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SOMMAIRE

Ce rapport annuel fait le bilan des activités du laboratoire

du Van de Graaff de l'Université Laval pour la période allant du

1 e r oct. 1975 au 1 e r sept. 1976.

Encore une fois» comme on peut le constater d'après la liste

des publications et communications, la contribution de notre laboratoire

au progrès des connaissances nucléaires a connu un rythme soutenu et

fort actif .

L'accélérateur maintient des performances remarquables de

souplesse et d'efficacité: il atteint rapidement sa tension maximum

tout en produisant des faisceaux très variés avec une intensité très

satisfaisante. L'équipement d'acquisition et d'analyse de données com-

mence 3 montrer des signes de vieillissement mais grSce 3 une procédure

vigilante de maintenance et S l'expertise du personnel professionnel,

il a été possible de l'utiliser avec un grand rendement dans des con-

figurations de plus en plus sophistiquées. On trouvera, au premier

chapître, un compte rendu sur les services accélérateur et ordinateurs.



Il convient de noter que depuis plusieurs années, le budget n'a permis

aucun investissement important dans ces services.

Le deuxième chapître fait état des projets de recherche en

cours ou complétés durant l'année tandis que les chapitres 3, 4 et 5

contiennent les listes des séminaires et communications présentés et

des publications et thèses parues ou soumises en 1976.

Le programme d'étude sur les réactions entre ions lourds s'est

déroulé avec succès. Ainsi, dans la réaction 12C+12C,de grand intérêt

en astrophysique, il a été possible de mesurer la section efficace â

une énergie très faible et de mettre en évidence la présence de réso-

nances même en dessous de E . =3.5 MeV. Par contre les mesures dans

une plage d'énergie semblable pour la réaction 10B+llfN qui mène au

même noyau compose n'ont montré aucune structure dans la courbe d'exci-

tation de cette réaction. Ceci indique l'intérêt d'étudier ce type de

réactions avec des noyaux voisins.

De nouvelles améliorations ont été apportées au système de

polarimétrie. En particulier, la réduction du temps de résolution

a permis d'obtenir des spectres beaucoup plus propres. Plusieurs

réactions ont continué d'être étudiées dans le cadre d'une recherche
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systématique sur le transfert â deux nucléons dans la couche lp. Une

conclusion importante de ce travail réside dans une explication satis-

faisante des résultats expérimentaux (section efficace et polarisation)

par des calculs DWBA dans lesquels on considère le transfert du deuton

comme d'une seule particule.

En ce qui concerne la production de deutons de grande énergie

dans la réaction 3He+3He, des conditions expérimentales plus rigoureuses,

de meilleures statistiques et de nouveaux tests ont augmenté la certitude

que ces deutons proviennent bien de cette réaction et ont permis de ré"

duire la limite inférieure de la section efficace.

. L'étude des résonances isobariques analogues renferme une

grande richesse de renseignements spectroscopiques. Ainsi le lien entre

le taux de désintégration ß et le taux de désexcitation y entre états

parents analogues fait l'objet d'études que nous avons trouvées fort

révélatrices et qui nous semblent demander une poursuite des plus

attenti ves.

L'an dernier, nous indiquions que pour expliquer certains ni-

veaux de He1* et de C 1 2 11 faudrait tenir compte de configurations plus

compliquées qui mériteraient d'être examinées dans un contexte du modèle
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en couches au continuum plus général. Cette étude s'est poursuivie

avec la collaboration du Or. Oo Dang et du Dr. S. Ramavataram. De

nouvelles méthodes de calcul pour le modèle en couches dans le conti-

nuum ont été mises au point et appliquées aux cas sous observation.

Ainsi il a été possible d'établir les niveaux de résonances de '•He

et de résoudre la question de la séparation entre les états T=0

et T=l de 4He. L'étude du 12C retient notre attention depuis plusieurs

années, aussi le programme de voies couplées élargi 3 un maximum de

32 voies sera fort utile pour l'analyse des résultats de la réaction
11B(p,n)11C que nous avions déjà obtenus.

En physique atomique, le programme sur la distribution de

charge 3 l'équilibre a porté sur le bore et l'on a une relation empirique

assez précise. Les études spectroscopiques dans l'UV lointain avec la

méthode faisceau-lame ont permis d'observer de nouvelles transitions

dans le bore et d'identifier une dizaine de raies dans le fluor. Enfin,

avec les mesures de vies moyennes, on a déduit les forces d'oscillateur

pour des raies de résonance du Br VI et du Kr VII ainsi que du Br VII

et du Kr VIII. Il s'agit 13 de données précieuses qui demandent une

amélioration des prévisions théoriques.

Pour compléter le tableau des activités poursuivies 3 notre

installât?ont on doit mentionner d'une part, la mesure des demies-vies

de 17F et 33C1 poursuivie en collaboration avec des collègues de McGill



en vue de comparer avec les calculs d'Azueios et d'autre part» les

travaux de l'équipe du Dr. Fensom en collaboration avec le prof. Orouin

sur le mécanisme du transport dans les plantes en utilisant l'étiquetage

au n C 0 2 . Cette équipe Internationale, profitant de l'expérience acquise

l'année précédente, s'est amenée avec des projets bien préparés afin

d'utiliser au maximum les ressources disponibles au laboratoire et a

accumulé une masse de données qui seront analysées par plusieurs groupes

de biologistes.
/

Enfin, suite au congrès international tenu 3 Laval en 1974,

a la publication du compte-rendu en 1975, et 3 la tenue de la réunion

de la section est de la division de physique nucléaire de l'ACP notre

laboratoire a-continue de participer 3 cette action importante et

éminemment sociale qu'est la diffusion et l'échange des connaissances

scientifiques. Cette contribution est décrite aux chapitre 3,5 et 6

de ce rapport.

Il est impossible de terminer ce sommaire sans faire allusion

aux contraintes budgétaires qui affectent gravement l'avenir des recher-

ches et aux motifs qui invitent les chercheurs 3 se dévouer encore da-

vantage 3 la poursuite de leurs projets. Il suffit de consulter la

Figure 1 pour constater que le niveau de subvention qui offrait naguère

un support équilibré entre le traitement du personnel technique et le

fonctionnement de l'installation et de la recherche, ne parvient même



plus en 1977 3 couvrir le paiement de ce personnel et les bourses aux

étudiants. L'allocation du budget entier pour le fonctionnement régulier

ne peut se faire qu'au détriment des investissements nécessaires 3 la

mise 3 jour d'une installation nucléaire de recherche. D'autre part,

plusieurs motifs incitent nos chercheurs 3 l'optimisme. En effet la

concentration des projets 3 l'Intérieur d'un nombre limité de programme

a permis une production constante, tel qu'il apparaît 3 la figure 2.

L'opération science fondamentale du M.E.Q. a ouvert les meilleures

perspectives pour les laboratoires de physique nucléaire et le M.E.Q.

par son programme FCAC a maintenu son ferme appui 3 notre laboratoire.

L'Université a apporté une contribution croissante en assumant le trai-

tement de deux techniciens en plus du poste permanent accordé l'année

précédente (ces 3 traitements ne sont pas inclus dans la somme des

traitements inscrits 3 la figure 1).

Les travaux présentés dans ce rapport ont été subventionnés

en grande partie par le CNRC auquel nous désirons exprimer nos plus

sincères remerciements pour son appui et sa compréhension.

Claude St-Pierre,
Directeur,
Laboratoire de 1'accélérateur
Van de Graaff.
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A - STATISTIQUES SUR L'OPERATION DE L'ACCELERATEUR VAN DE GRAAFF

Octobre 1975 - Août 1976

Ingénieur-Admini strateur: Réjean Labrie

1. Activités de l'équipe de soutien

Dans un premier volet nous brosserons un tableau des diverses

activités accomplies par l'équipe de soutien tant pour l'entretien que

pour l'amélioration de l'accélérateur. Nous procéderons par ordre

chronologique tout en donnant un survol concis des principales tSches

effectuées. Certains mois seront omis indiquant de ce fait qu'aucun

trouble majeur n'y est survenu.

Octobre '75 - Une première ouverture, le 1 e r du mois, est nécessitée

par une fuite sous pression et la situation corrigée par le changement

de la source radio-fréquence. La semaine du 13 est entièrement consacrée

3 un entretien périodique. La lentille "Einzel" est démontée, nettoyée

et réinstallée. L'arbre du moteur d'entraînement est buriné (cf.

rapport *75). Les ampoules 6.3 volts qui assurent l'éclairage ä la base

de l'accélérateur sont remplacées par un type utilisé par l'industrie

automobile; ces dernières offrant une durée de vie accrue. L'on procède

également 3 l'équilibrage statique et dynamique de la courroie. Enfin,

le travail est complété par le changement des résistances de protection
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du bloc d'alimentation du focus III.

Novembre '75 - Au début du mois l'on constate réchauffement anormal de

deux sections des bobines de l'aimant analyseur (section A-C et D-F).

Les conduits d'eau obstrués furent débloqués par injection, en sens

inverse de l'écoulement normal, d'une solution â 20% d'acide chlorhy-

drique. Un tube flexible renforcé (3 toiles) en matière caoutchouté

contenait la solution acide; il était raccordé, d'un bout, au conduit

de refroidissement, et de l'autre, a un cylindre de C02. La pression

fut progressivement augmentée jusqu'à écoulement (600 lbs/po2).

Le 25, le contrôle de l'alimentation du focus III devient inopérant.

Ce trouble implique une ouverture. On remplace la corde d'entraînement

du "selsyn" de commande du bloc d'alimentation concerné. 0e plus,

l'on change la source d'ions et son ventilateur. Les pointes dé corona

sont remplacées ainsi que le moniteur de courant de source. Le 27, une

ouverture est provoquée par une fuite au niveau de l'injecteur. On

change un raccord ("feedthru") du focus I.

Janvier '76 - Du 5 au 11 janvier le travail est concentré sur la mise au

point périodique de l'accélérateur. Les surfaces Interne et externe de

la courroie d'entraînement sont lavées au naphta. La colonne d'accélé-

ration est débarrassée de la poussière de courroie. L'on procède î

l'installation d'un deuxième système de contrôle des gaz augmentant ainsi

le choix â neuf différents. Ce travail est parachevé par l'addition d'un
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deuxième collecteur ("manifold") et de trois thermovannes. Un groupe-

ment de six fibres optiques (CROFON de DuPont) est dirigé le long de

l'accélérateur par les orifices prévues pour le passage des cordes de

contrôle des "selsyns" de commande. L'une des fibres sera partie inté-

grante de l'unité de mesure décrite ci-après qui nous renseignera sur

la fréquence (vitesse) de rotation de la génératrice. Cet ensemble

moniteur est lui aussi aménagé lors de cette ouverture et comprend:

Ie) une unité de transmission installée au terminal, et transformant

le signal électrique en une impulsion lumineuse; l'Information étant

contenue dans la fréquence émise; 2e) une fibre optique d'un diamètre

extérieur de .33 cm et comprenant 64 fibres individuelles servant de

milieu propre 3 la propagation de l'information; 3e) un module, situé

à" la base.de l'accélérateur, recueille l'impulsion de lumière et la

transforme en une impulsion électrique transmise hors de l'accélérateur

jusqu'à la console. Ce circuit nous indiquera tout glissement dans le

système d'entraînement.

Un raccord défectueux au niveau de la thermovanne de l'azote

occasionne, le 12, une fuite nécessitant une ouverture. Le 26, fonction-

nement erratique de la source: on effectue son changement. Les tubes

6AF3 et 4CX250B du circuit d'oscillateur sont remplacés de même que le

ventilateur. Dans les derniers jours du mois on conçoit et installe

dans la salle de l'analyseur un réseau de filtration d'eau courante.

Il aura pour fonction d'épurer l'eau servant au refroidissement des
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bobines des aimants analyseur et aiguilleur.

Février '76 - Changement de source le 9. On profite de l'ouverture

pour réparer et réinstaller la fréquencemètre de la génératrice.

Mars '76 - Le 5, une fuite sous pression force un changement de source.

Les pointes de corona sont remplacées. On modifie l'emplacement de la

cellule photodétectrice du circuit du fréquencemètre afin de réduire

son entêtement 3 vouloir griller lors des décharges du terminal. Le 8.

nouvelle fuite sous pression et autre ouverture de l'accélérateur.

GrSce au détecteur de fuite on en localise l'origine. Correction:

changement de source, du joint d'êtanchéité de l'arrivée de gaz 3 celle-

ci et de-la valve du cylindre de Krypton.

Avril '76 - Le 26» l'intensité du faisceau en 3He + + est insuffisant«

Une nouvelle source est mise en place. Un cylindre de HBr 3 40 psig

est substitué 3 la bonbonne d'azote. La diode électroluminescente

(LED) T1L31 du module de lecture du fréquencemètre émet en infrarouge;

on lui substitue un émetteur dans le visible (MV 5020), mieux adapté

aux caractéristiques combinés de la fibre optique et du récepteur.
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Juillet '76 - Après quelques 1388 heures de fonctionnement de la source,

le niveau de production d'3He++ est inadéquat. Une ouverture a lieu le

19. La source radio-fréquence est remplacée et la pression dans le cy-

lindre de gaz d'3He portée 3 80 psig. De nouvelles pointes de corona

sont installées. L'on change la monture isolante et on poli l'électrode

de mise ä la masse.

En résumé, ce fut une période relativement calme en ce qui

concerne la fréquence d'ouverture, de fait, seulement douze furent néces-

saires (voir figure 3). La moyenne d'ouverture par mois est une mesure

très significative de la fiabilité de l'installation et cette cote n'a

jamais été aussi basse, ayant diminuée appréciablernent au cours des der-

nières années (voir tableau no.l).

année

'72-'73

'73-'74

'74-'75
•75-'76

•76-77

moyenne d'ouverture

(ouv./mois)

2.75

2.75

2.33
1.9
1.1

Tableau 1: Fréquence d'ouverture de l'accélérateur
pour les cinq dernières années.
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NOMBRE D'OUVERTURES

TOTAL: 12 OUVERTURES

MOYENNE: M ouv./mois

OCT.75 DEC.75 FEV.76 AVR.76 JUIN76 AOUT 76

Figure 3. Nombre d'ouvertures de 1'accélérateur
Van de Graaff pour la période allant du
1 e r octobre 1975 au 31 août 1976.
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2. Statistiques d'opération

Dans cette deuxième section nous examinerons les diverses

données concernant le fonctionnement de l'accélérateur. Tel qu'indiqué,

les tableaux 2*3 et 4 présentent les statistiques établies pour une

durée de travail de 11 mois.

Durant cette période, un nouveau sommet quant a" la diversité

des faisceaux obtenus a été atteint:. En effet, tel que présenté par le

tableau 2, 18 faisceaux différents ont été utilisés par nos chercheurs.

On remarquera en particulier la production de faisceaux, tout 5 fait

récente, d'ions de masse très élevée, tels que ceux du Brome et du

Krypton.

La répartition des heures de faisceau entre les divers groupes

de recherche semble demeurée pratiquement constante avec les années

(voir tableau 2). Les physiciens nucléaires en obtiennent la majeure partie

grSce 3 un total de 74% (72% l'an dernier), les atomistes se voient

octroyer une tranche de 20% (22% en 1975) et enfin, 6% de ce temps est

mis 3 la disposition des utilisateurs externes.

Les tableaux 3 et 4 Illustrent respectivement la répartition

des heures de travail et des heures totales au cours du dernier exercice.

On note spécialement, au tableau 3, une période non productive, en terme
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REPARTITION OES HEURES DE FAISCEAU POUR LA PERIODE DU

1 e r Octobre 1975 au 31 AoQt 1976

Ion

P

d

3He++

*He*

*He++

10ß+

" B +

12C+

12C
++

1*M++

16Q+

19p+

19p++

2ONe
+

20Ne
++

2ONe+++

61Br+

Total

Phys. Nucl.

1201

106.5

1551

77

81.5

48

200

643

41

4

3953 (74«)

Phys. Ato.

9

139.5

172

7

47.5

217

3

68

142.5

2.5

52

200

1060 (20«)

Autres

324

324 (6«)

Total

1525 (28.6%)

106.5 ( 2.0«)

1551 (29.0«)

86 ( 1.6«)

81.5 ( 1.5%)

48 ( 0.9«)

339.5 ( 6.4«)

815 (15.3«)

41 ( 0.8«)

11 ( 0.2«)

47.5 ( 0.9«)

217 ( 4.0«)

3 ( .06«)

68 ( 1.3«)

142.5 ( 2.7«)

2.5 ( .04«)

52 ( 1.0«)

200 ( 3.7%)

5337 ( 100%)

Tableau 2
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Statistiques couvrant la période allant

du 1 e r octobre 1975 au 31 aoOt 1976

10.

A) Répartition des heures de travail pour la période indiquée

Physique nucléaire

Physique atomique :

Autres utilisateurs :

Ouverture (source et/ou * :
gaz d'accélération)

Réparation et Entretien

TOTAL :

3953 hres

1060 hres

324 hres

169 hres

237 hres

5743 hres

(68.8%)

(18.5%)

( 5.6%)

( 3.0%)

( 4.1%)

(100%)

Tableau 3
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B) Répartition suivant les heures totales de la Periode ci-haut

mentionnée

I

PROGRAMME EXPERIMENTAL

Physique nucléaire

Physique atomique

Autres utilisateurs

3953 hres (74%)

: 1060 hres (20%)

324 hres ( 6%)

5337 hres (100%)

Ouverture (source et/ou
gaz d'accélération)

PERIODES D'ARRET

169 hres

I Arrêts normaux (congés, : 2321 hres
fins de semaine)

I
Réparation et Entretien 237 hres

Grand Total

(66%)

( 6%)

(85%)

( 9%)

2727 hres (100%) (34%)

8064 hres (100%)

( 49 %)

(13.2%)

( 4%)

( 2.1%)

(28.8%)

( 2.9%)

(100%)

Tableau 4
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de recherche, de seulement 7.1% du temps de travail; temps nécessaire

3 l'ouverture de l'accélérateur, S sa réparation et â son entretien.

Finalement, présenté de façon a pouvoir comparer les dif-

férentes sections aussi bien entre elles qu'avec l'ensemble, le

tableau de la figure 4 fourni un complément d'information. On lui

trouve une grande similitude, en terme relatif, avec son homonyme du

rapport de 1'an dernier.

3. Programme a court terme

Parmi les objectifs que s'est fixé l'équipe de soutien,

l'un des principaux vise S l'amélioration tant du rendement que des per-

formances de l'accélérateur. Cependant, faute de fonds, certains pro-

jets ont dH être abandonnés ou remplacés par des solutions plus

économiques. C'est ainsi que l'installation, prévue depuis quelque

temps déjà, d'une pompe ionique située au terminal de la machine n'a

pu être effectuée. Toutefois, au cours des derniers mois un nouveau

module de déflexion (deflexion housing) muni d'une vanne S passage

total (bail valve) a été réalisé. Une fois en place, cette vanne

nous permettra de conserver sous vide le tube d'accélération lors des

travaux effectués au niveau du système d'injection. L'installation

est prévue sous peu.
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B - SERVICE DES ORDINATEURS PDP-9 et PDP-15

Période du 1 e r octobre 1975 au 31 aoOt 1976.

Ingénieur: Robert Larue

1. UTILISATION

PDP-9

La PDP-9 a servi en moyenne 102 heures par semaine, sur une

possibilité de 168 heures. Sur ce, 94% du temps a été consacré 3 l'ac-

quisition et 3 l'analyse des données, et 6% 3 la maintenance, aux tests

préventifs et 3 la mise au point des programmes.

PDP-15

Par contre, la PDP-15 a été utilisée pendant 56 heures par

semaine en moyenne avec 88% du temps pour 1'analyse des données et

12% pour la maintenance, les tests préventifs et la programmation.

2. HARDWARE

Au cours de l'année écoulée, des réparations majeures ont

été effectuées sur le convertisseur ADC 4000 canaux de KICKSORT et

son interface pour le relier 3 l'ordinateur PDP-9, sur les deux

unités de contrôle de ruban magnétique MAGTAPE, sur le traceur x-y
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CALCOMP, sur la perforatrice de bande de papier pour la PDP-15, et sur

les échelles binaires contrôlées par la PDP-9.

En mai 1975, un trouble majeur de CPU dans la PDP-9 a néces-

sité l'utilisation de la PDP-15 pour le transfert des données,

pendant une semaine.

Plus tard au mois de mai»plusieurs pannes d'ordinateur ont été

provoquées par une chaleur excessive dans la salle de contrôle. On pro-

jette d'améliorer le système de climatisation des ordinateurs en les

soulevant et en faisant circuler de l'air froid par en dessous.

3. SOFTWARE

PDP-9

Des modifications ont été effectuées sur des programmes écrits

en langage ASSEMBLER selon les demandes spécifiques des chercheurs. Le

programme utilisant les échelles binaires par exemple, a été amélioré

du point de vue de l'utilisation des périphériques; ainsi le temps

minimum d'enregistrement des données a pu être réduit considérablement.
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PDP-15

De nouvelles commandes ont été développées et ajoutées au pro-

gramme général d'analyse de spectres de particules ou de rayons y, et

certaines modifications ont été faites sur demande des chercheurs.

Deux programmes de traitement des données ont également été

modifiés pour satisfaire aux besoins des chercheurs visiteurs.

De plus, d'autres sous-routines utilisables en FORTRAN IV

ont été développées et déposées en librairie pour servir aux diffé-

rents programmes des usagers. Un guide explicatif est actuellement

en préparation.
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C H A P I T R E I I

RECHERCHES EN COURS ET AUTRES ACTIVITES
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REACTIONS NUCLEAIRES ENTRE IONS LOURDS

Une étude systématique des sections efficaces de fusion dans

la collision des ions lourds aux basses énergies s'est poursuivie.

Les sections efficaces sont mesurées en fonction de l'énergie incidente

en détectant le rayonnement y émis par les noyaux résiduels pendant le

bombardement avec deux détecteurs Nal (5"x4") dans une géométrie de

presque 4* ou avec deux détecteurs Ge-Li (~ 50 cm 3). L'état actuel de

ces recherches est le suivant:

1) Réactions " B + n B . 1 0B+ nB et

M.D. High et B. Cujec.

L'article sur cette étude, intitulé: "Boron+Boron Sub-Coulomb

Energy Total Reaction Cross Section" vient de paraître dans Nuclear

Physics.

2) Réaction

M.D. High et B. Cujec.

La mesure et l'analyse de cette réaction ont été achevées.

Cette réaction est d'intérêt particulier parce qu'elle conduit au même

noyau composé que la réaction 12Ct12C, dont la section efficace totale

est caractérisée par une structure prononcée des résonances intermédiai-

res. La courbe d'excitation a(E) mesurée entre 2.64 s E.m £ 5.97 MeV
cm
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par pas de AElgb=0.2 MeV (AEcm=0.08 MeV) bombardant une cible "auto-

supportée" de 10B d'épaisseur de ~ 120 yg/cm2((AEcm)m=350 keV)

avec un faisceau de 1JtN+ ou 1J|M++, est lisse et ne montre pas de réso-

nances i ntermëdi ai res.

3) Réactions n B + 1 2 C et

M.D. High et B. Cujec.

Cette étude, comme celle de 10B+1'*N, est résumée dans un arti-

cle, intitulé: "Sub-Coulomb Energy i2 C +io,u B and
 ll*N+10B Fusion Cross

Sections" qui a été soumis 5 Nuclear Physics. Deux potentiels optiques,

un avec V=50 MeV et un avec V=200 MeV, ont été trouvés qui donnent une

bonne description des sections efficaces de la fusion et de la. diffusion

élastique pour tous les noyaux autour de B. Cette étude montre en par-

ticulier que les deux mesures, celle de la diffusion élastique et celle

de la fusion sont indispensables pour une détermination valable des pa-

ramètres du modèle optique.

4) Réaction 1 2 C T 1 2 C

M.D High et B. Cujec.

Cette réaction étant d'importance cruciale en astrophysique,

a déjà été mesurée par plusieurs laboratoires et ceci en détectant les
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divers groupes des particules (protons et a) émises. Nous avons choisi

de mesurer, avec deux détecteurs Ge-Li placés de chaque cSté tout près

de la cible, le rayonnement Y émis par les premiers états excités de
23Na (0.439 MeV) et de 20Ne (1.63 MeV), après la désintégration du noyau

composé par émission de protons ou de particules a. Les mesures effec-

tuées pour l'Intervalle 2.46 s E c m s 5.88 MeV mettent en évidence la

présence des résonances Intermédiaires aussi au-dessous de 3.5 MeV.

En particulier, une baisse 3 E c m = 3 MeV, nonobservée antérieurement,

est très apparente. Le travail est résumé dans un article Intitulé:

"The 12C+l2C Sub-Coulomb Fusion Cross Section", qui a été soumis 3

Nuclear Physics.

5) Réaction 9Be+12C

H. Cheung, B. Cujec et M.O. High.

Cette réaction est caractérisée par un transfert facile du

neutron 3 partir de 9Be, résultant dans une grande section efficace pour

la voie directe 9Be+12C -#• 8Be+13C(l/2+, 3.09 MeV) (Q=0.195 MeV). L'in-

térêt poursuivi dans l'étude de cette réaction est double: (i) l'étude

de la réaction directe et (il) l'étude de la section efficace de fusion

en fonction de l'énergie Incidente. Par des mesures avec des détecteurs

de GÊ-L1 on a obtenu des sections efficaces, o(E) pour les voies directes:
8Bet13C*(l/2+, 3.09 MeV), eBe+13C*(3/2",3.684) et 8Be+13C*(5/2+,

3.854 MeV). La section efficace totale o(E) a été obtenue avec notre
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montage standard de deux détecteurs de Nal. Une correction appréciable

de ~ 502 a du être apportée, pour les transitions(séquentielles) aux

états fondamentaux qui ne résultent pas en émission de rayonnement

gamma. La section efficace de fusion en fonction de l'énergie incidente

a été obtenue en soustrayant de la section efficace totale la section

efficace directe. Pour E c m < ~ 3 MeV presque toute la contribution

vient de la voie directe 8Be+l3C*(l/2+, 3.09 MeV), de sorte que la

section efficace de fusion n'est déterminée que pour l'intervalle

2.8 < EC||) < 6.3 MeV, tandis que la section efficace pour la voie directe
8Be+l3C*(l/2+) a été étudiée pour 1.0 < E c m < 6 MeV. La section efficace

de fusion est comparée favorablement avec des calculs du modèle optique

effectués avec les paramétres suggérés par des études antérieures. Les

sections efficaces directes attendent encore une comparaison par des

calculs DWBA.
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REACTIONS NUCLEAIRES

6) Les réactions 9Be(3He,2o)a et 1QB(d,2a)ct et l'étude des niveaux de

haute énergie d'excitation du 12C

R. Roy et R.J. Slobodrian.

Le travail en collaboration avec le Dr G. Goulard (C.M.R.,

St-dean) sur l'étude des réactions 9Be(3He,2«)a et 10B(d,2<x)a et la

détermination de spins de certains niveaux de haute énergie du 12C

(~ 30 MeV) a été complété et est en voie de préparation pour publi-

cation.

7) La diffusion élastique (p,p) sur les noyaux de 2**Mg. 27A1 et 32S

dans la région de la résonance géante

R. Roy. C.R. Lamontagne et R.J. Slobodrian.

L'analyse des données des réactions 21*Mg, 27A1 et 32S

(p»p)32S étudiées avec le faisceau de protons polarisés du Lawrence

Berkeley Laboratory en collaboration avec le groupe du Dr. H.E.

Conzett est en cours. L'étude est faite dans le cadre du modèle optique

avec la perspective de la résonance géante.
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POLARISATION DANS LES REACTIONS (3He,p)

8) Le transfert de deuton et Tes paramètres du modèle optique dans la

réaction 6Li(3He,p)8Be

J. Asai, C. Rioux, M. Irshad, R. Pigeon et R.J. Slobodrian,

Les polarisations et les sections efficaces ont été mesurées

pour les réactions (3He,p) peuplant l'état fondamental et le premier

état excité du 8Be, 3 l'aide de notre installation de polarimêtrie '.

Les résultats expérimentaux ne sont pas bien interprétés dans le cadre

d'une théorie OWBA ordinaire pour le transfert de deux nucléons K

Par contre, une analyse basée sur un point de vue de "cloître" impli-

quant le transfert d'un deuton comme processus dominant est en excellent

accord avec l'expérience. L'essentiel de l'analyse repose sur le trai-

tement du deuton comme une particule chargée de masse approximativement

égale 3 deux et de spin égal 3 1, c'est-3-dire, en négligeant sa sous-

structure. Pour la transition à" l'état fondamental il s'agit d'un trans-

fert d'impulsion angulaire J=l (1+ 3 0+) et puis L=0 ou L=2. Les para-

mètres du modèle optique sont indiqués dans le tableau 5. Il est S

remarquer que la profondeur du puit réel semble refléter une structure

du 8Be 3 "cloîtres" d'alphas. Voir fig.8. Pour la transition au premier

état excité du 8Be (1+ 3 2 + ) , les valeurs (J,L) qui donnent un meilleur

accord avec 1'expérience sont J=2 L=2, avec les mêmes paramètres du

'M. Irshad, C. Rioux, J. Asai, R. Pigeon and R.J. Slobodrian. Bull,
of the Can. Ass. of Physicists 32. (1976) 27.



TABLEAU 5
Paramètres du modèle optique

Canal

3He-6L1

p-8Be

p-8Be*

V

(MeV)

140.0

110.0

50.0

r

(fm)

1.20

1.45

1.26

a

(fm)

0.70

0.35

0.578

W

(MeV)

30.0

0

0

rw
(fm)

2.11

-

-

aw
(fm)

0.54

-

-

WD
(MeV)

0

3.15

12

rWD
(fm)

-

1.43

1.33

(fm)

-

0.1

0.323

Vso
(MeV)

6.0

4.26

0

rso
(fm)

1.20

1.13

-

Aso
(fm)

0.70

0.35

-

r c
(fm)

1.30

1.38

1.13

potentiel conventionnel.

ro
•*«i
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Légendes des figures:

Fig.8 La section efficace différentielle et la polarisation
de la réaction conduisant â l'état fondamental du 8Be,
les courbes théoriques correspondent a (JL)=(1O), avec
a=0.35 fm pour le trait plein, et a=0.25 fm pour le
trait discontinu.

F1g.9 Même qu'avant pour la transition au premier état excité,
(JL)=(22). Le trait pointillé correspond 3 (JL)={12)
avec a=0.35 fm.
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modèle optique que pour la transition à l'état fondamental. Voir fig.9.

En conclusion, les résultats du présent travail semblent être

en accord avec ceux de l'analyse de la réaction 3He(3He,p)5Li K

9) Polarisation et section efficace dans la réaction 9Be(3He,p)uB

M. Irshad, C. Rioux, R. Pigeon, J. Asai et R.J. Slobodrian.

Cette réaction a été abordée et elle est encore en cours. Il

a été possible de développer sur place une technique qui permet de pro-

duire une cible de 9Be par lamination. Du côté de l'instrumentation on

a incorporé une condition de coïncidence beaucoup plus rapide dans l'é-

lectronique du système de polarimêtrie. On a réduit le temps de résolu-

tion â 100 nanosec. et ceci a permis d'améliorer de façon considérable

la propreté des spectres, et d'ouvrir une perspective intéressante pour

des expériences futures.

La réduction des données est encore en cours, de même qu'une

analyse théorique préliminaire.

2)J. Asai and R.J. Slobodrian. Phys. Lett. 64B_ (1976) 257.
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10) Source d'3He polarisé

R.J. Siobodrian, R. Roy, M. Irshàd et R. Pigeon.

On a continué nos études préliminaires. Comme premier pas

du travail on a recommandé l'installation d'une valve d'isolation

dans le terminal de la machine pour isoler le tube d'accélération. Ce

travail est en cours d'exécution par M. R. Labrie.

MESURE DE SECTIONS EFFICACES

11) La réaction q+« près des seuils de 7Litp et 7Be+n.

R.J. Slobodrian.

Les expériences récentes de King et al. ' pour mesurer les

sections efficaces de la voie 7Be+n ne sont pas consistantes avec les

valeurs déduites d'une analyse des distributions angulaires de la voie

élastique et des sections efficaces de la voie 7Litp près du seuil.

Les implications astrophysiques de ces sections efficaces sont impor-

tantes 3 cause de leur portée en relation avec la formation de 7Be et
7Li et de l'évolution des étoiles. Les résultats de King et al. ; in-

diquent uniformément que la section efficace de production du 7Be+n

est plus petite que celle du 7Li+p d'un facteur deux approximativement.

3)C.H. King, H.H. Rossner, S.M. Austin, W.S. Chien, G.J. Matthews,
V.E. Viola Jr, and R.6. Clark, Phys. Rev. Lett. 35 (1975) 988.
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Legendes des figures:

Flg.10 Sections efficaces pour la réaction 7Li+p. Les cercles
correspondent â la voie 7Lie-f«+p, les triangles 3
7|_j*o.U77+Pï i e s points 3 la somme. Les triangles
noirs sont obtenus des résultats de King et a l . , Ref.3.

Fig. 11 Les carrés noirs correspondent 3 la section efficace
totale de réaction obtenue de la diffusion élastique.
Les points sont connus 3 la figure 10. La différence
est indiquée par des triangles, et elle doit être
attribuée aux voies 7Be+n. Les triangles noirs mon-
trent les mesures de la Ref.3, et les cercles la section
efficace totale d'une solution trouvée par Darriulat.
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La figure 10montre l'information déduite 3 partir de la voie
7Li+p et 7Li ^ " + p obtenue dans le présent travail et sa comparaison

avec celle de King et al. L'accord est très bon. La figure H par contre

indique que la section efficace de la voie 7Be+n, déduite ici est plus

grande que celle de la voie 7Li+p, contrairement aux résultats de King

et al. Le résultat de la présente analyse semble Stre consistant avec

le principe de symétrie de charge et la suppression couiombienne de la

voie 7Li+p

Un programme de recherche fort intéressant peut être développé

par l'étude de la réaction 7Li(p,n)7Be dans notre laboratoire, aussi

bien que l'étude de la voie 7Be+n dans des laboratoires équipés avec des

accélérateurs permettant l'obtention de faisceaux de particules a d'éner-

gie supérieure 3 36 MeV.

INTERACTION A L'ETAT FINAL

12) La recherche des deutons de haute énergie dans l'interaction 3He+3tie

R.J. Siobodrian. R. Pigeon et M. Irshad.

Nous avons fait une expérience très améliorée sur cette réaction

3 20° et 14 MeV d'énergie d'3He incidents, par rapport 3 celle qui avait
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fait l'objet d'une publication^. Les implications de nos résultats ont

été reçues avec scepticisme5', soit â cause d'une mauvaise interprétation

ou à leur manque de clarté. Néanmoins McKee et Randall6' ont analysé

le r51e d'une production anormale de deutons dans la réaction 3He+3He,

et ils ont trouvé que leur influence» per se» dans le cycle solaire était

négligeable.

Plusieurs expériences de notre groupe ont été faites7' en vue

d'élucider les défauts possibles de la très difficile expérience primi-

tive. Ces nouvelles expériences avec statistiques plus élevées ont

conduit â la certitude que les événements observés pouvaient originer

seulement dans le gaz 3He. Nous faisons rapport ici d'une mesure nouvel-

le S 20° dans le système du laboratoire, faite avec une électronique

améliorée, indiquée 3 la figure 12. La fenêtre d'entrée de la cellule

gazeuse a été remplacée par une feuille de Ni de 1.4 mg cm'2. Les

dégradeurs devant le télescope ûEuAEa, AE3, ANTI, étaient aussi de Ni.

Le Ni réduit de beaucoup la production de tritons par le faisceau d'3He

sur la fenêtre d'entrée, et l'énergie des deutons produits dans les

dégradeurs. Du côté de l'électronique les améliorations consistaient

t.J. Siobodrian, R. Pigeon and M. Irshad. Phys. Rev. Letters 35., 19 (1975),
5)M.J. Newman and W.A. Fowler, Phys. Rev. Letters 36, 895 (1976).
6JJ.S.C. McKee and C. Randell, Nucl. Phys. A260, 34T (1976).
7)R. Pigeon, M. Irshad, C. Rioux, J. Asai, R. Roy and R.J. Slobodrian,

publication en préparation.
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ä réduire le temps de résolution â 5 nsec, 3 l'aide de convertisseurs

de temps en amplitude (CTA), pour les coincidences E3-AE1, et quelque

peu plus long pour E 3 - A E . La figure 12 indique le schéma de l'électronique.

L'accumulation d'événements en ligne a été effectuée premièrement tel

qu'indiqué en trait plein: Impulsions: ID, Er=AE2+E3 et énergie totale

Et. Une cible de 7Li, montée au dessus de la cible gazeuse a permis

d'effectuer des vérifications rapides du système. Les résultats sont

consistents avec ceux des expériences précédentes. En second lieu, on

a accumulé tel qu'indiqué en trait pointillé, soit les impulsions

E 3, E r et Et. La figure 13 montre les résultats, superposés à un spectre

de deutons pris avec le 7Li. La figure 13a) est cruciale et elle révêle

clairement que seulement quatre événements sont acceptables comme deutons

"bona fide".

La section efficace déduite maintenant s'établit prima facie

â 1.6±0.8 nb sr^MeV"1. Nous croyons que le sujet est loin d'être

fermé. Nous envisageons de pousser les expériences plus loin, et les

techniques développées permettent d'aborder la région de sections effi-

caces subnanobarn. L'aide du Dr. R. Roy et M.C. Rieux a été précieuse.

Nous remercions aussi le Dr. W.G. Davies pour sa critique de notre an-

cien travail7' et pour sa communication privée de résultats négatifs

dans cette réaction, avant publication.

7) R. Pigeon, M. Irshad, C. R1ouxa J. Asai, R. Roy and R.Ü. Slobodrian,
publication en préparation.
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Légendes des figures:

Fig. 12 Schéma du circuit électronique:
PA: préamplificateur; LA: Amplificateur linéaire
APU: unités anti-empilement; TSCA: Analyseur
unicanal a prise de temps; LG: Porte linéaire;
I1: circuit de somme} SSCA: Analyseur unicanal
a déclenchement; ADC: convertisseurs analogiques S
digital. Les éléments alignés en vertical sont iden-
tiques au premier de la colonne.

Fi g.13 Spectres bidimensionneis obtenus S l'aide de la deuxième
méthode d'accumulation. Les quatre événements identifiés
comme étant des deutons sont numérotés. Les spectres des
cibles 3He et 7Li sont superposés pour permettre une
évaluation facile de l'évidence présentée ici, les points
correspondent à la cible de 7Li, les triangles 3 la cible
3He. Le diagramme cruciale est indiqué par a) puisqu'il
permet la séparation claire d'événements deuton parmi
ceux reconnus comme étant deutons dans le premier mode
d'accumulation. Les diagrammes b) et c) montrent ces
quatre événements seulement en l'honneur de la clarté
de la figure.
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13) Les spectres d'interaction a l'état final dans les réactions
3He(3He.p)5Li et 3He(3He,ct)2p entre 10 et 14 MeV

R. Pigeon, M. Irshad, C. Rioux et R.J. Slobodrian.

Ces expériences vont bon train, surtout 3 cause des améliora-

tions du côté de l'électronique, oQ l'on a incorporé des conditions de

coïncidence rapide, permettant une amélioration de la propreté des

spectres. La réduction des données est encore en cours.

LA STRUCTURE NUCLEAIRE PAR LES RESONANCES ISOBARIQUES ANALOGUES

14) Etude de la structure de 69Zn et de 69Ga

K. Ramavataram, R. Hi 1 ko » C. Rangacharyulu, V. Turcotte et I.M.

Szöghy.

La transition S entre l'état fondamental de 63Zn (1/2") et

celui de 69Ga (3/2") est très forte avec une valeur de log ft de 4.4.

Ceci implique que les configurations des états fondamentaux et peut-

être des états excités de basse énergie de 69Zn et de 69Ga sont extraor-

dinal rement bien décrites par le modèle en couches 3 particule simple

et que les configurations des nucléons impairs (protons ou neutrons)

sont peu perturbées par la présence des nucléons pairs (neutrons ou protons)

dans une orbite a moitié remplie. Pour étudier davantage cette question

des configurations, nous avons mesuré la désintégration des états isoba-

riques analogues (RIA) 3 la voie-y de 69Zn de spin 1/2" et 9/2+.
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Le taux de transition dans le cas de l'état de spin 1/2" est

conforme â la valeur qu'on déduit de la valeur de log ft de la désin-

tégration-e. On remarque aussi que l'état fondamental de 69Ga est

presque le seul qui soit peuplé dans la désintégration gamma.

Pour ce qui est de la résonance de spin 9/2+, celle-ci se

désintégre uniquement vers les états anti-analogues de spin 9/2+ à

basse énergie de 69Ga. Par conséquent, on trouve ici que les confi-

gurations des états â basse énergie des noyaux 69Zn et 69Ga suivent

les dernières orbites occupées de neutrons ou de protons. Plus de tra-

vail expérimental et théorique sera nécessaire pour comprendre ces

nouveaux résultats.

15) Désintégration gamma des états analogues dans des isotopes de cuivre

K. Ramavataram, C. Rangacharyulu, R. Hi 1 ko et I.M. Szöghy.

Les études de désintégration â la voie gamma des RIA dans les

noyaux 63Cu et 65Cu se poursuivent présentement. L'analyse des données

expérimentales se continue.
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16) La reaction S9Y(p.n)89Zr

K. Ramavataram, V. Turcotte, R. Larue et S. Ramavataram.

Nous avons mesuré la section efficace totale de neutrons pro-

duits dans la réaction 89Y(p,n). Le but principal est d'obtenir les

largeurs partielles des RIA de 90Zr 3 la voie de neutrons. Ces mesures

ont été effectuées pour des protons d'énergie entre 5 et 6 MeV. Pour

faire la comparaison entre l'expérience et la théorie, nous allons cal-

cuier les largeurs partielles en nous servant de la méthode théorique07

et des fonctions d'onde obtenues récemment (Ram. S. 3).

17) L'étude de la demi-vie dans la dësintëgration-B des noyaux légers

G. Azuelos, J.E. Kitching (McGill) et K. Ramavataram.

Nous avons utilisé un faisceau de deuterons pour bombarder

des noyaux-cibles de 160 et 3 2S. Avec un coupe-faisceau rapide on pou-

vait interrompre le bombardement et commencer tout de suite le comptage

de la radiation venant du noyau radioactif d'une manière automatique.

Le comptage a été effectuée en se servant du mode "multiscaier" de l'a-

nalyseur multicanaux. Les résultats obtenus sont donnés dans le tableau 6.

8) C.H. Johnson, R.L. Kernel! and S. Ramavataram, Nucl. Phys. Al07 (1968) 21.
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Tableau 6

Noyau

17F

33C]

demi-vie

64.31±0.09s

2.507±0.008s

Le but principal de ce travail est d'améliorer la précision de la valeur

de demi-vie et d'extraire la meilleure valeur de log ft afin de la com-

parer avec les prédictions théoriques (Az).

ETUDE EXPERIMENTALE ET THEORIQUE DES ASPECTS DE MULTI-CORPS DANS LES

REACTIONS NUCLEAIRES

18) La description microscopique des différentes réactions induites

par des protons sur des noyaux légers.

Polarisation de neutrons produits dans la réaction 3Htp

S. Ramavataram, C L . Rao et K. Rama va ta ram.

Précédemment,nous avions fait des investigations 3 propos de

la résonance géante dipolaire9' et de l'importance des effets non-locaux10)

du potentiel Hartree-Fock pour le noyau hélium-4.

9} S. Ramavataram, C L . Rao et K. Ramavataram, Nuci. Phys. A226 (1974) 173.
10) S. Ramavataram, C L . Rao et K. Ramavataram, Nucl. Phys. A235 (1975) 109.
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Nous avons poursuivi ces études sur les résonances de **He en

calculant la polarisation des neutrons produits dans la reaction 3H(p,n)

en fonction de l'énergie de bombardement des protons. Nous avons consta-

té que pour avoir un meilleur accord entre la théorie et les résultats

expérimentaux, il est nécessaire d'avoir les résonances suivantes de '•He

dans l'ordre indiqué: T=0, 1" 3 24 MeV; T=0, 1 + a 25 MeV; et*T.=0, 2 + ä

29 MeV. Ainsi, nous avons pu résoudre la question de la séparation entre

les états de T=0 et les états de T=l pour "He. (Ram. S.1).

19) Le problème du mouvement du centre de masse dans le continuum

G. Do Dang (Orsay), S. Ramavataram et K. Ramavataram.

Les techniques pour éliminer les effets du mouvement du centre

de masse sur les états liés dans les calculs du modèle en couches ' sont

bien connues depuis déjà vingt ans; par contre, dans le cas des calculs

du modèle en couches dans le continuum, les techniques n'existent pas.

Ici nous proposons une nouvelle méthode pour éliminer de tels effets

dans les calculs des voies couplées. Nous avons appliqué cette méthode

pour étudier les résonances de J^l'dans ^He. Elle nous a permis de

démontrer sans ambiguïté que l'état de J=1~, T=0 aux environs de 24 MeV

n'est pas un état faux, et d'améliorer l'accord avec les résultats

expérimentaux en ce qui concerne la section efficace totale et la po-

larisation des neutrons produits dans la réaction 3H(p,n)3He pour les

énergies de protons entre 2 et 12 MeV. (Do).

flTJ.P. Elliot et T.H.R. Skyrme, Proc, Roy. Soc. A232 (1955) 561.



47.

20) Le modèle en couches au continuum

K. Ramavataranu S. Ramavataram et G. Do Dang (Orsay)

Nous avons mis au point le programme de voies couplées

(S. Ram, 2) qui tient compte de plusieurs (maximum de 32) voies couplées.

Ce programme nous permettra d'analyser divers aspects des résultats

expérimentaux dans les réactions induites par des protons sur le noyau
1 1B. Nous nous sommes particulièrement intéressés 3 analyser les ré-

sultats expérimentaux de la réaction uB(p,n) nC que nous avions obtenus

précédemment.

PHYSIQUE ATOMIQUE

21) Etude des distributions de charge 3 l'équilibre d'ions énergétiques

de bore dans le carbone et observation de niveaux d'énergie double-

ment excités du B III

K.X. To et R. Drouin.

Nous avons poursuivi nos études sur les distributions de charge

3 l'équilibre d'ions de bore et ces dernières ont été mesurées pour des

énergies de particules incidentes comprises entre 2 et 7 MeV. Une rela-

tion empirique obtenue â partir des travaux de Nikolaev et Dmitriev

permet de prédire, avec une bonne précision, nos résultats et ceux d'autres

auteurs.
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En spectroscopie faisceau-lame, une énergie de 3.0 MeV, éner-

gie permettant d'obtenir un faisceau stable de bore, a été utilisée.

Huit nouvelles transitions résultant de niveaux doublement excités ont

été observées dans la région spectrale comprise entre 300 et 1400

angstroms.

22) Mesures de force d'oscillateur pour le Br VI. VII et le Kr VII, VIII

E.J. Knystautas et "R. Drouin.

Nous avons mesuré les forces d'oscillateur pour les raies

de résonance du Br VI et du Kr VII (séquence iso-électronique du Zn I)

et du Br VII et du Kr VIII (séquence du Cu I) dans l'UV lointain. Nos

résultats sont comparés avec d'autres mesures pour les mêmes séquences

iso-électroniques et avec des valeurs calculées récemment. Il existe

un désaccord marqué entre nos mesures et ces valeurs théoriques. Le

faisceau de 8 1Br + 3 1.6 MeV a été produit â partir de HBr. Des faisceaux

de 8I+Kr++ permettra d'étendre la gamme d'énergie disponible jusqu'à 4 MeV.
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23) Etude spectroscopjque du fluor ionisé entre 300 8 et 1200 ft.

E.J. Knystautas et R. Drouin.

Nous avons entrepris des études en spectroscopie ionique pour

les elements Z < 10. Une attention particulière a été portée aux niveaux

de double excitation dans l'ion lithiumoTde. Nous avons identifié une

dizaine de raies Inconnues dans le fluor 3 l'aide d'extrapolations iso-

électroniques. Ce travail est fait en collaboration avec un groupe de

l'Université de Lyon» ou l'accès aux plus faibles énergies d'accélération

facilite l'identification des raies.
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SEMINAIRES DONNES AU LABORATOIRE

DEPUIS OCTOBRE 1975

Prof. I.S. Grant
University of Manchester.

Collisions Between Very
Heavy Nuclei

Prof. J. Bystricky
Centre d'Etudes Nucléaires
de Saclay, FRANCE.

L'interaction proton-proton
de 20-750 MeV

Prof, P.K. Kabir
University of Virginia.

Do Physical Laws Prefer a
Direction of Time?

.• • Le laboratoire a tenu une série de
rencontres régulières les jeudis a midi, lesquelles ont permis un
meilleur contact parmi les collègues dans une atmosphère sans formalités.
Une série d'exposés des sujets de recherche des membres du laboratoire
a été faite dans ce cadre, et les points de possible collaboration entre
expérimentateurs et théoriciens ont été discutés. Une discussion générale
de l'orientation générale de la recherche a été abordée. La révision
des activités des membres du laboratoire semble indiquer un bon niveau
international.
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SEMINAIRES DONNES PAR LES MEMBRES

DU LABORATOIRE A L'EXTERIEUR

Prof, B. Cujec
invitée par l'Université
du Québec â Trois-Rivières.

"Fusion des noyaux dans les astres
et mesure des sections efficaces
dans les laboratoires".

Prof. R.J. Slobodrian
invité par l'Université
de Manitoba.

"Few Body Nuclear Reactions"
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Le Prof. R.J. Siobodrian a assumé la présidence du laboratoire

de physique nucléaire en 1976. Il est aussi membre du comité consultatif
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