une ambiguitê A/q près pour un 

Z donné (Cf. p. 20). La figure 45 illus

tre les résultats obtenus et montre la 

bonne sélectivité de l'ensemble d'iden-

"ification pour les événements cherchés 

lorsque l'on porte chaque événement dans 

"l"' ' •— 
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Fig. 45 

un système de coordonnées (temps de vols TOF, perte d'énergie ûE) ou bien (temps de 

vol TOF, réponse du scintillateur a ionisation totale). 

La figure 46 montre le spectre en énergie des événements Li. La flèche indique 

la position attendue pour l'état fondamental, obtenue à l'aide de là valeur expérimen

tale de l'excès de masse du Li frëf. )]. La section efficace mesurée dana la région 

* 
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du fondamental (2,7 nb/sr) est intéres

sante à comparer à celle observée danB 

la réaction ( 2 2Ne, 2 20) qui est de 

1,2 ob/sr [réf. )]. Cette différence 

d'un facteur i> 10^ dana deux réactions 

tjui devraient être gouvernées par un 

même mécanisme s'explique quantitative

ment en utilisant un modèle semi-statis

tique (voir par exemple réf. )) qui 

prévoit que la section efficace de pro

duction dépend exponentiellement du bi

lan d'énergie Q de la réaction. 

D.K. SCOTT1", M. BUENERD, D.L. HENDRIEf, G. KEKELISf, 
J. "AHONEY*, A. MENCHÀCA-ROCHA*, C. 0LHER+. 

* Expérience réalisée au L.B.L., Berkeley, U.S.A. 
t L.B.L., Berkeley, U.S.A 
(1) A.G. Artukh et al., Nucl. Phys, A192 (1972) 170. 
(2) C. Thibault et al., Phys. Rev. CjTTl975) 644. 
(3) A.Y. Abul-Magd et al., Phys. Lett. 39B (1972) 166. 

VI. 13 - SUR L'ANALYSE DES DISTRIBUTIONS ANGUUIRES DES RESIDUS D'EVAPORATION. 

A simple model is used to calculate the mean-square deviation of 
evaporation residues following the decay of compound nuclei pro
duced in heavy ion collisions. The model gives good agreement 
with experiment. Futhermore the predictions are sensitive to the 
type and sequence of evaporated particles. 

Des expériences récentes des réactions de fusion avec les ions lourds * ) ont 

fourni une identification complète des résidus ^'evaporation et des distributions en 

angle et en énergie de chaque iBotope. En utilisant l'approximation de diffusion aux 

petits angles de la théorie de la diffusion multiple, on peut écrire la déviation 

moyenne carrée du résidu observé dans le laboratoire : <6 >" £k<fli,> où <8i> est la 

contribution due à la k l < 

•. k<» k» 
• evaporation. Nous avons utilisé un modèle simple ) pour 



les distributions en énergie et angulaire de chaque particule évaporée afin de calcu

ler cette contribution. On prend : 

d 2 a -(E e-B c)/T 
.- ^ a p = (E a - B„)e pour nucléons dlJ„ dE e t. e e 

2 " > 
J "....„ I - ( E „ - B c ) / T 

" d S - i f • ï i ï ï V < W pour alpha 

coulombienne et température associés à la particule évaporée dans le cm. système. 

La transformation cm. lab pour cette evaporation donne : 

b sin 9 m 

8lab * t m ! - b c o . \ " ï s i » < " V b '-• <2> 

â condition que b ° p /p <* I, où p et p sont les quantités de mouvement associées 
respectivement à la particule évaporée et aux résidus correspondants et 8 est la de

flection du résidu. Le n̂ -ème moment de la distribution angulaire du résidu peut être 

écrit sous forme : 

<6n> -/ 6 D Pb(b)db // P(b)db. 

où Pb<b) et b Q sont obtenus par la transformation de do /^E

e

 en terme de b. Par 
intégration de (3) suivie par la moyenne prise sur 6 , on obtient : 

^. . ( l -JUâ , r (sî£8., ï ( ; A ) { r ( i ^ i ) / r ( 2 i ^ Ê t 1 ) ) W Î « V 2 » 

x ((Be/T)'"'2"'" + <§+»«l-^)r<frt+l).F(Bc,T)). (4) 

avec F -£; / 2 + X(Bc/r)»/v! pour u pair et F - E < n* ,> / 2* XCBc/« n / 2* >- v' H/<rC../Z-rt-v*2>} 

+ exp(Bc/TÏ.Erfc(/Be/T) pour n impair , et j . | p o u r i a distribution angulaire iso-

En particulier, au premier ordre on a pour la distribution l/sin 8 

K 2 2 K 2 



- SB -

CIBLE SEQUENCE 0'EVAPORATION exp "\ h 

1«0 P.a 139,6 126.4 

I60 ".P 139,6 140,4 

>60 o.P.n 96,4 140,3 

"o p,n,a 96,4 1:3,4 

'*c P." 30,5 30,7 

"c n,p 30,5 30,9 

Tableau 4 - Comparaison des valeurs expérimentales de <02> 
avec les calculs pour des séquences d'evaporation dans des 
réactions induites par Ĵ O (E( 1 60) • 60 MeV). Dans U s cal
culs B c • ZiZje /l,4 A

1' 3 et le paramètre de densité de ni
veau a - A/7. (Valeurs expérimentales obtenues de .réf. ' ) , 

Le tableau 4 montre une comparaison des valeurs expérimentales de <9 > avec les valeurs 

calculées. Il eBt clair que les valeurs calculées sont sensibles au type et â la séquen

ce des particules évaporées. De plus, oh reproduit d'une manière surprenante les va

leurs experimentsles avec un choix de paramètres très raisonnable (Be et a). Un problè-

oe esc posé par la nécessité de prendre une excitation moyenne pour le noyau parent 

après la première evaporation car avec cette hypothèse certaines chaînes sont énergéti-

quement interdites. Des améliorations possibles sont étudiées. 

A.J. COLE, S. JANG, J.C. SAULNIER. 

<1> A. Weidinger et al., Nucl. Phys. AZ63 (1976) 511. 
(2) J. Menée et al., Proc. Int. Conf. on Nuclear Physics with Heavy Ions, Caen, 1976, 

p. 124. 
(3) A. Ewart and M. Kaplan, Phys. Rev. 162 (196/) 944. 



CHANTRE VI I 

SPECTROSCOPIC NUCLEAIRE 

VU.l-EÏUDEDU NOVA) 50V, 

Experimental resuite an the °°V nucleus have been obtained by the 
™Ti(atpny) reaction. Angular distributions, y-y coincidences 
have been measured at 32 MeV and yield funation between 22 and 
40 MeV. 

L'isotope Tf est le seul noyau impair— 

impair quasi-stable (X > 10'* ans) de la cou

che f7/2*
 D e P l u a s o n ë t a t fondamental a 

les caractéristiques J • 6 * . Cette situation 

particulière rend ce noyau exceptionnellement 

intéressant pour étudier les niveaux de haut 

spin. L'étude est faite en spectromêtrie y en 

utilisant la réaction 8Ti(a,pn) â 32 MeV. A 

cette énergie les trois voies dominantes sont 

les réactions (o.pn)5*^ ; (a»2n)50br ; 

<o ,on) Ti dans des proportions relatives de 

; 0,9 ; 0,65. 

Légende Fîg. 47 - Schema des principales tran
sitions observées dans l'expérience 

(n.pn)31 1 32 HeV. Les energies sont 
en keV ; l'intensité des transitions est sym
boliquement proportionnelle â le largeur des 
flèches. 

Fig. 47 



Les coïncidences Y~Y «t proton-y» les distributions angulaires et les fonctions d'ex

citation de 22 â 40 MeV ont permis d'Établir le schema de niveaux de haut spin. Toutes 

les transitions observées sont du type L - 1 excepta la raie de 1723 keV (S* -+• 6 +). 

Mous mettons en evidence un doublet de niveaux à 909 keV correspondant aux caractéris

tiques 7* et 4*. La cascade Yrsst observée est développée jusqu'à un niveau II qui 

correspond au spin maximum de la configuration (f^in) • L e a énergieB d'excitation 

E(J) suivent relativement bien la loi E(J) - a + b J(J + 1) avec a • 1775 keV et b -

47,5 keV. Les niveaux de spin > 7 ont des durées de vie (< 5,10~ 3 sec, soit * 0,1 Wu 

pour Hl) que l'on peut mesurer s partir des déplacements Doppler observés dans les 

distributions angulaires. 

A. GIORNI, F. GLASSER, J.F. BRUANDET, C. MORAND, 
TSAN UNG CHAN. 

VU , ? . - NIVEAUX CE SPIN ELEVE DANS LES ISOTOPES PAIRS DE ZINC. 

A synthesis of résulte concerning high spin levels in the 
S2te4tS6>$8zn nuclei- is set out* 3fte variation of the excitation 
energies of negative parity stated with neutron* maiber shows 
that the vo-g/g orbital playe an important role for the structure 
of Zn nuclei. 

La recherche des états de spin élevé a été entreprise a l'aide des réactions sui

vantes : ̂ K a ^ n y ) 6 2 ^ , 62Ni(a,2ttï)64Zuf

 6 4Hi<a,2nY> 6 6Zn et 6 SCu(a fpY)
6 8Zn. Les 

techniques utilisées sont celles de la spectroscopic y i coïncidences Y-y promptes 

et retardées, distributions angulaires y, fonctions d'excitation y relatives- Les 

schémas de niveaux obtenus sont regroupés Bur la figure 48. On notera que l'énergie 

d'excitation d'un état da parité négative et de J donné décroît lorsque le nombre de 

neutrons augmente ' ceci correspond au fait que la couche vgn/q se rapproche de la 

couche vfcj» a u f u C e t a mesure que cette dernière se remplit en neutrons. Cette sim

ple constatation laisse entrevoir le rôle très important de l'orbitale vg 9/ 2 dans la 

description des états de haut spin des isotopes pairs de Zn. 



r 

Fig. 48 

J.F. BRUANDET, H. AGARD, A. GIORNI, F. GLASSER, 
J.P. LONGEQDEUE, C. MORAND. TSAH UNG CHAN. 
J. Physique - Lettres, 37_ 0976) 7.-*3. 
Phys. Rev. _14C (1976) 103. 
Zeit. f. Phys. A279 (1976) 69. 

VII .3 - LE PHENOHEME DE BACKBENDING DANS LES NOYAUX M Z n ET 6 8zn. 

A "like-baakbending" effect ia pointed out in ^Zn and ^Zn nuclei, 
that may be explained as a aharp structural change associated to 
the alignment of tuo neutrons on the 8Q/B orbital. 

J 
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L'observation des diagrammes Ztf/fi* en fonction de Çfiu}̂  pour Zn et Zn (v ir 

Figs 49 et 50) fait apparaître un brusque changement du moment d'inertie 7 à par Lr 

des états J* *• 6*, que l*on peut associer au découplage d'une paire de neutrons ;ur 

l'orbite lgç ,. Le tableau 5 résuœ l'interprétation qualitative qu'il est possible 

de donner du rôle de l'orbitale vgq/2 dans la description des états ïrast de ^arité 

positive. 

Isotopes 
Pnntributioit de l 'orbi ta le vgg/2 

Isotopes 
Etats J* - 0*, 2*, 4 + Etat 6* Etats J" > 6* 

6 8 Z» 

<'*9/2>0* 

( l E 9 / 2 ) 0 t 

{ l B 9 / 2 ' o * 

< l 8 9 / 2 ) J (1 0 

( l 8 9 /2>J 4 0 

° 8 9 / - J l > 0 

Pour le noyau Zn, l'évolution du moment d'inertie associé PJX états Yrast se 

traduit par une courbe typique du phénomène de beckbeuding, (L'é* tt 12 a été iden

tifié par P.R. Chagnon )). Il ne s'agit pas ici, à proprement - irler, du croisement 

de deux bandes de rotation, mais plutôt de l'apparition, au-delà de l'état 6 +, d'un 

changement de structure nucléaire, les états de Jw > 8 + pouva- : être considérés connte 

des états quasi-rotationnels correspondant a. l'alignement de deux neutrons sur la cou

che Igrw2* U t i e confirmation de ce changement de structure p jrrs Etre apportée par la 

mesure de la durée de vie de l'état 8* qui devrait être ne :ement plus longue que celle 

de l'état 6*. 

J.F. BRUAXDET, M. AGARD, A. GI0RHI, F. CLASSER, 
J.P. LONGEQUEUE, C. KOKAND, TSAN UWC CHAH. 
Thèse d'Etat de J.F. Bruandet, ISS 76.30 (1976). 

(1) P.R. Chagnon et al.. Notre Dame University, U.S.A., communication privée. 



VII.1 - REACTION DE FUSION-EVAPORATION 5 5Hn( 1 2C,p2ny) 6 iZn.* 

$hs ( Ctp2riy) channel of reaotion is strongly preponderant when 
ssMn target is bombarded with 1ZC ions of 45 MeV. So this fusion -
evaporation reaotion may be easily studied in a wide range of **C 
incident energy 'from 35 MeV to BS HeV). 

Cette reaction a été observée S l'accélérateur Tandem-Empereur. Dans l'expérience 

C + MB à B{ C) * 45 HeV la voie de réaction ( C,p2iry) eat très largement prépon

dérante, et eette voie peut être étudiée de 35 HeV à 55 HeV : des spectres y libres 

ont été enregistres £ 35, 40, 45, 50 et 55 HeV. Bien que le moment angulaire i__„ ap

porté par lea '*C dans le noyau composé varie de fe 13 fi â % 27 6 lorsque E( C) varie 

de 35 k 55 HeV, on observe toujours le même spectre de raies Y caractéristiques du 
6*Zn. 11 apparaît donc intéressant d'étudier sur cette réaction, 3 .différentes éner

gies incidentes de C, la dissipation du moment angulaire par Ita Y statistiques et 

par les particules évaporées, et de déterminer la valeur du marnent angulaire critique 

de la réaction de fusion. 

A. CHEVALLIER*, J. CHEVALLIER1", B. HAAS+, 
J.P. BRUANDET, A. GIORNI, C. MORAND, TSAN UNG CHAN. 

4eExperience réalisée au Centre de Recherches Nucléaires, Strasbourg. 
t Centre de Recherches Nucléaires, Strasbourg. 

VII .5 - NIVEAUX DE SPIN ELEVE DANS LE fi3Zn. 

Xrast levels of e3Zn hove been investigated using essentially the 
^Nita^Sny) réaction. Prelimùiiary results indicate that the maxi
mum observed spin value would be J = (23/2). 

L'étude de la ligne Yrast du Zn a été entreprise à l'aide, principalement, de 

la réaction Ni(a,2nY) â B 0 = 30 HeV. D'autres réactions out aussi été utilisées : 
6 0Ki(a,nY), MZn(p,pr\), 5 2Cr('Vp2nY) * 5 OCr( I 60,2pnY>, conduisant au noyau 6 3Zn. 

L'existence de transitions Y d'énergies très voisines appartenant & la fois au noyau 

Zn et au noyau 3Cu (produits simultanément dans l'expérience Ni + ci), nécessite. 



pour l'attribution des spins, une mesure des rapports de OCO. Hos premiers résultats 

semblent indiquer qu'il sera possible d'identifier les états de spin élevé jusqu'à 

J - 23/2* Le dépouillement d'une expérience de triple coïncidences gamma est actuel

lement en courB, Il sera particulièrement intéressant de comparei les ligneB Yrast 
l 2Z„. 

J.F. BRUANDET, TSAN UNG CHAN, M. AGARO, A. G10RNI, 
F. CLASSER, C. MORAND. 

VII ,6 - ETUDES DU 6 0Zn ET 6 2Zn PAR REACTION ( 3He,n Y).* 

The level structure of the a2n isotope has been investigated by 
means of the ssNi(*Be,ny) reaction using n—t coincidences* A 

>ler shift measurement of mean life of the 2j and l \ states in 
scNirHetny} reaction. $*2n has been attempted using the ' 

a) LE NOYAU p uZn. 

L'étude de ce noyau N - Z (trSs déficient en neutrons) par les reactions 
5 Ni(a,2nY) et 5 0Cr{ C,2ny) s'est révélée impossible en raison de la trop faibl. flec

tion efficace de réaction (relativement aux autres voies ouvertes). La meilleure réac

tion pour faire l'étude spectroscopique du Zn s'est révélée être la réaction 
5 8Ni( 3He,nY) à 8 K-V environ, les coïncidences «-y permettant d'éliminer la voie de 

réaction ('He.pY) très importante : les transitions 4* -» 2* (Ey - 1189 VeV) et 

2. -*• 0* gs (E • 1004 keV) apparaissent clairement. .!a l'expérience n'a révélé aucu

ne raie y d'intensité suffisante (pour envisager par exemple une mesure de distribu

tion angulaire) pouvant correspondre 3 une éventuelle transition 6. •* 4.. Nous avons 

vérifié par ailleurs sur les cibles de Ni, Ni et Ni que les réactions ( l!e,ny) 

à 8 MeV n'alimentaient pas les états 6 ( connus dans les noyaux Zn, 2n et 2n. Il 

apparaît donc, à ce jour, impossible de faire 1a spectroscopic gamma des états de spin 

élevé du no/au Zn par réaction de fusion-evaporation. 

b) LE NOYAU 6 2Zn. 

Un schéma de niveaux de ce noyau ayant été précédemment établi à l'aide des réac-



r 
en vue de mesurer les durées de vii des premiers états excités psr la méthode du dé

placement Doppler (déplacement du centre de gravité). Les spectres gamma, en coïnci

dence avec les neutronB détectés a l'arrière (entre 163* et 175°), ont été enregistrés 

3 40° et 90*. L'analyse des déplacements Doppler effectuée a Strasbourg par C. Miéhc s 

seulement permis de déterminer une limite inférieure de la vie moyenne de deux niveaux : 

-12 D Etat 2j à 934 keV T * 10 

x » 0,5.10" •12 

la mise en oeuvre d'un déplacement Doppler plus important. Ces mesures de durée de vie 

seront poursuivies en étudiant la forme des raies y dopplcrisëes émises dans la réac

tion 6oNi(a>2n-r) £ E - 30 MeV. 

A. UDOEt, G. KL0TZ+, C. MIEHE1", G. WALTER+, 
J.F. BRUAMDET, TSAN UMG CHAH. 

$ Expérience réalisée à l'accélérateur Van de Graaff 5 MeV du C.R.N., Strasbourg, 
i Centre de Recherches Nucléaires, Strasbourg. 

A level caheœ of $2Gu has been deduced via the reactions 
60M(a,pny), 63Cu(p,pny}, szCr(MSi^>2ny). Some levels excited in 
these reactions may be interpreted qualitatively in terms of shell 
model, fnlgg/2 v-'flr&/2-,5+ a * ^946 ^teV* C"2P3/2 vlffp/g^" a t 2 2 s s 

grand nombre de réactions, (par exemple : 

Cu(p,pnY), *°Mi(n.,pftY),
 S 2tr( 1'*N,2p2n Ï W . Le peuplement des niveaux dépend fortement 

de la réaction : les reactions en ions lourds excitent de préférence les niveaux de 

grand spin. Le tableau 6 présente les intensités de quelques y observées dans diffé

rentes réactions. Un schéma de niveaux est déduit de l'ensemble des résultats expéri

mentaux (Fig. SI)* les premiers résultats ont été communiqués â la Conférence de 
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63 

Cu(p.pnY) 
Ep • 25MeV 

6 0 M(!« ,p»Y) 
E a - 30 MeV 

52 14 
" 0 r ( ' V 2 p 2 l l Y > 
E( 1 4 N> - 65 MeV 

349 (4* » 2*) 100 100 100 

385 (3* » 2*) 64 31 17 

980 (5* * 4*) 50 115 97 

925 (6" • 5 + ) 24 67 77 

1119 (9* » 8") 1 5 17 

! 

:ĝ  
- ^ 
~j 

-ljt-A\ L_ 
i 

2 i i 
BJUi. 

Intensités relatives des quelques y du Cu (e • 90°) 

Trieste ). Certains niveaux peuvent être interprétée qual

itativement en ternes de oodële en couches : niveaut à 

474€ keV <Tlg 9 / 2 vlgj^)
9*, niveau à 2295 keV 

(u2p3y2

 v'*9/2^ L ' a D a ^ s s e m e n > t progressif du niveau fi

des isotopes pairs du cuivre au fur et â mesure que le nom

bre de neutrons augmente est constate (2295 keV pour te 

Cu, 

IteV pour l e 

1595 IteV pour l e "Cu, 1154 keV pour l e 6 6 C u e t 721 

* F i g . 51 

TSAN UNG CHAH, M. AGASD, J.F. BRUANDET, A. GIORNI, 
F. CLASSER, J.F. L0NGEQ0EUE. C. H0RAND. 

(I) Tsan Ung Chan et al,, Conference on the Physics of Tai 'm, Trieste, I97&. 
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VII.8 - EFFET FERROMAGNETIQUE ET ATTRIBUTION DE SPIN POUR LE NIVEAU ISCMERIQUE A 

390 keV DANS LE 6 2Cu. 

The 390 keV isomeric- state of blCu ia assigned aa J-1 = 4 . The 
mgnetia hyoerfine interaction has been observed in the 
°%i(a,pnyr**Cu reaction and the deduoed Larmor period is oonaia 
tent with known values of g and the hyperfine field of Cu in Hi. 

L'interaction hyperfine peut perturber complètement une distribution angulaire 

lors d'une réaction nucléaire avec une cible ferromagnétique et conduire à des erreurs 

sur les multipolarités des transitions. Un exemple frappant ) est donné par la tran

sition y de 349 keV désexcitant le niveau isomërique à 390 keV (T. ,, - 11 ns) du Cu. 

La distribution angulaire du Y de 349 keV sur une cible de Ni à la température an-

biante ( Ni(a,pnY> Cu) est quasiment isotrope alors que sa distribution angulaire 

sur une cible où le champ hyperfin est détruit (cible de Ni chauffée au-dessus de 

la température de Curie) ou sur une cible non ferromagnétique ( Cu(p,pnY) Cu) est 

du type L * 2. La précession de Larmor a été observée en mesurant la décroissance du 

Y de 349 keV dans la réaction Hi(a,pnv) à la température ambiante, sans champ ma

gnétique extérieur, le détecteur Ge(Li) étant placé à B - 30° du faisceau. La période 

déduite (37 i 6) ns est compatible avec les valeurs connues de g et du champ hyperfin 

Cu dans S". L'ensemble des résultats expérimentaux (distributions angulaires ) durée 

de vie - moments magnétiques) ont permis d'attribuer les caractéristiques J^ = 4 

(de configuration principale ^p,,- vlf 5/ 2)
 a u n*- v e a u à 3^û keV du Cu. (La valeur 

précédemment admise par la plupart des auteurs était 3 ). Des résultats analogues ont 

20 CMU4NIL NUUHt 50 

Fig. 52 - Distribution angulaire du Y de 
349 keV du 6 2Cu. 

Fig. S3 - Courbe de décroissance du y de 
349 keV observée dans la réaction 
6°Hi(a,pnY>^2Cu. Observation des oscilla
tions de Larmor sux la cible â température 
ambiante. 



été obtenus sur une cible de 6 ,Hi pour le même Y (P»r l a reaction Ni£o,p2ny>*2Cu). 

Le champ hyperfin ou le facteur g peut être ainsi mesuré en faisant une simple mesure, 

en faisceau puisé» de décroissance Y* Il serait intéressant d'étendre cette méthode au 

cas ou la cible n'est pas ferromagnétique en utilisant un mince support ferromagnéti

que. Un essai rapide a été fait sur une cible de cuivre sur support de fer (réaction 
6 3Cu(o,onv) 6 2Cu). La résolution en temps n'était pas suffisamment bonne pour tirer 

des conclusions fermes. D'autres essais sont nécessaires. 

TSAN UNG CHAN, A. AGARD, J.F. BRUAHDET, A. GIORNI, 
P. CLASSER, J,P- LONGEQUEUË, C. MORAND. 

()> Tsan Ung Chan et al., J. Physique - Lettres. yj_ (1976) L-237. 

VII.9 - NIVEAUX DE SPINS ELEVES DU à 8Ga ATTEINTS PAR LES REACTIONS 6 5 C U ( Û , U Y ) A ^ -
18 MeV ET 662n(o,pnY) A B a - 30 MeV. 

The nucleus 68Ga hae been studied via the ssCu(a,nf) reaction at 
Ea = 18 MeV and 66Zn(a,pny) reaction at Eu = 30 MeV. Spine up to 
11* have been assigned to states up to 4 MeV excitation energy. 
The higher spins levels may be interpreted by coupling a 6?Ga 
core plus a 2gg/2 neutron. 

réactions nucléaires : Zn(a.piïy) à E - 30 MeV et Cu(«,ny) a E - 18 MeV. La pre

mière e l'avantage d'aiioenter convenablement les niveaux de spins élevés, mais l'in

convénient de se produire dans un réseau cristallin dont le gradient de champ électri

que non nul perturbe l'alignement du niveau isoméxique a 1230 TteV par interaction avec 

son moment quadrupolaire électrique. Les distributions angulaires non perturbées ont 

donc été mesurées en utilisant la réaction Cu(a,nY> à Eg • 18 MeV qui présente aussi 

l'avantage de fonctions d'excitations très différenciées selon les spins des niveaux. 

Nous présentons Le schéma ainsi obtenu du Ga (fig. 54) et aussi une illustra

tion de l'interprétation possible des niveaux da spins élevés du Ga par le couplage 

d'un coeur de Ga avec un neutron 'Boy? (fis* 55), 
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C. MORAKD, B, BERTHET, M. AGARD, J.F. BRUANDET, 
A. GIORNI, F. CLASSER, J.P. LONGEQUEUE, TSAN UNG CHAN. 
Zeit. f. Phya. A278 (1976) 189. 

VII,ID - MESURE DE DUREES DE VIES PAR M DE NIVEAU DES NOYAUX 6*Zn ET 7 0Ce. 

Picosecond lifetitses have been •geasured through the relations 
G0Ni(a,Snv)642n and 68Zn(<xt2tn)?nGe at ^ = SO MeV tHth self 
supporting targets of 1 mg/cnfi thickness, using a ceraputei» code 
analyzing the line shape. 

Les spectres des réactions (o,2ny) à E Q = 30 MeV sur cibles auïoporteuses de 

1 mg/cm de Ni et Zn, enregistrés aux angles proches de la direction du faisceau, 

J 



font apparaître une deformation importance due â l'effet Doppler. Nous avons écrit un 

prograsm permettant d'extraire les durées de vie de cette déformation. La méthode est 

satisfaisante dans un domaine 0,1 < T < 5 ps. Le test effectué sur le noyau de Zn, 

dont les durées de vie ont déjà été mesurées par A. Charvet et al. ) au moyen de la 

réaction Ni(s,nY) i E • 6,4-8 MeV, donne des résultats très compatibles pour tes 

niveaux de spin 4 mais moins corrects pour les niveaux 2 pour Lesquels l'alimenta

tion prompte est pratiquement nulle. L'ensemble des résultats est donné dans le tableau 

7. 

M Z « 7 00e 

Niveau 
(keV) 

Spin i(rêf.l) 
(ps) (PS) 

Niveau 
(keï) 

Spin 
(ps) 

991 *; 2 7 * °' 8 

2 , 7 - 0,5 
o . ' ! ^ 1039 A 0,8 t 0,4 

17»» A *.• :S:î . * 0,6 
- 0,3 

'708 A 1.1 t 0,2 

2306 «; o . « . + S:!o 0,7 ± 0,1 2153 «; 1,4 t 0,2 

2736 •Ï >•<>:*:? 2,9 » 0,5 2452 3* 1,5 i 0,8 

3924 5! 0,5 i 0,1 2572 3 0,8 t 0,2 

3993 •î 0,9 » 0,1 2807 "l 1,7 : 0,5 

5292 C>5) > 10 3297 

3417 

4204 

4432 

•î 
5" 

«î " 
A 

0,8 2 0,1 

5 î 2 

> 10 

0,9 : 0,3 

Ainsi l'existence dans le Ge de deux niveaux 8 dont un seul est explicable par 

le modèle en couche, de durées de vie très différentes, pourrait s'expliquer par la 

coexistence des formes prolate et oblate comme il a été fait pour le Fe [réf. )], 

cela confirmerait l'hypothèse qui consiste à considérer le Ge comme un noyau mou. 

C. MORAND, -• F. BRUABDET, A. GIORNI, F. GLASSER, 
TSAN UNC Cl* . 

(1) A. Charvet et al., Phys. Rev. ÇI3̂  (1976) 2Z37. 
(2) N. NendjalUh et al., Phys. Rev. Lett. 36 (1976) 1536. 



VI1.11 - SPECTROSCOPIE EN LIGNE DES ISOTOPES DE CADMIUM. 

Levels of 10$> 105,104^ populated by Pd(atxny)Cd reactions have 
been studied* ''Decoupled" band, based on «AJJ/g has been observed 
in *0SCd and excitation of couple of atignea particles appeara in 
104,106cd. An isomeric state have been found in WsCd. 

Les expériences que nous avons réalisées 

au cours de cette dernière année sur-les noy

aux I06,l05,l04cd| p a c faction Pd(a.xnT)Cd 

ont fait ressortir en particulier les points 

suivants : 

- Dans 0 5Cd, une bande "découplée" basée sur 

.'état de neutron Ih 
11/2 

ee développe. 

- Dans '0*t'"*Cd, des excitations de couples 

de particules alignées Cg7y2^6+* 

<g 7/ 2'
 d5/2'6+* p a r e x e m P l e ' apparaissent: 

vers 2,5 HeV d'énergie d'excitation et vien

nent perturber la bande du fondamental. 

- Un état isomÊrique (T. ,, • 62 + 6 ns) situé 

à 4,6 MeV, de spin probable (IO,12>+„ iden

tifié dans '"'Cd, de structure similaire au 

niveau 21/2 + (Tj / 2 » 55 ± 4 ns) observé ré-

cemmerc dans 1 0 7Cd réf. ) . 

56 - Schéma de niveaux du l 0 6Cd. 

J. GENEVEÏ-RIVIER, J. TREHERNE, J. DANIEREf, 
R. BERAUD+, M. MEYER+, R. ROUGNV+. 
A paraître dans Zeit. f. Pîiys. 

t Institut de Physique Nucléaire, Lyon. 
O ) U. Hagemann et al., Hucl. Phya. A22B (197*) 112. 
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VI I -12 - ETUDE DE W STRUCTURE DE u" , 2 ° . | 2 2 X e , * 

Gonna and conversion electron lines following the &-decay of the 
118a120t122ctf nuolei have been investigated at the Isolde facility. 
Evidence has been found for tw isomeric states t?ith similar half-
Hves in ^SJ120Cgi U w % a o h e m a 0f ll*t120tliim,WtgXe inoUding 
levels of the quasi-ground statet gamma and beta-bands have betn 
established. The structure of theee nuclei is discussed in th& 
framework of the rotational model and the vibrational limit of the 
interacting Boson approximation (IBA) approach. 

d'isotopes ISOLDE ) . Ces isotopes ont Été produits par bombardement d'une cible de 

lanthane avec des protons de 600 HeV fournis par le synchro-cyclotron. 

Des é ta ts isooëriques, de période voisine de celle de l ' é t a t fondamental, ont pu 

être ois en évidence dans 118, Cs 120. 'Cs : 

'1/2 

T./2 

- 14 * 2 sec (bas spin) 

- 17 t 3 sec (haut spin) 

Cs 
*l/2 

57 ± 6 sec (haut spin) 

T]/2 - 64 ± 3 sec (bas spin, I • 2) 

Les schémas de niveaux de ' * * *Xe ont été obtenus a partir c-» nos 

données expérimentales (spectres Y et e directs ou en décroissance, coïncidences y—r, 

•y-e). En plus ae la bande fondamentale, une bande "quasi-gamma"a été mise en évidence 

dans chacun de ces noyaux. 

Des états pouvant apparte

nir à une bande "quasi-bêta" 

ont également été observés. 

L'énergie de ces niveaux, 

en fonction de leur spin, 

a été portée sur la figure 

57. On peut noter qu'elles 

varient régulièrement de-
!26 v . ,, fIâ„ 

puis Xe jusqu a Xe, 

ce qui semble indiquer une 

forme plutSt stable pour 

ces noyaux. 

s s ? a 

Fig. 57 
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"*XMBAI 
mX,UHA> 

Fig- 58 

Nous avons tenté d'interpréter ces propriétés nucléaires en appliquant le modèle 
2 

IBA de Arima et lachello ) à la limite vibrâtionnelle, La figure 5B représente la 

comparaison entre les résultats expérimentaux et théoriques. 

Ces noyaux légers du xénon sont faiblement déformés et présentent à la fois des 

caractères vibrationnels et rotationnels. Zls ne semblent pas présenter de changement 

de forme entre 118, 
Xe. 

J. GENEVEY-RIVIER, A. CHARVET1", G. MARGUIER+, 
C. RICHARD-SERRE++, j, D'AURIA*, A. HDCK°, 
G. KLOTZD, A. SNIPPER0, G. WALTER0 et collaboration 
ISOLDE. 
A paraître dans Nuclear Physics A-

* Expérience réalisée a l'aide du séparateur ISOLDE» CERN, Suisse, 
t Institut de Physique Nucléaire, Lyon. 
tt IN2P3/CEKN, Genève, Suisse. 
* Simon Fraser Univ., Burnaby, B.C., Canada. 
O Centre de Recherches Nucléaires, Strasbourg. 
(1) H.L. Ravn et al., Nucl. Instr. Meth. J39 0976) 267. 
(2) F. lachello and A. Arima, Ann. of Physics, 99 (1976) 253. 



V I I . 1 3 - ETIDE DE LA STRUCTURE NUCLEAIRE DE , 2 3 B a A L'AIDE DE LA REACTION 

"«SnC'^n)'"!».. 

In-beam yspectrostiopy study in progress on high-spin states of 
123Ba, 

Pour obtenir des informations supplémentaires sur la forme des noyaux déficients 

en neutrons, le plus loin possible de la ligne de stabilité, nous avons entrepris 

l'étude de l'isotope Ba qui peut encore être atteint par une réaction de type 

( C.XTVr). L'acquisition des données est trop récente pour pouvoir donner actuellement 

des résultats précis mais on constate déjà que la structure de niveaux associée â La 

couche h..i. est assez fortement excitée. 

H. YOSHIKAUAt, J. GIZON, A. GIZOH. 

t ISN Grenoble et Institute for Nuclear Study, Tokyo, Japon. 

VII.1A - STRUCTURE DE NIVEAUX DE HAUT SPIN DANS 1 2 7 B a PRODUIT PAR LA REACTION 

High-spin states in iS7Ba have been produced by the reaction 
lsaSnfl^C>in)'i^7Ba and studied by in-beam y-ray spectroscopic 
techniques. The odd-parity states form a level system based upon 
a 9/2" state and generated by an odd neutron in the A77/2 shell 
coupled to a triaxial jore. the ff?/g shell is responsible for 
the AT = 13 even-parity band* 

L'étude de la structure de niveaux de 

siques de spectroscopic gamma en ligne en vue d'obtenir des informations sur la défor

mation de noyaux de barium plus déficients en neutrons que ceux étudiés antérieurement. 

Deux groupes de niveaux ont été mis en évidence : (Fig. 59) 

- Le premier groupe, de parité négative et dans lequel se fait la majeure partie de 

la désexcitation du noyau contient les états Yrast f - 11/2", 15/2", 19/2" Ce» 

niveaux Yrast .tont les états de base de séquences ûl » l. 



Ce groupe de niveaux issu de la couche h ,_ a Stë analysé dana le cadre du modèle du 

coeur triaxial ). Le couplée d'un trou de neutron h. ,_ avec un coeur ayant un para

mètre de déformation 0 - +0,26 et un paramètre d'asymétrie Y " 19° rend qualitative-

veaux pourraient être attribués au sous-système R * 9/2. 

- La bande ûl *- 1 qui constitue l'autre ensemble de niveaux est produite par un trou 

de neutron dans la couche g. 
129 

dans le cas de Ba. 
7/2' 

Elle est associée à une déformation 6 plus grande que 

J . GIZON, A. CIZON. 
A p a r a î t r e dans Z e i t . £ , Phys ik . 

(1) J . Meyer-teT-Vehn, Nuc l . Phys . A249 (1973) 111 . 
(2) J . Gizon e t a l . , S u d . Phys . A2TTT1977) 4 6 4 . 



r 
VII-35 - DEVELOPPEMENTS DU MODELE DU COEUR TRIAXIAL. APPLICATION A " s B a . 

The analysis of high-spin atatee in the hjj,. band structure found 
in ls$Ba i> made in the triaxial-aore-plus-psrtiole model, The 
&I s 2 and &I = 1 tvo-ditnensional level pattern and the existence 
of\i~ o* 3-1* • • subsystems are discussed. 

Les niveaux de Ba ont été excités par la réaction Sn( C,3n) Ba et étudiés 

avec les techniques de spectroscopic gancca en ligne. On constate qu'une part impartante 

de la désexcitâtion du noyau se fait dans le système de niveaux â parité négative h,|^2 

selon la cascade Yrast observée jusqu'à 5 MeV et selon des voies parallèles â cette 

cascade 

Le traitement théorique Ce ce système de niveaux F ;té fait dans le cadre du mo

delé du rotor-triaxial-plus-particuîe ) en couplant un trou de neutrons h j , ^ *" coeur 

triaxial ayant un paramètre de déformation B = +0,24 et un paramècre d'asymétrie y "21° 

déduits des noyaux pair-pair voisins (Fig. 60). Il reproduit qualitativement les don

nées expérimentales, en particulier la cascade Yrast et les cascades parallèles. Une 

telle structure en bande est attendue pour les rotors triaxiaux à haut spin et avait 

été discutée par Mottelson )< 

i 

Ce mode propre aux rotors triaxiaux n'existe donc pas seulement aux hauts spins 

nais semble apparaCre aussi à des états de plus bas spin. Ceci conduit â une 

J 



classification single des niveaux et 9 l'existence de sous-systèmes n » j, » • j-),... 
129 dont la position relative depend de 1*énergie de la surface de Fcrmi. Pour Ba qui 

a neuf neutrons dans la couche h l l / 9 l le sous-système II " 9/2 est le plus bas en éner-11/2' 
gie. Bien qu'étant moins dËveloppS que celui correspondant à ff ™ j • 11/2, il n'en 

constitue pas moins la première Evidence expérimentale complets de l'existence de teU 

sous-systèmes l • j-1. 

Chacun des aouB-systèmes R eat un 

ensemble à deux dimensions constitué de 

bandes AI • 1 reposant sur des états de 

base de spin K - fl, K • fl±2 Vue 

représentation physique simple d'une 

telle structure de niveaux peut être 

faite â partir du schéma de couplage de 

la figure 61. Considérant qu'un rotor 

triaxial peut tourner autour de différents axes, la rotation du coeur peut se décom

poser selon deux directions : uœrotatîon parallèle (a^) â j qui correspond au mode 

"rotation-alignement" produisant les bandes il - 2 et une rotation perpendiculaire 

(R.) â j correspondant 3 la situation du couplage fort avec des séquences AI - 1. 

Les sous-systèmes ft • j, j-1,... sont engendrés par les différentes projections Et de 

j sur l'axe intrinsèque. 

Fig. 61 

J. GIZON, A. GIZON, J. MEYER-ter-VEHN1". 
Nucl. Phys. A277 (1977) 464. 

t S.Z.H., villigen, Suisse. 
(1> J. Meyer-ter-vehn, Nucl. Phys. A249 (1975) 111. 
(2) B.R. Hottelson, Proc. Nuclear Structure Symposium of the Thousand Lakes, Joutsa, 

Finland (1970), p. 148 ; Univ. Jyvâskyla, Research report n" 4/1971. 



VII.16 - MESURE DE LA POLARISATION LINEAIRE DE RAYONNEMENTS Y DE 1 29Ba. 

Gœma-vay linear polarization meaaurementa with a too Ge(Li) pola-
rimeter have been made on the y-raya of **&Ba produced in the 
réaction lz0Sn(12C,3n'. A Î7S.S keV line te eatabliefad as being 
an El transition whiah dc-exoitee a tl ~ 1 band structure genera
ted from the <3o/e ehell. The existence of two subsystems in the 
^11/2 * a K ^ *fl ^"fififtd. 

compton de "The Johns Hopkins University" ) constitué de deux détecteurs coaxiaux 

Ce(Li) de 30 cm 3. 

La polarisation linéaire expérimentale P «TltO*) - IOO^l/llfO0) +1(90°)] est 

obtenue à partir des intensités 1(0°) et 1(90") des raies y qui ont leur vecteur E 

parallèle et perpendiculaire au plan de la réaction. La polarisation linéaire 

Pfl d =|3A22H2<6) + l,25A 4 4H 4(6)]/[2-A 2 2+0,75A wJest calculée avec les coefficients 

de distribution angulaire A., mesurés antérieurement, La nature des transitions est 

déduite du signe et de l'amplitude du rapport P /p , . 

Dans cette série d'expériences qui a pernis de déterminer la nature de nombreuses 

transitions et la parité des états correspondants, il faut signaler le résultat rela

tif S une transition de 173 keV, Cette valeur d'énergie est actuellement la plus basse 

a laquelle ait ou être obtenu un résultat expérimental. 

Il ressort de notre étude que : 

- La transition de 173,5 keV est de type El et désexcite un état â parité positive 

I' - 7/2*. 

- Ce niveau 7/2 est l'état de base d'une structure en bande de type ai s I issue 

de la couche g-,- * e l î e e s t établie ici pour la première fois dans cette région de 

masse. 

- La nature E2 ou Kl +E2 de plusieu-s transitions placées dans l'ensemble des ni

veaux à parité négative est prouvée sans ambiguïté, ce qui confirme l'existence du 

système h | ( . 2 et sa partit: n eo deux sous-systèmes ù * M/2 et ïï - 9/2 [réf. )J. 

J. GIZOK, A. GI20H, Y.K. LEE f, D.O. ELL10TT+. 
Bull. Amer. Phys. Soc. 22 (1977) 40. 

t The Johns Hopkins University, Baltimore, U.S.A. 
<l) J.S. Kim et al., Phys. Rev. J2C (1975) 499. 
(2) J. Gizon et al., Nucl. Phys. A277 (1977) 464. 



VII,17 - BANK h n / , DE , 3 3 N d ATTEINT PAR LA REACTION " 6 S n ( 2 o N e , 3 t i ) I 3 3 N d . 

?igh-8pin etatee in Nd have been produced by the reaction 
™Snfàitet$n)J3SNd and studied by in-beam y-ray epeotroaoopic 

teofmiquea. 2he deduced partial level eoheme shove a negative 
parity band structure baaed upon a 3/2" etatr and aeeoaiated 
with an odd neutron in the h n/z * 

Cette ëtude a été entreprise en 1975 alors que était totalement inconnu. 
132, 

Halgrë l'absence d'informations relatives au noyau 
l 3 3Nd * l 3 3Pr et malgré les faibles périodes de 1 3 31 

une trentaine de Lransit&onfc a pu être attribuée S 

Un ensemble de niveaux (Fig* 62) a été 

établi ) par l'analyse des spectres de 

coïncidences Y-Y et de distributions angu

laires. Il constitue une partie du système 

à parité négative îi..y_ en raison des ana

logies avec la structure en bande observée 

dans les isotones N • 73 de Ce et Ba et 

dans les isotopes de Nd. 

133 
La formation du noyau Nd avec des 

ions de Ne favorise l'excitation d'états 

de haut spin d'où l'existence d'une casca

de d'intenses transitionsE2 entre états 

Yrast fortement peuplés au detriment d'é

tats â spin plus faible. L'existence d'un 

deuxième état 15/2" 9 974 keV est en fa-

Nd et 3 la désintégration 

i et Pr, environ 

«Nd» 

Fig. 62 

veur d'une représentation dans le cadre du modèle du rotor triaxial. Au cours de cette 

étude, les niveaux 2 et 4 de 

741 keV. 

132, 
Nd ont été déterminés expérimentalement a 283,6 et 

Cet isotope Nd vient d'être identifié recensent par séparation en ligne à 

Dubna. Sa période est estimée 3 70 ± 10 secondes ), 

Y. CHOQUER, J. GIZON» A. GIZON. 
A paraître dans J. de Physique, Lettres. 

(1) Y. Choquer, Thèse 3° cycle, Grenoble, 1976. 
<2) D.n. Bogdanov -. al.. Mud. Phys. A275 (1977) 229. 
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VIIJ8 - ETUDE DES NOYAUX , 5 9Ho ET l 5 7Ho PAR DECROISSANCE RADIOACTIVE DE l 5 9Er ET 1 5 7Er.* 

The energy levels of 1S9Bo and 25?Bo have been investigated from 
the decay of lssEr and **?Er vith Ge(Li) and Si(Li) detectors. 
Intrinsic states have been determined. Analysis of results are 
in progress. 

La connaissance de ces noyaux a été récemment améliorée par J.D. Panar et al * ) 

au moyen de reactions du type ('He ,d) et (a.t) SUT des cibles de dysprosium. L'état 

fondamental de ces noyaux est 7/2" [523]. 

Ce noyau a été étudié en formant Er par réaction (a,xn) sur une cible de dyspro

sium naturel et en étudiant la décroissance Er •*• Ho. Les sources ont été préparées 

au séparateur d'isotopes d'Orsay. Les expériences ont porté BUT l'enregistrement de 

spectres de rayonnements Y et d'électrons, et de coïncidences y"*r • En plus, des états 

intrinsèques indiqués dans réf. ' ) , à savoir : 7/2+ [404] â 166 keV, 1/2* [411] a 206 

keV, 5/2+ [402] à 254 keV, 1/2" [541] à 425 keV, nous avons mis en évidence les états 

suivants : 

- 3/2~ de vibration reposant sur l'état fondamental 7/2~ à 580,4 keV, 

- 5/2" [532] à 649,1 keV, 

- 5/2* [413] à 671,6 keV, 

- une transition intense A 624,2 keV de spin 5/2~. 

Une cinquantaine de transitions ont été placées dans le schéma en cours d'élabora

tion. Les rayonnements Y Lesplus intenses sont, en EceV : 97,5 (Hi + E2), 165,9 (El)» 

205,9 <E3>, 252,5, 505,8 (Ml), 551,6 (E2), 580,4 (E2), 624,2 (Ml), 649,1 (Ml), 843,7, 

942,2 (El), 1198,5 (E2 ou El), 1355,6 (E2 + Ml), 1427,1, 1552,9, 1558,3, 1838,6, 

1890,9, 2001,6, 2006,4. 

Ce noyau a été étudié en formant Er par réaction ,xn) sur du dysprosium 

naturel à 60 MeV. Les sources ont été préparées a partir du séparateur d'isotopes de 

Grenoble. Des spectres directs de rayonnements y, des coïncidences y-y ont été enre

gistrés. La recherche d'états isomêrïques a été entreprise, sur faisceau, à partir de 

la réaction l 5 9Tb(a,6n) l 5 7Dy. 

En plus des états intrinsèques indiqués par J.D. Panar et al. ), à savoir : 

5/2* [402] à 52 keV, 7/2* [404] à 65 keV, l/2~ [541] a 480 keV, nous avons mis en 

J 
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evidence Us états intrinsèques suivants : 

- 3/2* [411] à 174,7 keV, 

- 5/2~ [51?1 à 39I.1 VcV, 

- 5/2* [413] à 570,6 k«V, 

- 3/2" de vibration reposant sur l'état fondamental 7/2" à 549.2 keV. 

Une trentaine de rayonnement» ont été placés dans le schéma en cours d'élaboration. 

Les rayonnements les plus intenses sont lea suivants, en keV ; S3,2 (El), 66,9 (M1+E2), 

83,3, 121,5 (Ml), 150,4 (Ml + E2), 161,2, 179,9, 182,4, 303,6, 309,0, 347,6, 391,3 (Ml), 

431,4, 503,6, 528,1, 549,2, 565,0, 583,6, 611,3, 673,I, 889,7. Lo pic de 66,9 koV est 

très probablement double et comprend une composante retardée C^i/o " °» 3 a-) " 

J. BOUTET, N. RÎZK+, J.P. TORRES^. 

* Expérience partiellement réalisée auprès du synchro-cyclotron de l'I.P.N., Orsay. 
i Université d'Ein-Shaas, Le Caire, 'typte. 
t+ C.S.N.S.M., Oraay. 
(1) J^D. l'aoar et al., Nucl. Phya. â par "tte. 

VI 1.19 - BAOGBDING DANS LE NOYAU 1 5 5Er. 

Bigk Bpiit states of the ij,/* ^and ̂ * *SSE? ^ave been populated 
using (**Ctm) réaction. èasObending type behaviour appears in 
sharp aontrast with the heavier neighbouring odd erbium isotopes. 

L'étude des isotopes Er et Er met en évidence l'existence d'une bande décou

plée, fortement alimentée, dont l'état fondamental a un spin I » 13/2 . Cette bande ne 

présente pas le phénomène de backbending jusqu'au spin I • 45/2 tandis que les noyaux 

pairs voisins tels que * ' Er le présentent pour des spins I • 12 (environ). 

Cette particularité a été interprétée dans le modèle de Stephens et Simon par la cas

sure d'une paire de neutrons iji/j* 

J 
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Les expériences suivantes ont été'effectuées : 

- fonctions d'excitation, 

- distributions angulaires, 

- mesures de durée de vie, 

- coïncidences promptes et retardées y-y. 

Les résultats suivants ont été obtenus (Fig. 63) 

- construction d'une bande de parité positive 

(bande Yrast) jusqu'au spin I - 45/2 , 

- raise en evidence d'un état isomérique ( Tw 2 " 

30 ± 3 na). 

Dans la bande de parité positive, le backbending 

apparaît sensiblement pour la même valeur de 4fot 

L'effet de "Blocking" qui a lieu 

Er n'apparait donc pas ici. 

Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées 

pour expliquez ce comportement : 

. découplage d'une paire de neutrons h..»* 

. découplage d'une paire,de protons h.,., 

. effet vibrâtionnel ) . 

F. AGUERf, G. SASTIN*. J.P. THIBAUT)1-, D. BARNEOUD, 
J. B0UTET, C. FOIN. 

t C.S.11.S.M., Orsay. 
(1) H. Beusher et al., Nucl. Phys. A249 (1975) 379. 
(2) Article soumis à Phys. Rev. Lett. 

VII.20 - ETUDE DES NIVEAUX DE 1 6 3Tm, 

The properties of four rotational bands developed in 263Tm for high 
spin valuea ore studied. Ike role of the fcp/g protons in the back-
bending effect is deduced for that nucleus. 

r 
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Plusieurs faits expérimentaux intéressants, relatifs aux états de haut spin ont 

été observés lors de l'étude de Ta [réf. )]. Il était intéressant d'étendre cette 

étude au Tin afin de voir si l'on y retrouvait les propriétés vues dans le l 6 5Tm. 

Le noyau Tm est atteint 

par les réactions Ho(a,6nir> 

et l65Ho(3He,5nt>. On excite 

des bandes de rotation des étata 

7/2" [523], 7/2* T404J, 

1/2* [411] et 1/2" [541] respec

tivement jusqu'à des opina 35/2» 

31/2, 27/2 et 33/2, 

L'effet backbendiag ("b-b") est ob

servé pour les bandes 7/2 et 

7/2 pour (fio))2 • 0,08 alors que 

la bande )/2~ présente encore 

une allure linéaire pour (fiu)z • 

0,10 (Fig. 64). Ceci implique une 

participation de cette orbite au phénomène de "b-b" (modèle de Stephens). 

Il semble également, come cela a été observé pour le Tin, que le rapport 

Ugj, - gR)/QQl pour la bande 7/2" présente une variation brutale pour les niveaux à 

partir desquels le "b-b" est observé. 

Une analyse détaillée des résultats est en cours et donnera lieu à une publication. 

S. ANDRE, D. BASNEOUD, C. fOIN. 

(I) C. Foin et al., Phys. Rev. Lett, 35 (1975) 1697. 

VII,21 - ETUDE DES NIVEAUX DE 1 7 3Ta. 

Hi&h-Bpin rotational levels in 173Ta are populated in the 
IS°Bo(*^C,4n) and ^^Lu(n96n) réactions. A state, interpreted as a 
three tjuaai-partiale otate with a probable Bpin of 22/2 is located 
at 1713 "keV. The behaviour of ihe moment of inertia of each rota
tional band versus (Hat ie concaved with that of the doubly even 

J 
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L'étude des niveaux de Ta a été faite avec les moyens habituels de apectroaié-

trie Y sur faisceau ; schéma de niveau et propriétés des niveaux sont discutés de fa

çon détaillée dans une publication â paraître ). On retiendra les points suivants : 

- existence d'une transition El anormale! reliait les états 9/2~ [514] et 7/2 [404] 

(un phénomène identique avait été observé .Uns le Ta). 

- identification d'un état 

à trois quasi-particules de 

spin et parité 19/2* ou 

21/2". et d'énergie 1713 

keV (l'extension au Ta 

de l'étude systématique fai

te sur les isotopes voisins 

laisse prévoir un Etat 2l/2"V 

- l'analyse des courbes 

2J/h2 - f( u

2) des différentes 

bandes de rotation montre que 

(voir fig. 65) i 

. la bande 1/2" [541] issue 

de la couche h„ .« ne pré

sente pas le "backbending" 

à la fréquence de rotation où les noyaux pair-pair montrent le "back-bending". 

. La bande 7/2 [404] issue de la couche g ?> 2 présente une variation tout à fait 

inhabituelle. Bile ne suit pas la variation des noyaux pair-pair voisins contraire

nient à ce qui avait toujours été observé (par exemple dans les noyaux Z impair et 

N - 96 [réf. )]. Le comportement identique des deux bandes l/2~ et 7/2* semble en 

contradiction avec le modèle "R.A.L." de Stephens. 

S. ANDRE, D. BARNEOUD, C. FOIN, B. ADER' , N. PERRIN1". 

f Institut de F ysique Nucléaire, Orsay. 
(1) S. André et al., Nucl. Phys., 4 paraître. 
(2) C. Foin et D. Barnéoud, Phys. Rev. Lett. 33 (1974) 1049 ; 

C. Foin et al., Phys. Rev. Lett. 35 (1975) 1697. 
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Vil. 22 - BACKBETCÏNG D W S LA REGION OSMIUM - PLATINE. 

High spin levels of the rotation-aligned bande built on the ha/2 
eubahell in i8Slr and 3 8 5i> have been populated by the (aÂ6n\J 
and (a.4ny} réactions. The backbending phenomenon is observed 
for «*Zi» but not for 18SIr. 

La reaction , 8 5Re(o,6ny) , 8 3Ir à 

80 MeV alimente essentiellenient dans 

Le noyau final une cascade de transi

tions E2 observée jusqu'au spin 41/2" 

(Fig. 66). Cette cascade est interpré

tée comme étant une bande découplée 

(hg , 2) . L'état 9/2" tête de bande 

est très probablement le fondamental 

de l 8 ilr. Cette bande (1/2" [541]dana 

la nomenclature de Nilsson) présente 

le backbending (b.b.) a partir du 

spin 29/2~ (I-j « 10) comme le coeur 

pair Os (Fig. 67). C'est apparem

ment la première fois que le "b.b." 

est observé sur une bande de ce type. 

A cause du blocage de l'orbite (ll9/2̂ t> 

le "b.b." du coeur ne peut être dû au 

""" 
découplage d'une paire de protons [ r 

h Q,-. Hais une conclusion exactement 

opposée est déduite de l'étude de 

' 8 1Re [réf. )] . C'est pourquoi, nous avons été amenés 

3 loo 

0Ô5 DlD015 

ftV(M»V!) 

Fig. 67 

Fig. 66 

i faire l'hypothèse que dans 

cette région le "b.b." n'est 

pas dû au découplage d'une 

seule paire de nucléons. Ceci 

semble confirmé par le compor

tement très différent de la 

même bande h. 
-9/2' 

étudié par la i : réaction 

187B, (Fig. 67). L'étude 

13/2'n 

005 010 015 

de 1'impair-impair , 8 ôlr pour

rait être un bon test de cette 

hypothèse ). 

J 
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Co grand nosbre d'autres résultats a été obtenu au cours de l'étude de Ir : 

en particulier, la mise en évidence de deux nouveaux états isomériquea d'énergie 

d'excitation ^ 1B95 keV et ̂  2050 keV et de périodes T. ,_ s 120 et 50 ns respective

ment. Les coïncidences Y*T retardées montrent que ces deux êtata sont en cascade et 

permettent d'établir leur achéma d'alimentation et de désexeitation. 

L'établissement du schéma de l'ensemble des'"bandes" alimentées et leur interpré

tation tentée à partir du modèle de Nilason avec couplage de Coriolis at a partir du 

modèle à rotor-triaxial-plus-particule sont en cours. 

S. ANDRE, J. GENEVEV-RIVIER, J. TREHERNE, 
J. JASTRZEBSKI+, R. KACZAROUSKlt, J. LUKASIAK*, 
C. SEBILLE-SCHDCK++. 

r Institute for Huclear Research, Swierk, Pologne. 
ft C.S.N.S.M., Orsay, 
(1) A. Neekakis et al., Nucl. Fhya. A261 (1976) 169. 
(2) S. André et al., Phys. Rev. Lett., 38 (1977) 327. 

VI1.23 - HIVEAIK DE I B 5 I r » * 

A level scheme is proposed for neutron deficient 19$ir obtained I 
the decay of *8$Pt produced with the Isolde on-line separator. 
Systems of levels seem correctly described by coupling an odd -
particle (or a hole) to a syianetrio rotor. 

L'étude des niveaux de '"ir, ob

tenus à partir de la désintégration de 

185m+g P t ( entreprise a ISOLDE 1 bref,
1)] 

a été poursuivie & ISOLDE 2. L'utili

sation d'un spectromètre Gerholra à 

double lentille et d'un spectrographs 

semi-circulaire avec pré-accélération 

a permis la raise en évidence d'une 

transition E2 de 5,Û keV permettant 

de localiser le niveau 9/2~, tête de 

Fig. 68 -+ 

7b•> 

%lr 

H mm'ff 



la bande découplée appartenant au système hg,2* 

Des niveaux expérimentaux, relatifs aux orbitales h g / 2

 e c NI/J o n t * f c^ m*-a e n 

évidence et comparés aux prévisions du modèle développé par J. Meyer-ter-Vehn ) . 

Ces deux systèmes sont correctement décrits par le couplage d'une particule h.._ (ou 

d'un trou h,,,~) a un coeur 3 symétrie axiale. En comparant ces résultats a ceux 
1B7 (69 185 

obtenus pour Ir et Ir, Ir apparaît com» étant le plus dîformé de ces isoto
pes impairs d'iridium. 

C. SEBILLE-SCHUCK1", V. BERG t f, J. GENEVEY-RIVIER, A. HOGLUKD°, 
A. HUCK 0 0, A. KNIPPER00, G. WALTER 0 0, C. RICHARD-SERRE*, et 
collaboration ISOLDE. 

$ Expérience réalisée avec le séparateur ISOLDE, CERN, Suisse, 
t C.S.K.S.H., Orsay. 
H Institut de Physique Nucléaire, Orsay. 
C Institut of Physics, Stockholm, Suède. 
OO Centre de Recherches Nucléaires, Strasbourg. 
• I N2 P3/CERN, Genève, Suisse. 
(1) M. Finger et al-, CERN Report 70-29 (1970) 
(2) Meyer-ter-Vehn, Nucl. Phys. A249 (1975) 111 et 141. 

VIl.24 - FONCTIONS D'EXCITATION DES REACTIFS z36U(*He,xn)z*°-*Pu x = 2, 3, 4. 

Stack-foil teohr.ice hav<i been used to measure 23SPut

 23?Pu, ^^Pu 
cross sections from SS6H^Re^xn) reactions. After chemical sépara
tions, activities are cbtained with a and y bpectroaaopiei.. The 
first obtained results are quite encouraging. 

Mises en evidence par l'existence dos isomères de fission, les barrières de fis

sion des actinides présentent une forme ̂ arrctéristique avec deux uaxiraa. L'analyse, à 

l'aide d'un modèle statistique }, des différents résultats expérimentaux, concernant 

les aC-fnides, possibilités de fission, sections efficaces de production des états 

fondamentaux et des états isomères permet d'obtenir les paramètres de ces barrières de 

fission. Mais, vu le grand nombre de paramètres inclus dans ce type de calcul, les 

barrières de fission ne sont pas connues sans ambiguité. Pour un même isotope, un grand 

nombre de mesures est donc nécessaire. 
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Dans ce but, les divers isotopes de plutonium sont Étudiée & l'aide des réactions 

U( He.xn). Plus spËcialement, les irradiations auprës du cyclotron ont rendu possible 

l'étude du système 23*U(*He,xn)2*°~xPu (x * 2, 3, 4). Les énergies de particules a 

sont comprises entre 20-46 MèV. La technique utilisée eat celle dite des empilements. 

AprSs irradiation, chaque cible est traitée chimiquement afin de séparer les isotopes 

de plutonium. Les activités de 2 3 Pu , " P u sont détectées par spectroscopic alpha 

au contraire de Pu par spectroscopic gamma. Un bon nombre de sections efficaces 

ont été mesurées mais les fonctions d'excitation ne Bont pas encore complètes. Les 

résultats obtenus sont encourageants. 

H. DELAGRANGE+, J.P. GIREME+, A. FLEURYf. 

t Centre de Recherches Nucléaires de Bordeaux-Gradignan. 
(1) A. Gavron et al., Phys. Rev. ÇI3 (1976) 2314. 
(2) J. Gilat et al., soumis à Phys. Rev,, 1976. 

VU.25 - SPECTROSCOPY D'ÉLECTRONS DE CONVERSION SUR FAISCEAU. (Cf. p. 23). 

J 



CHAPITRE VICI 

PHYSIQUE NUCLEAIRE AVEC DES NEUTRONS POLARISES 

VIII.l - TEST DE L'INVARIANCE DANS LE RENVERSEMENT DU TEMPS PAR L'ETUDE DE CORRELA
TIONS ANGULAIRES DANS LE 4 9Ti, * 

Time reversal invariance has been studied by mans of angular cor
relation measurements of a gamma-ray cascade in 4$Ti oriented by 
polarized thermal neutron capture. T violation is characterised 
bv the E2-M1 phase difference n 0/ the 34$ keV transition in the 
" K , which ie responsible for any asymmetry in the correlation. 
The experimental set-up used six NaT detectors associated with a 
high counting rate electronic configuration to detect coinciden
ces. The measured asymmetry A = (3.2 ± 3.2} * 10~& is tlte best 
upper limit yet obtained for Y~Y correlation tests. A value of 
sin n = (-S.4 ± S.6) * JO - 3 is deduced, consistent with a ime re
versal invariance. 

L'invariance du renversement du temps a été étudiée dans les transitions électro

magnétiques intervenant dans les processus nucléaires. L'étude des corrélations angu

laires entre deux radiations Y ( et y. émises en cascade à partir d'un noyau oriente 

par capture de neutrons polarisés, permet de calculer la phase relative n entre les 

différentes multipolar!tés caractérisant la première transition y 1• La fonction de 

corrélation -yj -y,. s'Écrit : 

W(6,n) '* H(6)[] ± A(B,n)]. 

La fonction A(9,n) • p

n.sin n. sin 28, appelée asymétrie, -représente la partie "irré-

gulière" de W(8,n) et mesure la violation du renversement du temps (si T est invariant. 



alors sin n 0). Le terme P est le taux de polarisation des neutrons et 6 l'angle 

encre les directions d'éraissions de y, et y^. Le signe "±" dépend de l'état de spin 

des neutrons. L'asymëErie A(6,n) est mesurée expérimentalement en cc.op̂ rant les taux 

de coïncidences Yi *"Y2 P o u r ^ e s <* e u x sens de polarisation des neutrons. 

. ns les expériences antérieures, seulement deux noyaux, pour des raisons statis

tiques et géométriques, ont pu être utilisés : le Ti et le J Cl. La valeur de sin n» 

obtenue avec le 3 6C1 [réf. )] <sin n - (-0,9 ± 2,9) x I0~3) était d'une précision 

dix fois supérieure à celle du 4 9Ti [réf. 2)] (sin n - (17 ± 25) x I0~ 3). Il était 

ainsi intéressant de reprendre le noyau de Ti de façon à obtenir une précision sur 

sin n comparable à celle du Cl. Four le titane, la cascade étudiée correspond à ui.-= 

transition E2+H1 d'énergie 342 keV (Yj) suivie d'une transition E2 de 1,38 MeV (y 2). 

L'équipement de la voie de faisceau est représenté sur la fig. 69. 

CD®Q 

* : 'lulde de neutrons courbe. - B ; guide du polacloeur. - C i fenêtre do plomb. - o : 

E : guidage magnétique. - F : nur de plMib. - C : mur de bâton. - H : clioatisation. -

te -cible. - J : chonbre de détection. - K -. détecteurs. - L : abaorbeur de falBceau. 

1 : f.-ietree. - 2 : le*, .lea de B^C. - 3 : fentes ealUeatrLc*». - i : parois de bols 

polyithyrene. -6 • tube »"t vide. 

Fig. 69 - Equipement de la veie de faisceau 

Le taux de polarisation P des neutrons était de 70 X. L'ensemble expérimental 

comprend six détecteurs Itfa, chacun pouvant détecter l'un ou l'autre des deux transi

tions Yi et Y5- Les angles de corrélations choisis étaient 5 • 45° et '35°. L'électro

nique associée à la détection devait répondre à deux critères : taux de comptage aussi 

élevé que possible et sélection en énergies ûes deux raies étudiées. Une résolution de 

10 Z était obtenue tout en détectant sur chacun des détecteurs 2 * 10 coups/s 

(EL, > 250 keV) et en n'autorisant dans la partie spectrométrie que les impulsions ayant 
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satisfait La condition de coïncidence en temps (T < 3 ns). 

Pour chaque état de spin du neutron, inversé toutes les secondes, 16 coïncidences 

y. ~y2 étaient obtenues et enregistrées sur bande magnétique pendant des cycles de 

45 mn. Les résultats accumulés pendant une période de six mois ont conduit à la valeur 

d'asymétrie A - (3,2 ± 3,3) * 10 , actuellement La neilleuie limite supérieure obte

nue à partir de corrélations Y-Y. Un test de zéro avec une source de Co, présentant 

un t»ux de coïncidences dix fois supérieur à celui du *®Ti, permettait de mesurer une 

asymétrie : A - (-0,4 l 0,6) * 10 . Le niveau de précision ainsi obtenu montrait que 

les erreurs systématiques ducs au dispositif expérimental étaient nettement inférieures 

à La valeur obtenue sur L'asymétrie A. La valeur du facteur de phase de la transition 

de 342 keV (sin n - (-5,4 i 5,6) * )0~3> est compatible avec l'invariance du renverse

ment du temps. 

J.F. CAVAIGHAC, J.L. CHARVET, D. HAMILTON*, 
P. SHARMAN*. B. VIGNON. 

# Expérience réalisée auprès du réacteur â haut-flux de l'I.L.L., Grenoble. 
• Department of Physics, Sussex University, Grande-Bretagne. 
(1) M.I. Bulgakov et al.» Rapport interne Moscou n° 911 (1972), 
(2) J. Kajfoez, J. Kopecky et J. Honzatko, Hucl. Phys. Al20 (1968) 225. 

VIII.2 - MESURE DE L'ASYMETRIE GAMMA DANS LA CAPTURE RADIATIVE n(p,d) Y AVEC DES 

NEUTRONS FROIDS POLARISES.* 

A measurement of the asymmetry in the radiative neutron-proton 
capture has been performed using polarized cold neutrons on a 
parahydrcgen target. The result* Ay = (0.0 * 2.2) x Mr?t is in 
agreement with values predicted by various theories of the weak 
interaction. 

L*Hamiltonien des interactions faibles, sous sa forme la plus générale, prévoit 

.tes interactions faibles hadxoa-hadron donnant lieu à des effets de non-conservation 

de la parité dans des systèmes à interactions forte», tel le système simple nucléon -

nucléon 



Ls recherche de l'interaction faible neutron-proton a été entreprise pour ls 

premiere fois â partir de la mesure d'une asymétrie A des photons ectis après capture 

de neutrons froids polarises par une cible de parahydrcgêne. Le dispositif expérimen

tal (voie de faisceau, cible d'hydrogène liquide de SO litres, électronique) a été 

développé et mis au point en 1975. L'effet recherche étant trSs faible, il Était né

cessaire de disposer d'un faisceau à haut flux (4 * 10 e n/s) de neutrons froids pola

risés afin d'obtenir après capture une source intense de gansas. La détection était 

réalisée par deux compteurs 3 liquide scintillant associés 3 des photomultiplicateurs. 

Chaque compteur, de volume 500 litres, avait une haute efficacité aux gommas de 2,2 

HeV et un grand angle solide. Le nombre de photons ainsi détectés était supérieur 3 

I0 7 par seconde. Les données d'abord collectées sur bande magnétique étaient analy

sées sur ordinateur. 

La mesure de l'asymétrie A„ s'est effectuée de décembre 1975 3 mai 1976. Notre 

résultat A • (0,6 ±2,1) * 10 % est en accord avec la théorie. Ce résultat est li

mité par les effets statistiques. De nombreux tests ont été effectués afin de B'asftu-

rer qu'aucune erreur systématique ne contribuait au résultat. Ils ont porté principa

lement sur la sensibilité du système de détection aux champs magnétiq.ieB et sur l'ef

fet d'un éventuel déplacement latéral du faisceau en synchronisme avec le renverse

ment du spin du neutron. La précision expérimentale obtenue correspond S la limite 

supérieure théorique des courents neutres s'ils contribuent dans un tel processus. 

J.F. CAVAIGHAC, E. JEENICKE", B. V! 
R. WILSON*. 
A paraître dans Physics Letters B. 

* Expérience réalisée auprès du réacteur à haut-flux de l'I.L.L., Grenoble. 
• Université de Harvard, Cambridge, U.S.A. 

V I I I . 3 - SECTIONS EFFICACES ET OSCILLATIONS DES NEUTRINOS. 

A project of a measurement closed to the I.L.L. reaotor of anti-
neutrino oaaillatione by the inverse beta deoay reaction as well 
as antineutrino-deuteriwn arose section ie developped. ^He aoun-
ter immersed in a liquid scintillator tank is used in order to 
tetoa the different background components at the future location 
of the deveotor. 



La question de la nature du neutrino parait être l'une des questions les plus 

fondamentales que présente actuellement la physique des inteidctioas faibles. En 

particulier» 1'hypothèse d'une masse faible mais finie du neutrino a été proposée 

par Pontecorvo en 1969 et précisée plus récemment par de nombreux auteurs dans le 

cadre des théories unificatrices de* interactions. Dans le schéma le plus général 

proposé, les états de neutrinos Émis dans la désintégration faible ne sont pas des 

états propres de la matrice de masse mais un mélange de ces états. Dans le cas ou 

seulement deux état» propres interviennent, le syutème neutrino-électronîque, neu

trino -muonique est très semblable à la superposition du K__ et du Kfl| dans le K.. 

Les oscillations résultantes (v •+ v •+• v ...) devraient alors être observables et 
M 2 2 ù 

seraient un moyen de connaître la différence de masse A - [m - m \cr. 

La probabilité de trouver au temps t, des neutrinos rauoniquea dans un faisceau 

qui ne contenait initialement que des neutrinos électroniques est proportionnelle a : 

cos[ |m 

1 - -
2 E Tï 

v 

avec donc une longueur d'oscillation associée, fonction de J.'énergie E des neutrinos. 

La détection des antineutrinos électroniques produits par un réacteur peut Être 

envisagée par un processus tel que la réaction inverse de la désintégration du neu

tron ). Les oscillations se traduisent par une variation en fonction de la distance 

du flux de neutrinos "actifs" c'est-à-dire susceptibles d'être détectés dans cette 

réaction. 

Du fait de leur faible énergie, les neuttînos de réacteur paraissent bien adap

tés 3 cette étude, les longueurs d'oscillations escomptées étant du domaine du mitre 

alors que le domaine du kilomètre serait à considérer pour les neutrinos produits 

par les accélérateurs de haute énergie. Le réacteur de l'Institut Laue-Langevin pré

sente l'avantage supplémentaire de posséder un coeur de dimension très réduite parti

culièrement intéressant daus la recherche de faibles valeurs de X. 

En fonction du très petit nombre d'événements attendus dans la réaction 

y + p -•• n + e , la protection de l'ensemble de détection doit Stre particulièrement 

soignée. L'étude du rayonnement ambiant dans le site envisagé près du réacteur est 

actuellement entreprise au moyen d'un ensemble comprenant des détecteurs He plongés 

dans une cuve de scintillator liquide vue par deux photomultiplicateurs en coïnci

dence. Les différentes composantes gamma, neutrons rapides ou neutrons de faible 



énergie dues au rayonnement comique ou liées au fonctionnement du réacteur sent 

mesurées. Le détecteur qui sera capable de mesurer également lea sections efficaces 

sur le deuterium sera réalisa en 1977, les premières expériences étant envisagées 

pour le début de l'année 1978. 

J.l\ CAVAICNAC, KOANG Dy Holm, 
, R. KBBSBAUER*, B. VIGNON-

t California Znstitute of Technology, Pasadena, California, U.S.A. 
t1 Institut Loue-Langevin, Grenoble. 
» Université de Munich. 
(1) F.A. Nezrick and P. Reines» Phys. Rev. Uiï (1966) SS2. 
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CHAPITRE IX 

PHYSIQUE NUCLEAIRE A MOYENNE ENERGIE 

IX.l - «SURE DE LA SECTION EFFICACE TOTALE DE n + ET *" DE 70 A 370 MeV PAR L'HYDROGENE 

ETLELEUTERILM,* 

i* and s" total cross-aectionB on hydrogen and deuterium ïtave been 
measured aaroaa the (2t3) resonance. Estimates on the mass and width 
of the h**, A , A3 and A~ have been deduced. 

Aux énergies disponibles au S.I.H., la section efficace de aitfusion des it par ies 

nucléons monte très rapidement pour culminer à 180 MeV, puis décroit aux énergies plus 

élevées. Ce comportement peut être décrit par la création d'une particule dont la masse 

et la durée de vie sont données par la position et la largeur de la résonance.*Selon 

les charges du r, et du nucléon) on peut obtenir quatre particules de masse A et largeur 

T : Ï Ï + p -»• A j »* + n •*- A + ; ir~ + p -» A* ; n - + n -»- A~. Les masses de ces quatre 

particules sont différentes à cause de l'énergie coulombienne. L'étude de la section 

efficace totale n* - H et u* - d devrait nous permettre d'obtenir des informations sur 

les masses et largeurs des A dont deux seulement sont bien connus (A et A*). De plus, 

la section totale de réaction ir-d constitue un élënent d'information important pour 

l'étude théorique du système à trois corps irtiN. 

Eo juin 1976, les données obtenues à la fin de I97S ont été vérifiées en incluant 

de nombreux tests (mesures du bruit de fond, influence de l'épaisseur de la cible, etc.) 

La section efficace totale est la somme de toutes les interactions (y compris la 

section efficace élastique nucléaire) sauf la diffusion élastique coulombienne. Elle 



I 
J.iC 

est obtenue en mesurant l'atténuation du faisceau en fonction de l'angle et en extra

polant cette mesure à l'angle solide zéro. La cible et les détecteurs (chambres propor

tionnelles nniltifils) ont été décrits dans les précédents rapports (Cf. Rapport annuel 

1974, p. 16,17,91 et rapport annuel 1975, p. 13,91). Pour l'interaction u-hydrogene, 

la correction coulombienne (y compris le terme d'interférence) est facilement calculée 

à partir des déphasages n-nucléon. Pour le deuterium, en l'absence de déphasages «-d, 

les corrections coulombiennjs ont été faites non pas directement sur les sections effi

caces c_(it+-d) et o_(n -d) mais sur leur moyenne o_(n -d) + o_(n -d) y 2 et leur diffé

rence oT(it -d) - oT(it~-d) « a T - o~. En effet, 

a) sur la moyenne, seule la correction 

de diffusion coulombienne pure est importante 

car les termes linéaires en a (constante de 

structure fine) intervenant dans le terme 

d'interférence, s'annulent. La section effi

cace totale moyenne corrigée est montrée sur 

la figure 70. On peut constater qu'elle est 

inférieure environ de 20 % à la somme des 

sections totales n -p et i -p, ce qui montre 
M) « vu m » w m 

1 * importance des effets du mouvement de Ferrai I«**KW ««ne mm» IM«I 

et de la diffusion multiple. Fig. 70 

b) la contribution du terme d'interférence doit être soustraite de la différence 

a -a . La partie réelle de l'amplitude à 0" est calculée grâce aux relations de dis

persion vers l'avant. La variation angulaire est calculée dans l'approximation d'im

pulsion. La différence a- - o- après correction est donnée sur la figure 71. 

Un fit des données de o dans l'interaction ** avec l'hydrogène donne : 

a" - Û + + = >,3 ± 0,6 MeV 

en accord avec des résultats précédents 

[réf. ')]. 

En utilisant ces résultats, une 

analyse de la différence ç - o~ permet 

d'obtenir une relation linéaire entre 

les masses du A et du a", relation qui 

dépend, dans une certaine mesure, du 

modèle utilisé. Un exemple de fit est 

montré sur la figure 71. 

Total CroM 5«clwn Oiffaranca 
»' Ttir

,d)-ff T(W-d) 

• Û**«W321 M.V,_, , 
. û" = 1233« M « V i F " l * d 

ù*= 12320 MaVI 
n ' a 12338 M«V< 

Lob.Pion Kinalic Eniroy IMaV) 

Fig. 71 



Myrher et Pilkuhn ) ont calculé la masse et la largeur du û* et du û~ à partir 

de la tl-éorie SU, et ils prédisent une différence o_ - c_ plus prande que les résultats 

expérimentaux (Pig. 7 1 ) , 

E. PEDRONI++, J. DOMINGO*» K. GABATHULER+, 
P. SCHWAUER*, P. HIRT +, N. TANNER 0, C. WILK1N D, 
J. PIFFARETTI? P. GRETILLAT -, R, CORFU*» J. ARVIEUX. 

$ Expérience réalisée 3 l'Institut Suisse de Recherche Nucléaire, SIN, Villigen, Suisse. 
+* ETH Zurich, Suisse. 
x SIN, Vil lige ti, Suisse. 
O Université d'Oxford, Angleterre. 
• Institut de Physique, NeucbStel, Suisse. 
(1) A.A. Carter et al., Mucl, Phys. B26 (!971) 445. 
(2) F, Myhrer and H. Pilkuhn, Zeit. Phys. A276 (1976) 29, 

IX.2 - DIFFUSION ELASTIQUE ET INELAST1QUE DE n± PAR I 6 0 ET *°ca.* 

Çlaatic and inelastic scattering of it- ever the (3,2) resonance have 
been, studied using the SIS pion spectrometer SVSI. Resolution of 
\ 500 kev for Ca and * 2 fieV for *60 have been achieved, mainly due 
to target thiokness. Some angular distributions are presented. 

Le spectromètre de pions SUSI du SIN a été achevé en novembre 1975. Les premiers 

spectres ont été obtenus des décembre 1975 avant l'arrêt de la machine en janvier-fé

vrier 1976. Cette période a été mise à profit pour apporter les améliorations suivantes : 

système de lecture digitale rapide des détecteurs multifils du faisceau, installation 

de deux grands détecteurs (IOD x 26 cm 2) dans le plan focal du spectromètre (ces deux 

premiers points sous la responsabilité de 1*ISN de Grenoble), amélioration du software. 

GSMJ*) 
Les tests effectués de mars 3 juillet 

1976 ont permis d'obtenir une résolution 

meilleure que 500 keV sur cible mince. A 

partir de juillet 1976, des expériences de 3.73<r> 5—> tat 
3JMH2*) „ .y-

physique ont été effectuées par deux grou- !* L o.s lob" 

pes distincts : Une collaboration NeuchStel-

Grenoble et une collaboration Grenoble ~ 

Karlsruhe -SIN. Ce dernier groupe s'est in

téressé S la diffusion élastique et inélas

tique sur l 6 0 et n a t C a (98 % de *°Ca). Un 

J 

Fi>, 72 J 



spectre typique obtenu avec une cible de Ca de 5 nun d'épaisseur (750 mg) est montré 

sur la figure 72. La resolution (FWKM \ 700 keV) est principalement due à l'épaisseur 

de la cible. Pour l'oxygène» des cibles d'eau de 5, 10 et 20 ran ont été utilisées. Le 

choix de l'épaisseur de la cible constitue un compromis entre la résolution optimum 

et le taux de comptsge minimum admissible. 

A A A « Tto & v* 

,J 
"bi- . . - . 

•4 »(il»t«Nft 

rf «' ." 

Fig. 73 Fig. 74 

La diffusion u + - 0 a été étudiée à 215, 270, 355 et 465 MeV/c, la diffusion 

ÏÏ"-16O à 215, 270 et 355 MeV/c. Les distributions angulaires n + - , 6 0 à 215 et 270 MeV/c 

sont raontrées sur les figures 73 et 74. Ces résultats sont préliminaires et sont Sujets 

â modification. On a observé des différences significatives entre n et n~ en particu

lier au premier minimum. La section efficace élastique n~ - 0 y est plus grande que 

n* - l 6 0 en-dessous (215 MeV/c) de la rëscnance (3,3) et plus petite au-dessus de cette 

résonance (355 HeV/c). La diffusion n~-Ca a été étudiée a 215 et 270 HeV/c. 

La réduction des données élastiques et înélastîques concernant tes expériences est 

en cours. Elles doivent être complétées bientôt par l'étude de là région des résonances 

géantes dans 0 et par l'étude de la diffusion élastique et inélastique sur n a t C a à 

355 MeV et sur Fb dans le m2me domaine d'énergie. 

J.P. ALBANESE, J. ARVIEUX, E. B0SCHITZ+, Q. INGRAM*. 
L. PFLUG+, J. ZIOTY1"1". 

* Expérience réalisée à l'Institut Suisse de Recherche Nucléaire, SÏN, villigen, Suisse. 
t KFZ, Karlsruhe, République Fédérale Allemande. 
tf SIN, Villigen, Suisse. 
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IX.3 - PREMIERES MESURES DE LA REACTION DE DOUBLE ECHANGE DE CHARGE l â 0(*V~) 1 8 Ne 
A LA RESONANCE (3,3).* 

Oi e atteipt had been made at SIN to oboepve the double charge 
exchange reaction J^0(-n*tTi~)J8Se. 

Après un premier essai qui a montre qu'à zéro degré une partie non négligeable 

du bruit provenait de» pions + qui arrivaient dans le plan focal final par diffusion 

sur la matière des Aimants .îitués après la cible, deux mesures ont été faites à un an

gle de 18°. Les particules cans le faisceau et dans le spectrometry sont identifiées 

par temps de vol. les u et les particules erratiques sont rejetés par des tests de 

compatibilité. Les mesures ont été réalisées à 148 HeV avec une c.:ale 'H-, 8 0 de 5 ton 

d'épaisseur et à 1S7 HeV av-c là cible précédente à laquelle on o superposé JO can de 
2 D 2 '«0. 

Les deux mesures mont-ent clairement l'état final constitue par le fondamental 

du Ne.La contribution du prenier niveau (1,89 HeV) ne peut être écartée. Les premiè

res estimations de là section efficace sont : 

- à 148 MeV : ( d c M 0 l a b = (0,30 ± 0,10) ubarn/sr 

- à 187 HeV : (do/dfl). . = (0,43 ± 0,16) ybarr./sr. 

C. PERRRIN, J.P. ALBANESE, R. C0RFU+, J.P. EGGER+, 
P. GRETILLAT"1', C. LUHKE+» J. PIFFARETTI+, E. SCHWARZ*, 
J. JANSEN"!"+

Ï B.M. PREEDOM*. 

# Expérience réalisée à l'Institut Suisse de Recherche Nucléaire, SIN, Villigen, Suisse. 
f Institut de Physique, Neuchatel, Suisse. 
ttSIN, Villigen, Suisse. 
•University of South Carolina et SIN, Villigen, Suisse. 



IX.4 - COMPARAISONS DES DIFFUSIONS ELASTIQUES ET INELASTIQUES DE *+ ET »- SUR LE CARBONE 

A 148, 162 ET 226 KeV. * 

High résolution elastic and inelastic data were, obtained for -n 
and »~ scattering from ^'C. Spectra were taken wt't/i the SIN pion 
spectrometer at 148, 162 and 226 HeV over a viae angular range. 

Cette mesure constitue la première comparaison entre les diffusions élastiques et 

inélastiques de TI + et de n~ Bur le carbone dans la région de la résonance (3,3). L'ex

périence a été réalisée sur le faisceau nMI et avec le spectromètre à pior.3 ) . Avec 

une cible de 350 mg/cn de carbone naturel, la résolution en impulsion de 2.10™ a 

permis de séparer le fondamental et les états de 4,4 HeV (2 ) , 7,6 HeV (0 ) et 0,6 McV 

(3 ) . De plus des états d'excitation d'énergie supérieure à 20 MeV ont été vus. La 

figure 75 présentent les distributions angulaires à 148 HeV des v et des n pour les 

diffusions élastique et inélastiques observées . Notre spectromètre a une acceptance 

angulaire de 8° (FWHM). Les résultats sont en général divisés en intervalle angulaire 

de 1,6°. La normalisation relative entre les données en TT et ir tient compte de Is. 

composition du faisceau. Les distributions angulaires sont normalisées par comparaison 

2 . . 

avec les résultats de Binon ) • Des nesures ont aussi et? faites sur du polyethylene 

(CH.) . La comparaison des distributions élastiques TT et TT met er. évidence une dif

férence très nette à 180 HeV au voisinage des minima. Cette différence évolue à tra

vers la résonance (3,3). D'autre part, aucune différence significative n'a été trouvée 

pour les diffusions mélasLiques. Ces résultats seront roroplétés par des mesure:! .:ux 

hautes excitations et des mesures aux angles arrières. 

J, PIFFAEETTI+, E. CORFU'1', J.P. EGGERÎ, 

P. GRETILLAT 1", C. Ll)NKE +, E. SCHWARZ*, C. FERRIN. 

A paraître dans Physics Letters. 

$c Expérience réalisée à l'Institut Suisse de Recherche Nucléaire, SIN, Vîlligen, Suisse. 

t Institut de Physique, Neuchâtel, Suisse. 

(1) Proc. of Carnegie-Mellon Conference on Meson Nuclear Physics, 1976, p. 724. 
(2) F. Binon e'- al., Nucl. Phys. BI7 (1970) 168. 
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CHAPITRE X 

ACTIVITES DIVERSES 

X.l - PREPARATION DE l 2 3 l A USAGE MEDICAL. 

To improve the l d ô l production yield, the liquid iodine target Has 
been slightly mcdified. 

Orapte tenu des résultats obtenus en 1975 --vec le prgtotype du récupérateur en 
continu, nous avons réalisé une nouvelle cible dans le but C'en améliorer l'autonomie 
et d'essayer de diminuer la formation d'iodure cuivrique à l'impact du faisceau. La 
nouvelle cible (fig, 76) a été considérablement simplifiée par rapport au prototype. 

Fig. 76 

J, %-vtt 
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elle possède un réservoir d'iode plus important, et la "chambre d'irradiation" est 

passivée par soudure d'une feuille de platine de 0,2 mm d'épaisseur. Les différents 

essais effectués se sont révélés très satisfaisants puisque : 

- Il est possible d'effectuer des irradiations sous les plus forts courants extraits 

du cyclotron : Une irradiation de i h 30 sous un faisceau de 12 uA de protêt.s de 

58 MeV n'a pas montré un échauffement notoire de la cible pendant l'irradiation, et 

son examen ultérieur n'a révélé aucune altération de celle-ci. 

- Differ at s tests sur faisceau, correspondant à une durée totale de plus de 8 heures 

d'affilée ont montré que l'autonomie du système était nettement supérieure à ce 

temps. 

- Il est possible en 6 heures d'irradiation sous une intensité Je S uA (courarment 

obtenue cette année) d'obtenir 200 raCi de ' " I , quantité qui dépasse donc les prévi

sions de l'an passé. 

- D'autre part, l'installation du système de piègeage du xénon â l'extérieur de la 

cellule d'irradiation, permet de diminuer sérieusement l'irradiation du personnel, 

les seules interventions en régime continu se limitant à la manipulation de ces 

pièges. 

Enfin, l'analyse des échantillons de '«j a montré : 

- une augmentation sensible mais toutefois acceptable de la contamination en '"1 ; 

ce qri montre que l'épaisseur effective de la cible est plus importante dans le cas 

d'iode liquide que dans celui d'iode solide. 

- que la quantité d'iode stable dans les échantillons est de l'ordre de 1 ug/mCi com

me dans le cas des irradiations "classiques". Pour les examens thyroïdiens, cette 

quantité n'est pas gênante, mais elle le devient dans le cas des marquages de molé

cules organiques à '*3j. c e fait a été constaté avec l'hippuran où les rendements 

de marquages ont toujours été inférieurs à 60 %. 

Un piègeage plus efficace de l'iode stable est en cours de réalisation. 

J. GODART, J.L. BARAT, A. BENABED, J, BRIERE 
A. MENTHE. 

Centre de Médecine Nucléaire, Lyon, 
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X.2 - PREPARATION DE 5 2Fe A USAGE MEDICAL, 

The preparation of 52Fe has been developed and expérimenta on 
animals uith ferrous citrate have been carried out. 

La préparation de ̂  Fe a été poursuivie cette année par la réaction "Mn(p,4n) p e, 

La forme finale de cet isotope est Le citrate ferreux préparé après séparation chimique 

de la matrice de manganèse ; la quantité de 5 Fe expédiée représente 60 % de l'activité 

contenue dans la cible api es irradiation. Les premiers essais chez l'animal ont Eté 

effectués au Service d'Exploration par les Radioisotopes de Bordeaux (Hôpital du Haut 

Levêque) et apparaissent prometteurs. Sur le plan pratique l'acheminement est satis

faisant» et l'examen scintigraphique sa réalise le jour de la réception : Injection du 

produit à It h, scintigraphic médullaire à 18 h. L'activité obtenue par irradiation est 

de l'ordre de 1 mCi et doit permettre d'effectuer deux examens. Aucune réaction anorma

le n'a été observée chez les animaux mis en expérience en 1976. 

J. CODART, J.L. BARAT, A. BENABED, D. DUCASSOll"1", 
A. MENTHE. 

' Centre Hospitalier Régional de Bordeaux. 

X.3 - CALIBRATION BU DEPLACEMENT ISCMERIQUE OU 5 7Fe PAR MESURE DE VARIATION DE 
PERIODE OU 5 2Fa. 

Isomer shift & on 7Fe Mossbauer effect is proportional to &<r > 
mean square nuclear radius variation in 14 keV y transition and 
*° Al*foj' ̂ '*(ojl n B electron density variation between source 
and absorber externa, this lost value is measured by the influence 
of the chemical environment on radioactive lifetime of °*Fe. Our 
first results give o|#/oJ| /l*/_) I = (3.8 ± 0.6) KT4 for com
pounds Pe3* and Fe^+. l c" i O J 

Le déplacement isomérique 6, mesuré par effet Hossbauer sur le 57p e résulte du 

produit d'une quantise nucléaire û<r > variation dn> rayon nucléaire pendant la 



r 
transition de 14 keV et d'une quantité atomique o|f. .| /|+/-\l différence de la 

densité électronique au noyau entre la source et l'absotbeur. Cette dernière quantité 

peut être calculée a partir de la mesure de variation de période iX/A du 5 2 F e . Ce 

noyau est produit au cyclotron par la réaction ^^Hn(p,4n) avec des protons de 58 MeV. 

Il décroit avec une période de 8*2 heures par B +(56 IE) et par capture électronique 

(44 X). La probabilité de capture \ c proportionnelle a la densité électronique au 

noyau peut varier en fonction rie l'environnement chimique. Les différents composés 

radiochimiques choisis doivent Être stables et d'une grande pureté du point de vue 

radioactif. Ce dernier point a été le plus difficile S obtenir d'autant plus que cer

tains contaminants ( Hn) ne peuvent pas être décelés en début de mesure. Les princi

paux composés retenus ont été : 1'oxalate F e z + , l'oxyde F e 3 + , et le ferrate de potas

sium Fe°*. La mesure est effectuée en comparant la décroissance de deux composés dif

férents dans un montage différentiel de chambras d'ionisation. Les activités initiales 

de 5 2 F e doivent Stre de l'ordre de 1 â 2 mci. Une difficulté réside dans le fait 

qu'une partie (2 X) de la décroissance du 5 2 F e s'effectue vers le dont la pério

de est de 5,7 jours. Une correction est donc nécessaire, en tenant compte également: 

des différences d'efficacité des chambres. 

Les premiers résultats obtenus avec dus sources de ferrate et d'oxyde <5 Fe°* « 

- 0,89 nans-1, * Fe^* • 0,38 mns ) ont donné les valeurs suivantes : AX/X • 

0,73 ± 0,30) I0" 4, *l*(o)|2'l*<o)l * ( 3 , 8 ± °'è) ,0~* e t ù < x l > " " 2 0' , 0~ 3 f™ 2- C e r t e 

dernière valeur est plus élevée que celle publiée par U. Kiïndig ) pour le 5 ? F e 

(-8.I0-3 fin2), mais assez proche de celle de G.M. Kalvius ") <-)5.10~3 ira2). Des mesu

res sont actuellement en cours à Louvain sur les composés Fe et Fe . 

P. AURIC , H. B0GE\ R. BOUCHEZ , A. MEYKENS 
A. BEKABED, J. GWtaRT. 

., URF, Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble. 
Université de Louvain, Belgique. 

(1) P. Ruegsegger and W. Kûndig, Helv. Phys. Acta to (1973) )65. 
<2) G.M. Kalvius and G.K. Shenoy, Atomic Data and Nuclear Data Tables \^ (1974). 

ii mmrrt 
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X.4 - ETUDE DE L'INTERACTION HYPERFINE DE I O 0 R h DANS LE CHROME. 

We tried ta measured the hyperfine field on °°Sh nuclei into a 
chromium JKitrice by the y-y perturbed angular correlation tech
nique. The activity uae prepared by the following reaction : 

lMBh(p,4n)100pd S.tdayB^ 1 0 0 R h i 

We dissolved the active part of the irradiated r)iodium foil into 
Sure aliromium BO as to get a concentration of about \Q0 at.ppm 
^^Rh in ahromium. We observed the magnetic transition of chromium 
at 38°C, Ihe magnetic interaction has been measured at S6.8°C. We 
found HhXperfine = u Fjoe^ 

Le magnétisme du chrome est très particulier : c'est le seul element qui présente 

incontestablement un magnétisme de bande. De plus, l'aimantation s'arrange en une onde 

de spin statique sinusoïdale. Il a paru intéressant d'étudier les interactions hyper-

fines sur des impuretés dissautes dans ce matériau. La rhodium a été choisi pour les 

raisons suivantes ! 

- Il se dissout facilement dans le chrotue. 

- Il est possible de Caire de la corrélation -y-y différentielle sur l'isotope f 0 0Rh 

dans des conditions raisonnables. 

- Le rhodium porte vraisemblablement un moment magnétique qui perturbe le magnétisme 

fragile du chrome. 

La feuille de rhodium (0,025 mm d'épaisseur) a été irradiée avec des protons de 

50 MeV. L'intensité du faisceau était 6 uA et le temps d'irradiation 2,5 heures. Les 

rendements ont StÊ les suivants : 9 9Pd ; B Z, , 0 0pd : 78 î, I 0 1Pd ; 14 X. Contraire

ment â ce qui avait été fait jusque là le palladium n'a pas été séparé chimiquement 

du rhodium. En effet cette séparation prend un temps précieux et pollue plus le chrome 

que le rhodium directement dissous. La feuille de rhodium a été découpée en plaquette 

de 2 mm de côte et la plaquette la plus active fondue dans un four a haute fréquence 

et sous une atmosphère d'hydrogène avec du chrooe pur. La concentration après dilution 

était 145 ppm at. de rhodium. La corrélation angulaire a été étudiée sur la cascade 

84-75 keV de niveau intermédiaire 2 + de l 0 0Pd Des cristaux Nal(Tl) de 5 mm d'épais

seur ont été utilisés. Le temps de résolution 'tait T • 3.10"' sec. L'anisotropîe de 

la cascade a été mesurée : A 2 ~ * 0,16. A80°C 't à 45°C nous avons trouvé que le fac

teur de perturbation A 2G 2(t> défini par : 

A r i+\ m 7 W(ïï,t) - W(n 2,t) 
A 2 G 2 ( t ) 2 H<T,,t) + 2H( /2,t> 

était constant À ^ U ) = + 0,11 ± 0,03. 



Fig. 77 Fig. 78 

Par contre â 36f8°C et â 1°C au-dessous de la temperature de Néel du chrome, des 

oscillations du facteur de perturbation A 2G 2(t) ont pu être observées. Leur valeur 

moyenne était + 0,015 ± 0,010 (Figs 77 et 78). cette différence de comportement est 

attribuée au magnétisme du chrome. On doit avoir : 

A 2G 2(e) * A 2/5 ( 1 + 2 cos ut + 2 cos 2(ut) 

soit pour T « 80°C i A-GjU.w) ~ A 2G 2<t, w -0) - 0,16 

et pour T - 36,88C ! <A2G2(t,io) >- A.,/5 + 0,03. 

Coopte tenu des problènes de normalisation des taux de coïncidence et des correc

tions d'angle soLide, ces résultats sont compatibles avec les résultats expérimentaux. 

La transition est du premier ordre et le champ à T - T saute bruL*uieraent d'une valeur 

finie a une valeur nulle. A 36,8°c le champ hyperfin déduit de la période des oscilla

tions est H : 14 Koe* La faiblesse de 1'anisotropic expérimentale suggère que beaucoup 

de noyaux de rhodium sont couplés entre eux et sont donc soumis à des champs hyperfins 

si forts que leurs oscillations de Lannor ne pourraient pas être résolues. 

A. RAUDRY, J. BERTHIER, P. PERETT01", M. R0B1H» 
G. TEISSER0N+. 

I./D.R.F., Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble. 



X,4 - TRAVAUX EFFECTUES DANS LE CADRE DE LA R.C.P. N* 442 DU C.N-R.S. 

APPLICATIONS DE METHODES PHYSIQUES - ET NOTAMMENT NUCLEAIRES - A L'ARCHEOLOGIE. 

En collaboration avec des préhistoriens, les érudes d'archéométrie en 1976 ont 

porté sur : 

I - L'art du feu pour la céramique primitive. - L'utilisation de La résonnance d'absorp

tion Mossbauer, associée aux mesures magnétiques» a pormiB de caractériser les modes 

de cuisson de céramiques de l'Iran et du Baluchistan Anciens- La composition élémen

taire est mesurée par fluorescence X dispersive, et par activation neutronique. La 

période historique étudiée est la charnière néolithique - Chalcolithique, Bronze 

Ancien. La région géographique est Le carrefour Asie Centrale - Zagros - Indus. Une 

méthode physique originale a été mise au point ; elle permet d'étudier l'évolution 

des fours, et L'art du feu du potier. L'intérêt historique réside dans La possibilité 

d'étudier, avant l'écriture, le transfert d'une technique importante - L'ait du feu -

autour du carrefour de grandes "Routes", "Route de La Soie" et "Route de L'Inde". 

La mise au point de cette nouvelle méthode est le résultat d'une collaboration avec : 

J.M.D. Coey (CNRS, Laboratoire de Transitions de Phase), R. Chevalier (CEN-G/DRF et 

USMG), A. Cornu (CEN-G/Service de Chimie Analytique), R. Coussement (Université de 

Leuven). 

2 - La caractérisation des "pigments colorés de Laacaux". par l'utilisation de l'effet 

Mossbauer, de l'analyse magnétique, de la diffraction X,... 

Résultats préliminairea - Il semble que les artistes Magdaléniens ("- ISOOO BC - durée 

d'occupation de la grotte ornée de Lascaux t. 500 ans) savaient choisir et mélanger 

les pigments ocre-jaune de Ûoethite, brun-rouge d'Hématite, les pigments noirs de 

Magnetite, de Carbone (noir de fumée) ou de Bioxyde de Manganèse, les pigments blancs 

de CaLcite... qui ont tous été caractérisés. Savaient-ils aussi calciner l'ocre -

Goethite en rouge-Hématite ? Ce qui témoignerait d'une maîtrise du feu déjà" grande, 

il y a environ 20.000 ans. f'^st la question en cours d'étude. 

3 - Paléo-métallurgie. - Etude du début de la métallurgie depuis les cuivres très purs 

(t, 99 g), aux cuivres â l'arsenic (i 5 2) ou à l'antimoine C*- 5 X), jusqu'aux vrais 

bronzes (̂  10 Z Sn). La caractérisation est faite par L'analyse élémentaire (spec

troscopic par absorption atomique) et par Dicrographie optique, tes objets en cuivre, 

deB Alpes et du Sud de la France, sont étudiés. 

R, BOUCHEZ. M.-B. EYRAUD-5ELE, C. KAIHAUDO. 



CHAPITJII XI 

THEORIE 

XI . 1 - STRUCTURE NUCLEAIRE. -

a) FIABILITE DE LA METHODE DE LA COORDONNEE GENERATRICE POUR L'ETUDE DES NOYAUX 

1HPAIRS. 

Jt is shorn for tight nuclei with odd mower of partiales, '%, 
23Jlte, 23Jfa and * A&?, that the generator coordinate method offers 
a good approximation to the complete diagcnalization. 

Le but de cette étude est de montrer que la méthode de là coordonnée génératrice 

(GCM) offre, même pour les noyaux de masse impaire, une possibilité d'engendrer un 

sous espace réduit et adéquat d'un espace modèle généralement très grand. L'une des 

premieres recherches de la GCH est celle des degrés de liberté ayant certaine signifi

cation physique ; l'interprétation de la nature des états ainsi obtenus est alors plus 

aisée que dans le cas d'un calcul de modèle en couches. 

Les fonctions génératrices d'essai ont été construites â partir des determinants 

de Slater formés par les fonctions propres du potentiel de Nilsson dont le paramètre 

ie déformation B et le coefficient u de la partie i ont été choisis comme coordonnées 

génératrices. Les équations de Hill-Wheeler sont alors résolues numériquement. 

N. MANKOC-BORSTNIK*, F. BRUT, S. JANG. 
Congres de la Société Yougoslave de Physique., 
Zagreb (1976). 

"Faculty of Natural Sciences and Techhology and J. Stephan Institute, University of 
Ljubljana, Yugoslavia. 
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b) ETUDE PES MOYAIJX l 9 F . 2 lHe ET Z 3»a PAR LA METHODE DE LA COORDONNEE GENERATRICE ET 

PAR LA METHODE HARTREE-FOCK PROJETE. 

The beginning of the 2s-ld ahell is studied microscopically by 
the generator coordinate method and by the projected Hartree -
Fock method. Comparison with ahell-model calculations which use 
same effective two-body interactions is made. Static moments and 
M1~SZ reduced transition probabilities are computed. Agreements 
between the two approximations or between the present results 
and the ahell-model calculations ore good. 

Le but de cette étude est de déterminer sur les noyaux du début de la couche 

2s-ld quel peut être le degré de confiance de la méthode de la coordonnée génératrice 

(GCK) ou de la méthode Hsrtree-Fock projeté (PUF) utilisées comme approximations de 

la diagonal!sation complète dans une base de modèle en couches ) (SM), Outre le fait 

que ces deux approximations donnent, par essence, une description plus claire de la 

déformation du noyau, aussi bien pour son état fondamental que pour ses états excités, 

que ne peuvent le faire les calculs de modèle en couches, il peut exister une certaine 

complémentarité entre ces différentes méthodes lorsque l'étude des noyaux du milieu de 

la couche, tels les noyaux 'Al-2'Si, est entreprise. En effet, actuellement, pour un 

grand nombre de nucléons actifs dans la couche 2s-ld, le modèle en couches ne peut 

diagonaliser complètement, pour les états de spin peu élevé, sur la base de toutes les 

configurations possibles et eji. donc amené à tronquer cette base. 

L'étude spectrale de ces noyaux a été rapportée les années précédentes. Le tableau 

8 présente quelques propriétés électromagnétiques pour certains états du "Na. Ces 

2J. 2 J f 
GCM PHF SM EXP. 

h 3l 115.8 107. 106. 100 ± 10 

h 3l 48.1 42.6 38. 48 ± 8 

h 5l 75.3 65.8 57. 55 i 11 

i, 3l 8.2 10.9 8. 

'i = 1 0.2 2.6 II. 13 ± 3 

«i H 63.8 58.1 56. 80 ±22 

"i 'l 34.5 29.3 26. .2 • » 

3 2 5l 6.2 5.7 4.2 5.2 1 2.6 

Tableau 8 -B(E2) en e2.fa* pour 2 3Ha 
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propriétés ont été calculées avec le paramètre d'oscillateur harmonique 

b 2 • 1.03 A fm ainsi qu'avec des charges effectives e = 1-5 e pour tes protons 

et e • 0.5 e pour les neutrons ; les grandeurs magnétiques ont été calculées avec 

les facteurs gyromâgnétiques du nucléon "nu". Les résultats partiels présentés dans le 

tableau 8 montrent un bon accord entre GCM et PUF aitBsi bien qu'avec les calculs 

de modèle en couches ) ; l'interaction effective a deux corps utilisée par ces trois 

méthodes est celle de Preedom et tfildenthal ). A titre d'exemple, le moment magnéti

que de l'état fondamental de est de 2,217 magneton nucléaire (n.m.) expérimenta

lement et doit être comparé a 2,05 n.m. (SU), 2,65 n.m. (CCH) et 2,53 n.m. (PHF). Cet 

exemple donne une idée de l'accord général entre ces trois calculs théoriques qu'il 

serait trop long de détailler ici. 

F. BRUT, N. MANKOC-BORSTSIK ', S. JANG. 

• Faculty of Natural Sciences and Technology and J. Stephan Institute, University 
of Ljubljana, Yugoslavia. 

(1) B.J. Cole, A. Watt and R,R. Whitehead, J. Phys. GJ_ (1975) 303. 
(2) B.H. Preedoi and B.H. Wildenthal, Phys. Rev. Ç6 (1972) ]633. 

c) APPLICATION DE LA METHODE HARTREE-FOCK PROJETE A L'ETUDE DES NOYAUX 2 7Al- 2 7Sî. 

Several Sartree-Fock intrinsic functions are projected on the 
states of definite angular momentum. These states are then used 
as a basis in which the nuclear effective Hamiltoniar. is diago-
nalized. Special care is taken in the choice ut trial Havtree -
Fock funationSj since the nuclear deformations show same ambi
guities outing to their sudden changes. The energy levels and 
the static electromagnetic moments are in good agreement with 
shell-model calculations which uae the some effective two-body 
interaction. 

Le but de ce travail est de vérifier que la méthode Hartree-Fock projeté (PHF) 

reste une bonne approximation d'un calcul de modèle en couches ) (SH) quand le nom

bre de nucléons de valence augmente. Il faut noter qu'actuellement, pour des calculs 

de modèle en couches et pour ces noyaux, l'espace entier doit être tronqué pour pou

voir diagonaliser dans une base dont le nombre d'éléments a été réduit d'un facteur 2 



r 
environ ) . Il est maintenant bien connu que les fonctions intrinsèques de type 

Hartree-Fock peuvent générer des "bandes rotationnelles" dans les noyaux déformés. 

Dans ce travail, un coeur inerte de 0 est supposé et le noyau â décrire est 

obtenu en peuplant différemment les orbitales intrinsèques déformées dans un champ & 

symétrie axiale par des nucléons de valence dont le mouvement est restreint â la coi-

che 2s-)d. Les elements de matrice 9 un corps de l'Hamiltonien effectif sont simple

ment les énergies â une particule de chaque sous-couche déduites du spectre expéri

mental de 0. Dans le but de comparer directement â des calculs de modèle en couches 

[réf. )j, la même interaction effective â deux corps ) que celle employé* par SH est 

supposée représenter la partie â deux corps de l'Hamiltonien effectif. 

Le choix des fonctions intrinsèques de Han.ree-Fock est assez délicat dans cette 

région où les solutions de Hartree-Fock sont nombreuses et correspondent à des formes 

de noyau différentes. Il est également intéressant de verifier que.des fonctions in

trinsèques correspondant à des déformations de type "oblate" peuvent décrire correc

tement Les états faiblement excites de ces 

noyaux. Les fonctions intrinsèques rete

nues dans ce travail satisfont aux deux 

critères suivants : (i) les énergies 

Hartree-Fock correspondantes sont aussi 

grandes que possible, en valeur absolue ; 

(ii) les écarts d'énergie entre états oc

cupés et inoccupés sont les plus grands 

possibles. 

Sa 

-I3.JI-
-l : 

^—-i 

Fig. 79 

La figure 79 montre les spectres de 

niveaux expérimentaux ainsi que ceux obte

nus par des calculs de modèle en couches') 

(SH) et par ce travail (PUF). Des calculs 

préliminaires de propriétés électromagné

tiques de ces niveaux conduisent à déter

miner, par exemple pour le Al, le moment 

magnétique du fondamental : PHF donne 

3,32 u qui doit être comparé au calcul de 

modèle en couches ) 3,49 u„, la valeur 

expérimentale étant 3,64 lu,. 

F. BRUT, S. JANG. 

(1) B.J. Cole, A. Watt and R.R. Whitehead, J. Phys. Gi_ .1975) 93S. 
(2) B.M. Preedoo and B.H. Wildenthal, Phys. Rev. C6 (1972) 1633. 

J 
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d) UN ENSEMBLE DE MATRICES ALEATOIRES DOUEES D'ETATS COLLECTIFS. 

A eign rule ia formulated for the matrix elements of the one par
ticle-one hole atates. If the centroid of the distribution of ma
trix elements obeys this sign rule the ensemble of matrix has a 
collective stcse. Tills property f~ applied to the 1* giant reso
nance state of 20SBi. An averag. 8 strength, function is obtained, 
its fluctuations can be calculated by a Monte-Carlo method. The 
signa of various two-body interactions are studied. 

Un ensemble de matrices a été construit dont les élémentG (lea éléments de ma

trice des états une particule-un trou) sont des nombres iléatoirea répartis suivant 

une loi de distribution uniforme ou gaussienne (ou plus générale). Le eentroïde de la 

distribution possède un signe bien fixé pour chacune des combinaisons particule-trou 

•*-* particule-trou. Si tous les éléments de matrice ont leur signe ainsi fixé l'hamil-

tonien possède un état collectif. Si quelques éléments de matrice voient leur signe 

différer du signe moyen qui leur est prescrit, l'état collectif rjbsiste néanmoins 

mais son intensité e.'t atténuée et diminue lorsque le nombre d'éléments de matrice 

ayant un "mauvais" signe augmente. L'existence de l'état collectif est démontrée dans 

le premier cas grâce à un théorème dû à Perron sur les matrices positives, dans le 

second cas ^râci: à uni.- méthode de Honte-Carlo. 

Les considérations précédentes ont été appliquées ) à un calcul de la force 

des transitions de Gamow-Teller entre le fondamental 0* de 0 BPb et les états I* de 

2û8jj£t on a montré en particulier, dans le cas où la distribution des éléments non 

diagonaux est une f"nction paire, qu'il ne peut y avoir aucune résonance géants 1* 

ayant une position stable en énergie. En revanche, pour un ensemble vérifiant les 

règles de signes ci-dessus cette résonance existe, accuse une position stable et les 

fluctuations de son intensité sont faibles. L'intensité moyenne de la force S et ses 

fluctuations sont étudiées pour l'ensemble de matrices considéré en fonction de 

l'énergie. 

Les éléments de matrice de plusieurs interactions de la littérature ont été cal

culés. Leur distribution est, de façon assez remarquable, une gaussienne dont les pa

ramètres dépendent peu de l'interaction. Une valeur moyenne de l'intensité B et sa 

fluctuation sont alors calculées à partir de l'ensemble aléatoire correspondant. Cette 

méthode présente l'intérêt d'associer une barre d'erreur à un calcul de modèle en 

R. ARV1EU, J. TOUCHARD", R.U. HAQ". 

* Institut de Physique Nucléaire, Orsay. 
(1) R. Arvieu, R.U. Haq, J. Touchard, Corapt. Rend. Conf. sur les Noyaux loin de la 

Stabilité, Cargèse, 1976, p. 340. 
(2) J. Touchard, R.L*. Ha^ R. Arvieu, à paraître. J 
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e) CALCULS SEMI-CLASSIQUES DE "ENSITE NUCLEAIRE. 

Semi-olassiaal methods are ueed to find tho aingle-particle den
sity of nuclei. In the oaee of the Hartree-Foak density, this 
jaay give an important numerical simplification. Applications of 
the WKB xtûthod to the single-particle propagator together with 
the use of Fade approximcnta to the claoaical quantities seems 
to yield quite satisfying résulta. 

La determination de la densit2 de particules individuelles p par les calculs 

self-consistants de la méthode Hartree-Fock est longue et difficile. On cherche donc 

â représenter p par une approximation semi-classique, par un développement dont le 

terne au premier ordre est la densité de Thomas-Fermi. On se limite dans un premier 

temps à la densité locale à une dimension : 

pUlE).L-'[a^a.] 

ou G oet la fonction de Green et t le temps. 

La potentiel harmonique permettant de calculer p exactement et analytiquement 

sert de test de référence pour la validité des approximations. 

G peut être développé en puissances de *tl. Pour compenser la troncature (1ï 'v 0 

si n > 6), la série est évaluée par la méthode des intégrants de Padé, qui ramène 

G a un quotient de deux polynômes. Dans le cas général, l'existence de racines réel

les au dénominateur ne permet pas de reproduire la densité exacte. 

D'autre part, quand G se présents sous la forme G(x,fl) - A(x,£)e1 ^ tx»P'J# 

on peut développer indépendamment /> et B en puissances de fl fit approximer les séries 

résultantes par la méthode de Padé : on reproduit alors très bien la densité exacte 

dans le potentiel harmonique. Cette méthode sera étendue â d'autres potentiels plus 

réalistes. 

Enfin, quand le potentiel est anharmonique, la méthode des intégrales de Feynman. 

(réf. )J permet d'écrire G sous 2a forme : G - ûe ' £l*c'J 0 Ù S^ e 3 t i'action sur 

la trajectoire classique dans le potentiel considéré et 4 une fonction simple de l'é

nergie et de la vitesse clas iques. Cette méthode redonne la fonction de Green exacte 

pour L'oscillateur harmonique. 

M. DURAND, P. SCHUCK*. 

• Institut Laue-Lang'.vin, Grenoble. 
(1) R. Rajaraman, Physics Re orts, 2\, K° 5 (1975). 
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f) TECHNIQUE DES DEVELOPPEMENTS BOSOHIQUES POUR LES NOYAUX PAIRS-PAIRS DEFORMES. 

A boaon expansion tihioh ie shown to be equivalent to that of 
Kiakimoto and Tamirq*) is use* to describe intrinsic band heads 
With JC1 » 0+> ."*, 4* in deformad nuolei. A detailed analysis if 
complex solutions is performed. 

II est possible, de développer des paires de fermions élémentaires 0102 et an»a 

en termes de bosons purs C 2 de façon à conserver â tous les ordres les règles de com

mutation de l'algèbre des fermions. Ces développements dépendent d'un paramètre li

bre x qui permet d'ajuster la convergence de ceux-ci. Dans les noyaux sphériques ou 

l'on couple les états ëlêmepmaires a\az à un bon moment angulaire, ce processus con

duit au développement bosonique de Kishimoto et Tamura ) . Dans le cas des noyaux dé

foncés où l'on couple à une bonne valeur de K, les calcula sont beaucoup plus simples. 

On montre que l'ordre du développement bosonique à coefficients réets est étroitement 

lié au choix du paramètre x : 

pour 0 < x < l'2, le développement bosonique est limité au deuxième ordre, 

pour -1/2 < x ^ 0, le développement est permis jusqu'au quatrième ordre, 

enfin pour x < -1/2 le développement peut être raené jusqu'au sixième ordre. 

Dans les appl* ions réalistes, il peut être désavantageux d'avoir des valeurs 

de jx. | trop gran •! a été montré qu'il est impossible d'obtenir des développe

ments à coefficients complexes dans Le cas où Les solutions réelles n'existent pas, 

faisant ainsi des conditions précitées une caractéristique inhérente à la méthode. 

Ce formalisme a été appliqué à un modèle simple de 2p niveaux equidistants remplis 

de 2p particules intexagisssnt par une force d'apparieraient. L'influence des branches 

non collectives des solutions Tamm-Daneoff et la convergence du développement bononi-

que ont été étudiées en détail. 

B. SXLVESTRE-2RAC, R. PIEP5NBRING. 

(1) T. Kishimoto and T. Tamura, Duel. Phys. A192 (1972) 246. 
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g) NORME DES ETATS A PLUSIEURS PHOSONS K - 0 PASS LES NOYAUX DEFORMES. 

A recursion formula for the norm of multiphonon states K = 03 

which is a simple generalisation of that Holsuarth et al,*) is 
given. Several approximations have been, studied in an academic 
case. 

Les états K • D â plusieurs phonons 0 |0 > construits sur un état collectif 

Tann-Dancoff 0 JO > jouent un grand rôle dans les états intrinsèques de basse énergie 

des noyaux déformés. Pour les étudier, il est nécessaire de calculer leur norme, ce 

qui est compliqué lorsqu'on tient proprement compte du principe de Pauli. A l'aide 

d'une technique de commutateurs multiples, une relation de récurrence donnant la 

norme emcte a été établie, ainsi cue des approximations de divers ordres. La formule 

d'Holzuarth ) n'est autre que l'approximation d'ordre 1. Les calculs ont été faits 

pour des états collectifs bâtis sur la solution T.D.A. de 2p particules interagissant 

par une force d'appariemment dans 2p niveaux équidistants. 

B. SILVESTRE-BRAC, R. PIEPENBRING. 

(1) G. Holzwarth, D. Janssen and R.V. Jclcs, Nucl. Phys. A26I (1976) 1. 

XI.2 - REACTIONS NUCLEAIRES 

a) EQUATION DE MOUVEMENT DE DEUX FLUIDES DANS LA COLLISION A IONS LOURDS. 

By introducing the Lagrangian coordinates and the Lagrangian 
multipliers into the Euler's variational principle, a general 
two-fluid equation of motion for h*avy ion collision is deri
ved. Various aspects of this equation which takes account of 
compressible* viscous and rotational fluid properties are dis
cussed in connection with the non-linear Schr&dinger equation. 

Les études récentes des réactions à ions lourds ont montré que le fluide nu

cléaire doit être considéré crame visqueux, compressible et parfois rotationnel. 



Jusqu'à présent» la plupart des modèles de goutte liquide consistaient en un fluide 

irrotationnel* incompressible et sans viscosité. Cependant, les tentatives de déri

ver l'équation d'Euler se heurtent a une difficulté due à la contrainte du fluide 

irrotationnel. Cette difficulté a été résolue en introduisant les coordonnées de 

Lagrange dans le principe d'Euler en plus des multiplicateurs de Lagrange. C'est 

ainsi qu'une équation du mouvement pour le système composé de deux fluides en colli

sion a été formulée. Cette équation contient non seulement le potentiel d'interac

tion entre deux ionB mais aussi les forces non-conservatrices telles que celles ré

sultant de la dissipation d'énergie. A partir de cette Squation, l'effet de compres-

sibilité sur lea réactions avec ions lourds peut être estimé dans le cas où les éner

gies incidentes des projectiles ne sont pas élevées. Divers aspects de cette équation 

ont été étudiés en liaison avec l'équation de Schrodinger non linéaire ayant un terme 

de force logarithmique. 

S. JANG. 
Proc. European Conf. on Nuclear Physics with Heavy 
Ions, Caen» Sept. 1976, p. 153. 

b) ETUDE DES REACTIONS DE TRANSFERT DE DEUX NUCLEONS INDUITES PAR DIVERS IONS. 

Light and heavy ion tuo-nuclecm transfer réactions are studied ae 
a tool for doing spectroscopy with collective states, v '.ng a 
CCBA formalism including multistep inelastic processes. 

Les réactions étudiées sont 2 6 M g ( l 6 O t

1 8 0 ) , 2 6 M g ( l 2 C , u C ) , 26ifcj(*HB,fiHa) et 
2 Mg(p,t) pour lesquelles plusieurs possibilités des états intermédiaires ont été pri

ses en considération afin de tenir coopte du mécanisme de transfert 3 deux étapes. 

La raison d'utiliser plusieurs projectiles sur la mime cible est d'augmenter au maxi

mum le nombre d'informations. La nécessité d'inclure les termesd'ordre plus grand que 

le premier est étudiée en liaison avec le problème de convergence des termes plus 

élevés. 

S. JANG, B. SORENSEN*. 

'Institut Niels Bohr, Copenhague, Danemark. 
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c) COLLISIONS PERIPHERIQUES D'IONS LOURDS RELATIVISTES. 

Relativistic heavy-ion peripheral colliBione are treated by intra-
duoing a Gaussian time-dependent, surface interacting perturbation 
model, and results for 256 MeV/N projectiles on 2D8Pb, B8Sr and 
^% are compared mith those of previous Monte-Carlo calculations 
as well as experiment. 

Le but de cette étude est d'interpréter les réactions périphériques d'ions lourds 

relativistes (250 MeV par nucléon ou plus) pour la diffusion inélastique aussi bien 

que pour l'éjection de nucléons de la cible. Dans le cadre du modèle utilisé, le noyau 

cible obéit à un modèle en couches de particules indépendantes dans un puits de poten

tiel de type Saxon-Woods. DE plus, la réaction périphérique entre les deux noyaux en 

collision est supposée se réduire à une interaction entre deux nucléons périphériques. 

Comme conséquence de cette interaction, le nucléon du noyau cible, qui a interagi avec 

un nucléon du noyau incident, est diffusé soit d'un état lié â un état moins lié, soit 

d'un état lié a un état non lié du continuum. Dans les deux cas, le noyau composé ob

tenu après cette interaction peut selon-son énergie d'excitation soit se désexciter 

vers son état fondamental par émission de rayonnement y, soit évaporer un ou plusieurs 

nucléons. Pour que les calculs numériques soient relativement simples, l'interaction 

entre les deux nucléons interagissant dans la réaction périphérique est supposée être 

représentée par un potentiel perturbateur de portée nulle agissant à la surface du 

noyau et ayant une dépendance gaussienne en fonction du temps : 

V(t) - V, e 5(r-r o>. 

Le premier ordre de la théorie des perturbations dépendant du temps permet de 

calculer la probabilité de diffusion inélastique et d'éjection de nucléons de la ci

ble. La confrontation avec l'expérience des résultats calculés à l'aide de la théorie 

ci-dessus est en cours et doit faire l'objet d'une publication dans les pro

chains mois. 

J.P. BOISSON, J.G. I0ANN0U", T. SHIBATA*. 
J.O. RASMUSSEN . 

'Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley, California, U.S.A. 



r 
d) LIMITE SEMI-CLASSIQUE DE LA MATRICE S POUR L'EXCITATION COULOMBIENNE. 

An expression for the sem'-classical-limit S matrix for 
Coulomb excitation is der md and directly evaluated without 
resorting to stationary p ise integration methods. The results 
obtained are in quantitat Je agreement aith quantum mechanical 
calculations. 

A cause du très grand nombre de v-r-ïes ou rtes, il n'est pas possible, à l'heure 

actuelle, de Caire un traitement quantîque de l'excitation couloobienne d'un noyau 

déformé par un autre ior. '-»urd. Far contre, di au fait que la longueur d'onde du mou

vement relatif est petite comparée â la zone d'interaction, on peut traiter le pro

blème grâce à des méthodes semi-classiques. Dans les méthodes semi-classiques déve

loppées antérieurementt les degrés de liberté interne sont traités de manière quanti-

que et le mouvement relatif est approxiné par une hyperbole. Dans l'approche considé

rée ici non seulement le mouvement relatif mais aussi les degrés de liberté interne 

de la cible sont traités classiquement ; Il a été montré que le fait de traiter clas

siquement les degrés de liberté interne de la cible entraine une très faible erreur 

relative de l'ordre de 1 %. Comme dans cette approche le mouvement relatif est beau

coup mieux décrit que dans les autres méthode seni-classiques, on peut s'attendre à 

ce que let résultats obtenus soient numériquement meilleurs. La figure 80 montre la 

comparaison des résultats obtenus en utilisan d'une part cette approche et d'autre 

part une approche quantique exacte pour trois systèmes physiques. Dans les trois cas 

Fig. 60 - Probabilités d'excitation coulombienne 
de i'I&SET p-ir une diffusion vers 1'arrière de 
deuterons de 7 MeV, de particules <* de \A MeV et 
de noyaux de I 0Be de 45 MeV. Les résultats quan-
tîques obtenus en utilisant le cade AROSA '} 
sont indiqués respectivement par des cercles 
noirs p<ur les deuterons, par des carrés noirs 
pour 1er particules a et des triangles noirs 
pour le: noyaux de '°Be ; de plus les figures de 
même nat ire sont reliées par des lignes pleines. 
Les rési tats de cette étude sont indiqués res
pectives nt par des cercles blancs, des carrés 
blancs < - des triangles blancs et les figures de 
même na: ire sont reliées par des lignes pointil-
lées. Lt moment quadrupolaire de l'T68£r a gté" 
choisi t-;al à 7,67 b et ses niveaux d'énergie 
sont cei : du modèle rotationnel utilisant un mo
ment d*: iertie déduit de l'énergie du niveau 2* 
à 79,8 l?V. Le potentiel d'interaction nucléaire 
n'a pas ité pris en compte. 

Angular MommNim 

J L _ J 
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l'accord est bon bien que les systèmes considérés ne soient pas très classiques. L'ap

proche utilisée ici devrait être encore plus précise pour des projectiles plus Lourds 

car pour de tels systèmes le rapport de la longueur d'onde du mouvement relatif et de 

la distance d'interaction est plus petit. Jusqu'à présent l'approche considérée ici 

n'a été utilisée que pour la diffusion inélastique vers l'arriére ) nais son utilisa

tion à une diffusion inëlastique quelconque est en cours. 

R. DONANGELO*, M.W. GUIDRY*, J.P. BOISSON, 
J.O. RASMUSSEN*. 
Phys. Lett. 64B (1976) 777. 

* Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley, California, U.S.A. 
(1) F. Roesel, J.X. Saladin and K. Aider, Comp. Phys. Conn. 8. (1974) 35. 

XI»3 " PRÛBLStE A TROIS CORPS. 

a) PIFFUSIOH n-d A 14,1 HeV AVEC USE IHTERACTIOH LOCALE REALISTE. 

The Faddeev differential equations in configuration space are sol
ved numerically for the nucleon-nualeon interaction of de Tourreil 
and Sprung effective in the states 1SQ, 35I, 3Z>I, lPi, and 3P0 i 2 . 
Differential cross section, polarizations PK, iîu, Qt and 8, an$ 
spin corrélation coefficients C^ and Cyy are aomputed here. Con
tributions from other interaction terms are evaluated perturbati-
vely. Agreement with experimental data is found, except for the 
vector polarization iTlx, and C^,. 

Les équations de Faddeev ont été résolues dans l'espace de configuration pour une 

interaction locale N-N réaliste (potentiel de De tourreil et Sprung) selon la méthode 

décrite par Merkuriev, Gignoux et Laverae ) . Les résultats concernent la diffusion 

élastique neutron-deuton S E^1*1* • 14,1 MeV. 

Les états à deux nucléons pris en compte ( LS a,
 3 S | - 3 D l t

 3 ? Q l 2 ) conduisent à un 

nombre d'équations radiales couplées inférieur ou Égal à 19 pour chaque sous-espace J*. 

Par discretisation des équations différentielles, on obtient un système linéaire dont 

la solution est obtenue par itérations accélérées par la méthode des approximants de 

Padê. 
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© c m 1 * * ' 

Fig. 81 

Sur la figure 81 sont présentés les résultats obtenus pour la section efficace 

différentielle, les polarisations neutron P n, deuton vectorielle iT.. et tensorielles 

Q et R et pour les coefficients de corrélation de spin c X ] C et Cyy- L'accord avec les 

points expérimentaux est excellent (contrairement aux calculs faits précédemment avec 

des potentiels séparables M-N). Toutefois les creux de iTj | â 110e cm. et de C ^ à 

120° cm. sont mal reproduits. Pour C_, le désaccord devrait Être confirmé par d'au

tres points expérimentaux, il pourrait être lié au fait que l'amplitude doublet y est 

prépondérante. Pour ÎTj| aucune explication satisfaisante n'a pu être donnée pour 

l'instant. 



Ce travail a été publie en Juin 1976 [réf. )]. Les sections efficaces inëlasti

ques ont été calculées pour le potentiel d'onde S de Malfliet et Tjon. Le cas réalis

te pour la voie inélastique est en cours d'achèvement. 

J.J. BENAYOUN, J. CHAUVIN, C. GIGNOUX, A. LAVERHE. 

(J) S.P. Merkuriev, C. Gîgnoux et A. Laveme, Ann. Physics, 99 (1976) 30. 
(2) J.J. Benayoun, J. Chauvin, C. Gîgnoux et A. Laveme, Phys. Rev. Lett. 

1438. 

b) APPLICATION DES METHODES DU TROIS CORPS AU 6Li. 

The simple treatment of °Li considered as consisting of an alpha 
particlej a neutron and a proton is sophisticated by taking in 
aaaount the Pauli principle, forbidding the Is */9 orbits of the 
al~p!'a particle to the valence nucléons. 

Le simple et bien connu modèle à trois corps du Li (alpha-proton-neutron) est 

...'pris en tenant compte du principe de Pauli : Au moyen de projecteurs appropriés, 

nous empêchons les nucléons extérieurs d'occuper les orbites Is./o pat rapport â 

l'alpha. Cet effet est très important puisque avec les potentiels standards nucléon -

alpha et nucléon-nucléon, on trouve une énergie de liaison d'environ AO MeV pour le 

°Li ai on ne tient pas compte du principe de Pauli. 

Les équations de Faddeev dans l'espace de configuration sont très adaptées pour 

exclure les Scats interdits. Des résultats préliminaires encourageants sont obtenus, 

et nous espérons obtenir une bonne fonction d'onde du Li qui puisse être utilisée 

dans l'interprétation de réactions nucléaires de transfert. 

J. BANG , C. GIGNOUX. 

* Niels Bohr Institut, Copenhague, Danemark. 
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c) CALCUL DU TAUX DE CAPTURE DES HUONS DAMS LE TRITIUM. 

The muon capture rate is computed with realistic wave functions 
for the initial tritium nuclei and the final three-mutrons, uith 
the affective Hamiltonian of Fuji and Primkaff for rnton capture, 
Suah a "forbidden" transition ia hoped to be a probe for exchange 
current contributions. 

Le taux de capture des muons dans le tritium eat calculé à l'aide de l'Hamilto-

nien effectif de Fuji et Primakoff ), pris entre des fonctions d'onde réalistes pour 

l'état lié H et le système Cinal de trois neutrons. Ces fanctions d'onde sont obte-
2 3 

nues en intégrant les équations de Faddeev dans l'espace de configuration * }. Le 

calcul de la fonction d'onde de trois neutrons exige préalablement d'en extraire les 

contributions de l'onde libre» de la staple diffusion et de la double diffusion. Le 

calcul de la contribution de l'onde libre au taux de capture (approximation de Born) 

est à présent terminé. 

L'tiamiltonien effectif est une somme d'opérateurs à un corps et néglige les con

tributions des mésons échangés entre nucléons dans le noyau. La transition que nous 

étudions a deux mérites : Ci) être calculable de façon réaliste» (ii) être du type 

"interdite" (dans la terminologie bêta) et donc permettre la aise en évidence des 

contributions d'échanges probablement masquées dans les transitions "permises". 

J. TORRE, C. GIGNOUX, A. LAVERNE. 

(1) A. Fuji, H. Primakoff, Nuov. Citn. }Z (1959) 327, 
(".) A. Laverne, C. Gignoux, Nucl. Phys. A2Q3 (1973) 597. 
(3) S.P. Merkuriev, C. Gignoux, A. Laverne, Ann. Physics, 99 (1976) 30. 

XIM - ETUDE COMPARATIVE DES THEORIES DE LA FISSION NUCLEAIRE, 

She tvo sorts of nuclear fission models are compared : they dif~ 
fer by the assunption en the velocity of the descent between the 
saddle and scission peints. If the descent is sloiù* the statisti
cal model is valid3 otherwise the adiabatio models, corrected by 
pairing, shell and damping effects are applicable. 
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Les modèles de la fission nucléaire sont repartis en deux grandes familles sui

vant que l'on considère la descente du point selle au point de fission cotnne lente 

(c'est le modèle statistique) ou rapide (ce sont les modèles adiabatiques). Dans le 

premier cas, l'ëtat fiasionnanl est l'feat le plus probable dans l'espace total des 

energies de translation et d'excitation. Le calcul des distributions de masses a deux 

pics et des distributions de charges et d'éoergie est dominé par la densité d'énergie 

du noyau composé f issioimant. La préférence du noyau pour fissionner en fragments 

pairs ne peut pas Stre traduite par ce modèle où le pairing n'apparaît pas. Plutôt 

que la densité donnée par la théorie statistique du noyau (Log p(E) i< /Ë) utilisée 

antérieurement, une approximation semi-classique dépendant du potentiel ) peut être 

utilisée. Dans le second cas, à l'hypothèse fondamentale de couplage faible entre 

coordonnées internes et coordonnées collectives doivent être ajoutés des effets de 

couches, de pairing, d'inertie collective et surtout de viscosité. Ces derniers corri

gent l'hypothèse adiabatique de départ en introduisant une dissipation d'énergie ciné

tique de translation collective sous forme d'excitation des degrés internes de liberté. 

H. DURAND. 
Rapport interne 1SN 76.33 

(1) B.K. Jennings, Ann* Physics, 84 (1974) I. 
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Compte- rendu du voyage à Dubna. 
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THESES - PUBLICATIONS 

76.01 - J . F . BRUANDET. 
Niveaux de sp in é l e v é d.ms l e s noyaux 6 2 » o * » 6 o » 6 8 2 n . 

THESES 3° CYCLE 

76.02 ~ M. AVENIEB. 

Nouveau d i s p o s i t i f expé r imen ta l pour l a d é t e r m i n a t i o n du r a p p o r t g . / g v à 

p a r t i r d ' u n f a i s c e a u de n e u t r o n s f r o i d s . 

'6,03 - Y-R- GAILLARD. 

Concribution des resonances géantes dans les diffusions élastique ec inélasti
ques de protons polarisés sur le noyau C entre 19 et 23 MeV. 

76.04 - G. HARI0L0P0UL0S. 
Diffusion élastique et inélastique des alpha de 41 MeV et diffusion élastique 
des h* de 46 MéV sur 2 7Al et 2».Z9,30si. 

76.05 ~ B. BERTHET, 
Etude des niveaux de haut spin des noyaux 6 8Zn et "Ga par réaction (a.pY) et 
(a.ny)• J 



76.06 - J.P. ALBANESE. 

Mesures effectuées sur un spectronètre de haute résolution destiné à l'Étude 

de la diffusion pions-noyaux dans le domaine de la resonance pion-nue1Son 

(3/2,3/2). 

76.07 - Y. CHOqUER. 

' 3 3 M H aM-OÏnfc Kir In rwa^f-inn l'6c_/20, Etats excites de I J JHd atteints par la réaction 1 , 6Sn( Ne,3a). Comparaison aux 

noyaux voisins impairs en neutrons. 

76.08 - G. RATEL. 

Interférence des excitations nucléaire et coulombienne dans la diffusion iné

lastique de 2 0Ne sur 4 0Ca. 

76.09 - J.L. CHARVET. 

Test de l'invariance dans le renversement du temps par l'étude de corrélations 

angulaires dans le 

76.10 - U.S. RIZK. 

Contribution to the study of holmium nuclei by gamma spectroscopy. 

(Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy in Nuclear Physics, 

Fsculty of Science, Ain Shams University, A.R.E.). 

ACTIVITES GENERALES (Chap. I â IV) 

76.11 - ISN GRENOBLE et IPH LYON. 

Projet de post-accélérateur. 

76.12 - J.L. gUMDMT. 

Utilisation du cyclotron avec un système de double accélération des ions lourds. 

Rapport Interne ISN 76.09. 

76.13 - F. RIPOUTEAU. 

Quelques éléments pour le choix de l'angle des secteurs magnétiques d'un post

accélérateur. 

Rapport Interne ISN 76.47. 

76.14 - J.M. BOIS, J.L. BELMONT. 

Emittancemitre rapide. 

Rapport Interne ISN 76.41. 
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76.15 - J. POUXE, C. PERRIN, R. FOGLIO. 

Système de lecture rapide pour chambres proportionnellea multifile. 

Rapport Interne ISK 76.62. 

76.16 - H. BUENERD, D.L. HEKDR1E, U. JAHHKE, J. MAHONEÏ, A. MENCKACA-ROCHA, C. OLMER, 

O.K. SCOTT. 

Response ai Pilât U scintillator to heavy ions. 

Kucl. tmtr. Heth. .136 (1976) 17}. 

76.17 - E. LIGEON, J.L. PAUTRAT, H. SOURIANT. 

Anomalous penetration of implanted Zn and compensated zone build-up in ZnTe 

crystals. 

?hys. Lett. 59A (1976) 307. 

76.18 - M. SOURIANT, G. CALLOIS, A. PELISSIER, J.p. RICHAUD. 

Preparation de cibles par centrifugation de poudre métallique. 

Rapport Interne ISK 76.37. 

76.19 - J. GENEVEY. 

Introduction s l'utilisation du CDC 6600 installé au CCPH. 

Rapport Interne ISH 76.60. 

76.20 - ï. FOUILHE, G. TUR. 

Gestion automatique d'une zone de fichiers permanents. 

Rapport Incerne ISN 76.63. 

REACTIONS NUCLEAIRES INDUITES PAR PARTICULES LEGERES (Chap. V) 

76.21 - R. de SUINIARSKI, P.G. RESMINI, C. GLASHAUSSER, A.D, BACHER. 

Study of , 0 B by inelastic scatterins of 30.3 MeV protons. 

Helv. Phys. Acta 49 (1976) 227. 

76.22 - M. BUENERD. 

Microscopic effective interaction for 1S5 KeV protons. 

Phys. Rev. J3Ç (1976) 44'i. 

76.23 - H. BUENERD, P. MARTIN, P. de SAINTIGNON, J.H. LOISEAUX. 

Experimental study of giant dipole and quadrupole resonances in '°0. 

Phys. Rev. I4C (1976) 1316. 
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76.24 - Dinh-Lien PHAM. 

Investigation of the quadrupole deformation of B by means of 30 MeV polarized 

proton inelastic scattering. 

J. de Physique, Lettres, _37 (1976) L-67. 

76.25 - J. ARVIEUX, M. BUENERD, J- CHAUVIN, Y. GAILLARD, D. LEBRUN, J.M. LOISEAUX, 

P. MARTIN, G. PERRIN, P. de SAINTIGNON, H.V. CERAME. 

Giant resonances in hadrons inelastic scattering. 

Invited paper presented at the International Symposium on Collectivity of Medium 

and Heavy Nuclei, INS Tokyo, Sept. 23-26, 1976, p. 125. 

76.26 - D. LEBRUN, G. PERRIN, P. MARTIN, P. de SAINTIGNON, J. ARVIEUX, K. BUENERD, 

H.V. GERAMB, K.A. AMOS. 

Evidence of an isoscalar E3 giant resonance in 0. 

Nucl. Phys. A265 (1976) 291. 

76.27 - R. de SWINIARSKI, F.G. RESMINI, D.L. HENDRIE, A.D. BACHER. 

Study of , 6 0 , 2 0Ne, 22N« 

protons. 

Nucl. Phys. A261 (1976) 11). 

76.26 - R. de SWINIARSKI, J. SHERMAN, D.L. HENDRIE, C. GLASHAUSSER, A.D. BACHER. 

Study of higher excited states in Ne by inelastic scattering of 24.5 MeV 

protons. 

Helv. Phys. Acta, 49 (1976) 241. 

76.29 - R. de SWINIARSKI. 

Nuclear shape determination from inelastic scattering experiment and multipole 

déformation in the a-d shell. 

Proceedings of the International Conference on Radial Shape of Nuclei, Cracow, 

Pologne, 22-25 June 1976, vol. IE, p. 81. 

76.30 - G. BAGIEU, A.J. COLE, R. de SWINIARSKI, C.B. FULMER, D.H. KOANG, G. MARIOL0PÛUL0S. 

Optical model analysis of 41 MeV a-particlee scattering from 2 8 « 2 9 » 3 0 s i and 2 7A1 

and nuclear matter distributions. 

Proceedings of the International Conference on Radial Shape of Nuclei, Cracow, 

Pologne, 22-25 June 1976, vol. IE, p. 83. 

76.31 - G. BAGIEU» A.J. COU, R. de SUINIARSKI, D.H. KOANG, G- MARI0L0POULÛS, C.B. FULMER, 

L.D. RICHERT5EN. 

45 MeV ^ e elastic scattering from 2 7A1, 2 8 » 2 9 * 3 0 s i . 

Bull. Amer. Phys. Soc. 2± (1976) 986. 
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76.32 - R. de SWIHIARSKI, D.L. PHAH. 
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Studies of the quadrupale end hexadecBpole moments of S through inelastic 

scattering of 17.5 MeV protons and 30.3 MeV polarized protons, 

Lett. Huov. Cira. _1_6 (1976) 391. 

76.33 - K. de SWINIARSKI, G. BACIEU, M. KASSAAD, D.L. PHAH, M. BEDJIDIAM, J.Y. GROSSIORD, 

H. GUSAKOW, J.R. PIZZI, C.B. FULKER. 

Macroscopic and microscopic model analysis of inelastic scattering of 30 MeV 

polarized protons from 9 0 >'"Zr and 9T!o. 

Phys. Lett. 61E (1976) 37. 

76.34 - D.H. KOANG, U.S. CHIEN, H. ROSSNER. 

6 !» 6 2Hi(p,d) reactions. 

Phys. R«v. .13Ç (1976) 1470. 

76.35 - R. de SWIHIARSKI, G. BAGIEU, D.L. PHAH, M. MASSAAD, J.Y. GROSSIORD, A. CUICHARD. 

Inelastic scattering of 30 MeV polarized protons from ' l Cd. 

J. de Physique, 37 {1976) 1125. 

76.36 - S. DESREUMAUX, A. CHISHOLM, P. JERKIN, R. BOUCHEZ. 

A new experiment an the interaction of 14 MeV neutrons with tritons-

Proceedings of the VII International Conference on Few Body Problems in Nuclear 

and Particle Physics, Delhi, Dec. 29,1975-Jan. 3,1976, (Amsterdam, North-Holland, 

1976) p. 220. 

76.37 - R. BOUCHEZ. 

Three-body break-up reactions. 

Proceedings of the VII International Conference on Few Body Problems in Nuclear 

and Particle Physics, Delhi, Dec. 29,1975-Jan. 3,1976, (Amsterdam, North-Holland, 

1976) p. 194. 

REACTIONS NUCLEAIRES INDUITES PAR IONS LOURDS (Chap. VI) 

76.38 - A.J. COLE, D.H. KOANG, N. LONGEQUEUE, j,j, LUCAS, J. MENET, J.B. VIANO. 

Energy and angular distributions of the heavier products from the reaction 
2 0Nè + l 2C at 105 MeV. 

Xlth International School on Nuclear Physics : "Heavy ion physics", Prédëal, 

26 Aug.-4 Sept. 1976. 



76.39 - J. MENET, J.J. LUCAS, A.J. COLE, N. LONGEQUEUE, J.B. VIASO, D.H. KCAKG. 
Identification en masse ec en charge et mesure des distributions angulaires 
des produits de la réaction ^ e + l 2 C (Ef^Se) - 105 MeV). 
Proceedings of the European Conference on Nuclear Physics with Heavy Ions, 
Casn, 6-10 Sept. 1976, p. 124. 

76.40 - M. CONJEAUD, S. GARY, S. IIARAR, J.H. LOISEAUX, J. MENET, J.B. VTANO. 
Complete fusion of the Ne + C system. 
Proceedings of the European Conference on Nuclear Physics with Heavy Ions, 
Caen, 6-10 Sept. 1976, p. 125. 

76.41 - A. CHEVARIER, N. CHEVARIEK, A. DEMEYER, F. MARTIN, P. de SAINIIGNOK. 
Incomplete fusion observed in C and 0 induced reactions leading to the 
same composite systems. 
Duel. Phys. A274 (1976) 223. 

76.42 - NGUYEN VAN SEN, J.C. GONDRAHD, F. HERCHEZ, g. MRVES-BLANC. 

Nuov. Cira. 33A (1976) 361, 

76.43 - NGUYEN VAN SEN, R. DAKVZS-BLAfJC, F. MERCHEZ, J.C. GONDRAND. 
Coeparative study of elastic scatterings from even mass Ge isotopes with 0 

20 and Ne projectiles. 
Zeit. f. Phys. 276 (1976) 335. 

76.4ft - NGUYEN VAN SEN, R. DARVES-BLANC, F. MERCHEZ, J.C. GOHbRAND. 
Evaporation residue cross sections for the fusion of ~C, 0 and Ne with 
" A I . 
Proceedings of the European Conference on Nuclear Physics with Heavy Ions, 
Caen, 6-10 Sept. 1976, p. 126 

76.45 - R. DARVES-BLANC, F. HERCHEZ. NGUYEN VAN SEN, J.C. GONbRAND. 
Fusion of , 6 0 and 2 0Ne with 2 7A1. 
Xlth International School on Nuclear Physics : "Heavy ion physics", Prédéal, 
26 Aug.-4 Sept. 1976. 

76.46 - Dinh-Lien PHAH. 
Double exchange of particles in heavy ion reactions and the N( N, 0) C 
reaction. 
Proceedings of the European Conference on Nuclear Physics with Heavy Ions, 
Caen, 6-10 Sept. 1976, p. 26. 
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76.47 - H. BUENERD. C.K. CELBKE, B.G. HARVEY, D.L. HENDKIE, J. MAHONEY, A. MENCHACA-
HOCHA, C. OLMER, O.K. SCOTT. 
Similarity of cross sections for peripheral collisions at 20 MeV/A and 
2.1 GeV/A. 
Phys. Rev. Lett. 37 (1976) 1191. 

76.48 - M. BUENERD, C.K. GELBKE, B.C. HARVEI, D.L. HENDRIE, J. MAHONEY, A. MENCHACA-
ROCHA, H. HERKAZ, C. OLHER, D.K. SCOTT. 
Reactions induced by 20 MeV/nucleon 0 on ?a. 
Bull. Amer. Phys. Soc. 2± (1976) 969. 

76.49 - M. BUENERD, C.K. GELBKE, D.L. HENDRIE, J. MAHONEY, A. MENCHACA-ROCHA, C. OLHER, 
O.K. SCOTT. 
Reactions induced by heavy ions at energies of 20 and 26 HeV/nucleon on heavy 
targets. 
Proceedings of the European Conference on Huclear Physics with Heavy Ions, 
Caen, 6-10 Sept. 1976, p. 46. 

76.50 - H.C. HERHAZ, H. BUENERD, C.K. GELBKT, D.L. HENDRIE, J. MAHONEY, C. OLHER, 
D.K. SCOTT. 
One cucleon transfer reaction induced by 20 MeV/nucleon 0 on Pb. 
Bull. Amer. Phys. Soc. H (1976) 1295. 

76.51 - C.K. GELBKE, H. BUENERD. O.L. HENDRIE, J. KAHONEV, U.C. MERMAZ, C. OLHER, 
O.K. SCOTT. 
Trends of isotope yields observed in reactions induced by 0 ions of 140, 
315 and 33.600 MeV. 
Phys. Lett. 6SB (1976) 227. 

76.52 - A.J. COLE, S. JANG, P. SAULNIER. 
On the analysis of evaporation residue angular distributions. 
Proceedings of the Européen Conference on Nuclear Physics with Heavy Ions, 
Ceen, 6-1D Sept. 1976, p. 105. 

SPECTROSCOPIE NUCLEAIRE (Chap. VII) 

76.53 - I5AN UNO CHAN, H. AGARD, J.F. BRUAUDET, A. G10RNI, J.P. LONGEQUEUE. 
Etude du D Cu par la reaction Tli(a,pnY). 
Nucl. Phys. A257 (1976) 413. 



76.54 - J.F. BRUANDET, F. CLASSER, M. ACARD, A. GIORNI, J.P. LÛNGEQUEUE, TSAN USG CHAH. 
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Niveaux de spin élevé dans le noyau Zn. 

J. de Physique, Lettres 1]_ <1976) L-63. 

76.55 - C. MORAND, M. AGARD, J.F. BRUANDET, A. GIORNI, J.P. LOK IEQUEUE, TSAN UNG CHAN. 
7 0Ge high spin levels via the Zn(a,2mr)'°Ge reaction. 

Phys. Rev. \}C (1976) 2182. 

76.56 - J.F. BRUANDET, B. BERTHET, C. MORAND, A. GIORNI, J.P. LONGEQUEUE, TSAN UNG CHAN. 

High spin states in o 8Zn-

Phys. Rev. J4Ç (1976) 103. 

76.57 - C. HORAND, B. BERTHET, M. AGARD, J.F. BRUANDET, A. GIORNI, F. CLASSER, 

J.P. LONGEQUEUE, TSAN UNG CHAN. 

High spin states in * 8Ga. 

Zeit. f. Phys. £78 (1976) Î89. 

76.58 - J.F. BRUANDET, TSAN UNG CHAN, M. AGARD, J.P. LONGEQUEUE, C. MORAND, A. GIORNI. 

In beam gansa spectroscopy of Zn. 

Zeit. f. Phys. £79 (1976) 69. 

76.59 - TSAN UNG CHAN, M. ACARD, J.F. BRUANDET, A. GIORNI, F. CLASSER, J.F. LONGEQUEUE, 

C. MORAND. 

Ferromagnetic effect and spin assignment for the 390 keV state in Cu. 

J. de Physique, Lettres V. 0976) L-237. 

76.60 - TSAN UNG CHAN, M. AGARD, J.F. BRUANDET, A. GIORNI, F. CLASSER, J.P. LOKGEQUEUE, 

C. MORAND. 

Yrast states in Cu. 

Conference on the Physics of Tandem, Trieste, 27-30 April 1976. 

76.61 - J. GENEVEY-RIVIER, A. CHARVET, G. HARGUIER, C. RICHARD-SERRE, J. D'AURIA» 

A. HUCK, G. KLOTZ, A. KNIPPER, G. WALTER and ISOLDE collaboration. 

Levels in even neutron-deficient xenon nuclei. 

Proceedings of the 3rd International Conference on Nuclei far from stability, 

Cargêse, 19-26 May 1976 (Rapport CERN 76-13) p. 404. 

76.62 - C. SEBILLE-SCHUCK, V. BERG, J. GENEVEY-RIVIER, A. HOGLUND, A. HUCK, A. KNIPPER, 

G. WALTER, C. RICHARD-SERRE and the ISOLDE collaboration. 

Evolution of odd A transitional iridium nuclei at the strong deformation limit : 

levels of , 8 5 I . 

Proceedings of the 3rd International Conference on Nuclei far from stability, 

Cargèse, 19-26 May 1976 (Rapport CERN 76-13) p. 444. 
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76.63 - N. RIZK, J. BOUTET. 

Isomeric state and rotational band in Ho. 

J. de Physique, Lettres ÏT_ CI976) L-197. 

76.64 - J . GIZON, A. GI20N. 

Excitation o£ high spin levels in Ba. 

XXVI conference on Nuclear Spectroscopy and Structure of the Atomic Nucleus, 

Baku (USSR), 3-6 Feb. 1976. 

76.65 - J . GIZON, A. G120N. 

High spin level systematics and the existence of triaxial shapes in odd-maes 

125-133^. 

Proceedings of the 3rd International Conference on Nuclei far from Stability, 

Cargëse, 19-26 May 1976 (Rapport CEBN 76-13) p. 401. 

76 .66 - J . GIZON, A. GIZON, D.J . KOREN. 

Band structure in '31,132,l33Ba o b s e t v e d b y (>2c,xn) reactions. 

Nucl. Phya. A2S2 (1975) 509. 

76.67 - J. GIZON, A. GIZON, J. MEYER-ter.-VEHN. 

Yrast caBcade and high-spin levais in odd-mass barium nuclei > 

Proceedings of the European Conference on Nuclear Physics with Heavy Ions, 

Caen, 6-10 Sept. 1976, p. 94. 

76.68 - J . GIZON, A. GIZON. 

High spin level structure in Ba. 

International Symposium on Collectivity of Hedium and Heavy Nuclei, INS Tokyo, 

23-25 Sept. 1976, p. 638. 

76.69 - J. GIZON, A. GIZON, R.M. DIAMOND. F.S. STEPHENS. 

Collective excitations in '^ 9* , 3 >ce. 

International SympoBium on Collectivity of Medium and Heavy Nuclei, INS Tokyo, 

23-25 Sept. 1976, p. 639. 

76.70 - J. JASTRZEBSKI, R. KAC2AR0WSKI, J. ftlKASIAK, S. ANDRE, J. TREHERNS. 

Levels in 1 9 20s excited in the (p,p*) and (d,d*) reactions. 

J. de Fhyaique 37. (1976) 1383. 
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PHYSIQUE NUCLEAIRE AVEC DES NEUTRONS POLARISES (Chap. VIII) 

76.71 - R.I. STEINBERG, P. LIAUD, B. VICNON, V.U. HUGHES. 

Search for a nonzero triple-correlation coefficient and new experimental limit 

on T-invariance in polarized neutron beta decay. 

Phys. «ev. ̂ 3D (1976) 2469. 

76.72 - E. JEEKICKE, J.F. CAVAIGNAC, B. VIGNON, R. WILSON. 

Asyinaetry in radiative neutron-proton capture due to weak interaction. 

Topical Conference on Weak Interactions, Univ. Sussex, Brighton, 29 June -

1 July 1976. 

76.73 - P. SHARMAN, J.F. CAVAIGNAC, J.L. CUARVET, W.D. HAMILTON, P. HUHGERFORD, 

B. VIGNON. 

An angular correlation test of tine-reversal invariance. 

Topical Conference on Weak Interactions, Univ. Suasex, Brighton, 29 June -

1 July 1976. 

76.74 - J.F. CAVAIGNAC, B. VIGNON. 

Sections efficaces de capcire et oscillations des neutrinos. 

Rapport Interne ISti 76.58. 

PHYSIQUE NUCLEAIRE A MOYENNE ENERGIE (Chap. IX) 

76.75 - N. CHIRAFATPIKOL. J.C. FONG, H.M. GAZZALY, G. IGO, A.D. LIBERMAN, R.J. RIDGE, 

S.L. VERBECK, C.A. WHITTEN Jr., J. ARVIEUX, V. PEREZ-BENDEZ. 

Techniques for particle identification and energy measurement of helium ions 

in the intermediate energy range. 

Nucl. Instr. Meth. J33 (1976) 475. 

76.76 - E. PEDRONI, K. GABATHULER, J. ARVIEUX, F. CORFU, J. DOMINGO, F. GRETILLAT, 

W. HIRT, Q. INGRAM, J.P. P1FFARETTI, P. SCHHALLER, N. TANNER. 

Measurement of the TT and rr~ total cross sections on hydrogen and deuterium for 

pion energies from 50 to 300 MeV. 

Meson-nuclear physicr. Carnegie-Mellon Conference 1976. (Edited by P.D. Barnes 

et al., New ïork, American Institute of Physics, 1976) p. 25. 
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The SIN pion spectrometer. 

Meson-nuclear physics. Carnegie-Melloo Conference 1976. (Edited by P.D. Barnes 

ec al., New York, American Institute of Physics, 1976) p. 724. 

ACTIVITES DIVERSES (Chap. X) 

76.78 - J. GODART, J.L. BARAT, A. GIZON, J. BRIERE. 

Production of I at the cyclotron of Grenoble. 

Proceedings of a Panel Discussion - Iodine 123 in Western Europe : production, 

application, distribution, Julich, Feb. 13, 1976 (Edited by S.H. Qaim et al., 

Julien, KFA, 1976) p. 129. 

76.79 - J. BRIERE, B. PHILXPPON, R.C. MUNSCH, J. GODART. 

Comparative study of the '^Tc and ^1 kinetic in nodular thyroids. 

European J. Nucl. Medicine, J_ (1976) 105. 

THEORIE (Chap. XI) 

76.80 - F. BRUT, S. JANG. 

Application of the projected Hartree-Fock method to rotational notion in 

Ip-shell odd-A nuclei. 

Phys. Rev. J4Ç (1976) 163S. 

76.81 - N. MANKOC-BORSTNIK, F. BRUT, S. JANG. 

The low-lying states of , 9F, Ne, Na and Mg by the generator coordinate 

method. 

Meeting of the Yugoslavian Physical Society, Zagreb, 1976. 

76.82 - N. MANKOÏ-BORSTNIK., S. JANG, F. BRUT. 

The calculation of transition probabilities and multipole mooents between the 

states obtained by Che generator coordinate method. 

Meeting of the Yufoslavian Physical Society, Zagreb, 1976. 



Two-fluid equation of motion in heavy-ion collision. 

European Conference on Nuclear Physics with Heavy Ions, Caen, 6-10 Sept. 1976, 
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Three-body scattering in configuration space. 

Ann. of Physics, 99 (1976) 30. 
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