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SOMMAIRE

, erCe rapport annuel couvre la période du 1 hovetûbre 1977 au

1 e r novembre 1978.

Durant cette période, le laboratoire a vu son projet de source

d'ions 3He polarisés approuvé par le comité visiteur ad-hoc et endossé

par le comité des équipements majeurs du CNRC. Le Conseil puis le CRSNG

a mis de côté un montant de $80,000. en '78-'79 pour la mise en marche

de ce projet sur la base d'un budget total de $300,000. réparti sur trois

années. L'enthousiasme engendré par cette réponse a permis de procéder

à la modification du banc d'essai pour entreprendre à la première phase de la

réalisation de cette source malgré les hypothèques prises au plan budgétaire.

Les premières pages de ce rapport décrivent les travaux entrepris et réa-

lisés jusqu'à présent pour la création de cette source. Une autre rai-

son qui explique l'enthousiasme des membres du laboratoire provient du

fait que la méthode proposée pour la production d'ions 3He dans l'état

25 s ' est avérée plus que prometteuse lors des essais sur banc et permet

d'envisager l'obtention d'un faisceau polarisé dont l'intensité dépasse

de plus d'un ordre de grandeur celle de la source de Birmingham. Ces

résultats ont fait l'objet d'un rapport interne qui a été transmis au CNRC

en février 1978.



L'installation d'un terminal avec source d'ions polarisés pré-

sentera de grandes exigences quant aux contrôles du terminal. L'équipe

technique a donc apporté un grand soin au système de tél^métrie par

fibres optiques, Après plus d'un an d'essai, les principales exigences

d'un tel système sont maintenant bien connues et elles ont pu être vé-

rifiées de façon systématique.

Parallèlement, le programme de production d'ions lourds s'est

poursuivi avec succès. On trouvera en page 13 de ce rapport les données

pour des faisceaux de Ne et de Ar . En employant la méthode de pulvérisa-

tion cathodique, il a été possible de produire un faisceau de courant très

élevé en ions 27A1 . Le présent rapport ne fait état que des premiers

résultats.

Enfin, un système d'analyse des gaz situé sur le système de pompage de

l'accélérateur actuellement sous évaluation. S'il rencontre les spécifications

attendues, il en résulterait une grande économie de temps pour l'ajustement des

paramètres de la source, une meilleure connaissance des conditions optimales

d'opération pour chaque type de faisceau et un diagnostic beaucoup plus

précis sur l'origine des défaillances au niveau du tube, du système d'a-

nalyse au terminal et de la source.

Suite aux recommendations du comité visiteur, le laboratoire a

porté une attention particulière à son système d'acquisition et d'analyse

des données et a décidé d'y consacrer une part importante de la subvention.

Une PDP-15 a été acquise pour remplacer la PDP-9. On s'assurera ainsi

d'une compatibilité complète entre les deux mini-ordinateurs aussi bien au
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point de vue "hardware" que "software". De plus, la PDP-15 possède une

capacité de mémoire beaucoup plus grande que la PDP-9 et le prix total

de la PDP-15 est inférieur au coût d'un accroissement équivalent de la

mémoire de la PDP-9. Le système d'acquisition de données sera entièrement

refait pour intégrer les cinq nouveaux convertisseurs analogue-digital

acquis récemment par le laboratoire. Un interface en voie de construction

prévoit huit convertisseurs jumelés en coïncidence ou de façon indépendante

pour satisfaire les exigences des expériences futures même avec un faisceau

d'ions polarisés.

Le deuxième chapitre de ce rapport fait état des activités de

recherche du laboratoire effectuées dans plus d'une trentaine de projets

décrits séparément. Ces projets se rattachent aux sujets que le labora-

toire désirent poursuivre de façon sélective avec les ressources a sa

disposition et dans une économie de moyens : 1- les réactions nucléaires

et les phénomènes de polarisation, 2- les réactions nucléaires avec les

ions lourds, 3- l'étude de la structure nucléaire par les résonances iso-

bariques analogues, 4- l'application des techniques nucléaires en géologie

et en biologie, 5- l'étude des structures atomiques par la méthode faisceau-

lame.

i i
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Le rendement de la recherche scientifique à notre laboratoire

dans la période couverte par le rapport présent est vaste et il est dif-

ficile de le résumer en quelques lignes. Dans le domaine de la physique

nucléaire nous remarquons les contributions des études sur les résonances

isobariques analogues (RIA) des réactions (p,y) sur les noyaux moyens.

Plusieurs états et transitions ont été identifiés comme appartenant à la

fragmentation de la M A , et correspondants à des états de. renversement

de spin ou de coeur polarisé. Les réactions avec les ions lourds ont

continué dans le but principal d'étudier la transfert de nucléons près

de la barrière coulombienne, et l'interprétation dans un modela qui utilise

les trajectoires classiques s'est avérée supérieure à un modèle aux ondes

distordues dans l'approximation de Born. La polarisation dans les réac-

tions (3He,p)' a fourni une confirmation à l'appui du mécanisme de transfert

du deuton dans la couche lp. La radiation de freinage nucléaire dans le

système p+d, vrai défi pour la théorie à trois corps, a montré une anomalie

significative, et des expériences supplémentaires ont été abordées.

Dans le domaine des spectres continus en énergie à 1'état final,

deux réactions ont fait l'objet d'étude. La mesure de la réaction

9Be(3He,t)9B a révélé l'existence d'une anomalie dans la réaction E ~

1 MeV. L'analyse détaillée des spectres des deutons de la réaction

7Li(3He,d)^Be a mis en évidence un désaccord entre le calcul théorique

et les données expérimentales dans la région E = 0 . 5 - 1 . 5 MeV. Le

formalisme et les paramètres utilisés sont ceux qui avaient servi à

bien reproduire l'état final à trois particules impliquant le 8Be.

-àf
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Les applications des techniques nucléaires à la géologie ont continué

activement. Cette année citons la nouveauté des applications enologiques,

en particulier la détermination de la teneur en soufre des vins blancs.

La physique atomique à l'aide de la technique du faisceau-lame

a étudié l'argon et le carbone hautement ionisé, et a déterminé un grand

nombre de transitions nouvelles. Un succès technique particulier est la

production des faisceaux de charge 3 .

Finalement, les expériences biologiques sur le métabolisme vé-

gétal à l'aide du 1XC ont continué, et les résultats sur la variation de

vitesse, observés dans les plantes vasculaires, ont conduit à un important

programme de recherche qui continuera pour plusieurs années à venir.

Les figures 1 et 2 indiquent le rendement du laboratoire en

terme de publications dans les revues scientifiques et les fonds d'opéra-

tion offerts par les subventions depuis 1962. On voit que depuis 10 ans

les subventions sont demeurées a un niveau constant malgré 1'inflation.

Par comparaison il y a lieu de se féliciter que le taux de publications

soit aussi demeuré constant; en dollars '68, le coût par publication a

diminué de moitié.

•âf
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LES SERVICES



A - L'OPERATION DE L'ACCELERATEUR VAN DE GRAAFF

Novembre 1977 - Octobre 1978

Ingénieur-Administrateur: Réjean LABRIE

1. Activités de l'équipe de soutien

Plusieurs projets de développement ont été entrepris au long

du dernier exercice et ont été complétés où le seront au cours des pro- •

chains mois. Parmi les plus importants citons les modifications opérées

sur le banc d'essai, l'étude de la production de faisceaux triplement

ionisés ainsi que celle d'ions métalliques, le développement et les amé-

liorations apportées au système de télémétrie et la construction d'un

circuit d'automation au laboratoire de l'accélérateur de 150 KV (Kevatron)

Le banc d'essai

Utilisé principalement pour l'étude et la mise au point de la

production de nouveaux ions et comme station de vérification des sources

RF construites et assemblées en atelier, le banc d'essai avait été réalisé

suivant les plans de l'injecteur du terminal de l'accélérateur de 7.5 MV.

Il comprenait essentiellement une source d'ions de type RF, une lentille

électrostatique de focalisation avec électrode d'extraction (gap Einzel lens),

un aimant de deflection de 30° ainsi que les blocs d'alimentation et les

éléments de contrôle appropriés. Un groupement de pompage constitué d'une
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pompe à diffusion d'huile de 170 i/sec (Balzer) avec piège à azote liquide

accouplée à une pompe mécanique primaire de 150 i/m (Welch 1402) y assurait

un vide adéquat.

Afin de le rendre opérationnel pour y effectuer les études préli-

minaires nécessaires au futur développement d'une source d'ions d'3He pola-

risés nous l'avons substantiellement modifié. Les transformations consis-

taient surtout en l'addition de composants d'analyse électrostatique ainsi

que l'incorporation de systèmes additionnels de pompage. Un schéma du

montage ainsi réalisé est présenté à la figure 3 . De plus, un bloc

d'alimentation à courant constant a été construit Four l'aimant sélecteur

de 30°.

o
O
fO

ce
Z)
LU
(0
5.

CANAL
D'ECHANGE

CANAL
D'ECHANGE

ANALYSEUR 45°

TRIPLET ELECTRO-
STATIQUE POMPES

A VIDE POMPES
A VIDE

Figure 3. Schéma expérimental utilisé pour le développement

de la source d'3He polarisé.



a)

C* premier canal d'échange est situé immédiatement après l'aimant

déflecteur de 30° et se résume à un cylindre en acier d'un diamètre interne

de 0.95 cm et de 10 cm de longueur. Il est concentrique à l'axe du faisceau

et est supporté en son centre par la tubulure d'alimentation. Cette der-

nière, raccordée à une fuite variable modèle 203 de Grandville Philips,

permet le contrôle de la pression interne du canal.

Présenté schématiquement à la figure 4 le triplet électrostatique

est constitué essentiellement de trois paires d'électrodes principales,

formant en quelque sorte trois analyseurs plans de 4 cm,ainsi que deux é-

lectrodes de garde. Les électrodes actives ont 5 cm de longueur et sont

espacées entre elles de 7.5 cm; espace comblé en partie par des électrodes

de garde de 3.8 cm de longueur. Toutes les électrodes sont en acier poli

de 3.2 mm d'épaisseur et ont 8 cm de profondeur.

Les plaques supérieures des groupements actifs sont munies

de passage à vide isolé à 10 KV.; celles du bas sont raccordées au bâti à

l'exception de la plaque centrale. Cette dernière est isolée et sa position peut

être ajustée de l'extérieur de l'enceinte à parois d'aluminium de 1.3 cm

d'épaisseur. En opération les électrodes supérieures d'entrée et de sor-

tie sont raccordées en parallèle à un même bloc d'alimentation de pola-

rite positive. L'électrode centrale du haut est alimentée par un potentiel

de valeur double mais de polarité inverse.
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Figure 4 . . Le triplet électrostatique

E
O

r

•3cm

*J MATÉRIEL: Acier inox.
3.2 mm

FAISCEAU

ISOLE
POUR 4KV.

Figure 5 . Electrodes d'extinction pour l'observation

de l'effet Stark.



Lors de certaines expériences l'électrode centrale inférieure

était affichée à un électromètre. En ajustant manuellement sa position

on pouvait capter la partie doublement ionisée du faisceau incident et en

mesurer 1'intensité,

Une plaque amovible supporte les électrodes supérieures.

Construit de la sorte le montage est très versatile et c'est ainsi que

pour l'observation de l'effet Stark les plaques centrales sont remplacées

par une paire d'électrodes planes (voir figure 5 ) montées perpendiculai-

rement à l'axe optique. Les électrodes sont perforées en leur centre et

donc transparentes au faisceau. L'application d'un potentiel approprié

entre ces deux plaques permet l'observation de l'extinction de l'état

2S-1S de l'3He par l'action de l'effet Stark, et ce, grâce à une fenêtre

à l'arrière du coffret métallique qui a aussi servi au raccord à un

groupe auxiliaire de pompage.

c) Les boîtes à fentes

Ces éléments sont d'utilisation courante sur les lignes à fais-

ceaux de 1 'accélérateur de 7.5 MV et ont été incorporés au -montage sans

aucune modification. Elles sont constituées de quatre plaques en tantale

supportées par des pièces de laiton et groupées par paire dont l'une agit

dans le plan vertical et l'autre dans le plan horizontal. Continuellement

ajustables, elles offrent au maximum une fenêtre de 2.5 cm de côté.



De plus, chaque pièce est isolée électriquement non seulement par rapport

au bâti mais aussi entre elles et permet ainsi la mesure du courant de

faisceau qu'elle intercepte; caractéristique très pratique lors âes ajus-

tements initiais.

d)

Le canal d'échange #2 est quelque peu différent de celui décrit

précédemment. En effet, sa position relativement éloignée de la source

d'ions lui demande l'accommodation de faisceaux moins confinés. Il est

construit de trois cylindres d'acier concentriques de 10 cm de longueur.

Les parois des deux cylindres internes sont perforées de manière à assurer

une bonne diffusion des gaz employés. Tout comme le canal #1, la pièce

est supportée par le tube d'alimentation en gaz et peut être enlevée très

aisément. Deux modèles ont été réalisés; le premier avec un diamètre in-

terne de 2.8 cm et un second avec 4.4 cm. Seule xa pièce de

faible diamètre fut utilisée au cours des expériences. Le débit de gaz

est contrôlé par une fuite piézoélectrique "Veeco" de modèle PV-10.

L'enceinte contenant le canal est évidée par un groupe de pompage

composé d'une pompe à diffusion d'huile de 800 A/sec (TM) avec piège à

azote liquide et d'une pompe mécanique de 160 l/m (Welch 1402).



L'analyseur électrostatique à plaques parallèles offre plusieurs

avantages sur sa contrepartie magnétique. Il est simple à construire/ peu

encombrant et s'adapte facilement à l'intérieur d'une enceinte à vide. En

s'inspirant des travaux de Dunn et Van Zyl ainsi que de ceux de Elan et

2)
Danby nous avons réalisé le montage présenté en figure 6 .

L'analyseur proprement dit est composé de 8 électrodes en acier

inoxydable reliées à une chaine de résistances de précision définissant

le gradient de potentiel. L'espacement interélectrode est fixé à 1.1 cm

par six isolants de céramique qui assurent à la fois l'isolation électri-

que et une bonne rigidité mécanique. Les sept premières électrodes ont

0.76 mm d'épaisseur, 28 cm de longueur et 8.9 cm de largeur et possèdent

des fentes calibrées aux dimensions du faisceau.

La dernière électrode, plus rigide (épaisseur de 1.5 mm) suppor-

te fermement l'ensemble dont la position relative au faisceau incident

est corrigée, de l'extérieur de l'enceinte, par un mécanisme d'ajustement

identique & celui des boîtes à fentes.

L ' analyseur possède une fenêtre d ' entrée de 3.8 cm de longueur

par 5 cm de largeur et deux fenêtres de sorties, aux dimensions identiques,

servant à l'analyse simultanée des ions d'3He et d'3He captés par deux

1. G.H. Dunn et B. Van Zyl, Phys. Rev. 154, 40 (1967)

2. J.D.H. Elan et C J . Danby, J. Sci. Inst. 1, 406 (1968).



•tÙirl-'V-

figure 6 • L'analyseur électrostatique à
plaques parallèles de 45e. La
cage de Faraday CF.3 est mobile
et peut être déplacée pour inter-
cepter le faisceau. Est illustrée
la séparation des ions simplement
et doublement ionisés de 1' He.
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cages de Faraday fixes (C.F.I et CF.2). Un troisième collecteur de char-

ges (CF.3) peut être basculé pour intercepter le faisceau à l'entrée de

l'analyseur. Son action est motorisée et un simple interrupteur en comman-

de le positionnement.

Le module d'analyse possède sa propre unité de pompage composée

d'une pompe à diffusion d'huile de 170 A/sec (Balzer) et d'une pompe méca-

nique de 60 «,/m (Welch 1405) .

f) Bloc d'alimentation régularisé pour l'aimant déflecteur

Un bloc d'alimentation conventionnel alimentait originalement

l'analyseur magnétique. Les fluctuations aléatoires de la tension du

secteur (115 VAC) ainsi que la dérive thermique des bobines nous imposaient

de constantes corrections. Une nouvelle alimentation régularisée, entiè-

rement conçue et construite dans nos ateliers,offrit une solution adéquate

à ces inconvénients. De plus, elle s'avéra de fonctionnement souple grâce

à certaines caractéristiques additionnelles telle que l'option d'un balayage

automatique. Dans ce mode d'opération un interrupteur à action momentanée

démarre une base de temps générant une rampe de durée variable. Un poten-

tiomètre permet un ajustement continu à partir d'un minimum de

10 sec. jusqu'à plus de 1000 sec; de plus, un sélecteur offre des laps de

temps fixes de 10, 100 ou de 1000 sec. La valeur initiale du courant de

départ de la rampe est ajustable sur toute la plage opérationnelle (0-

2 Amps) . Un second interrupteur à action momentanée désengage la rampe
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et rétablit le courant à sa valeur initiale. Une sortie échantillonnée

est ,x"wve pour la deflection horizontale d'un enregistreur graphique x-y.

Photographie du montage

M. R. Lapointe ajuste les paramètres de la source avant la mise en

route d'une expérience. On aperçoit, à l'avant plan et au centre, l'analyseur

électrostatique de 45 . A droite, le monochromateur McPherson utilisé pour

l'étude de la décroissance 2S-1S de l'3He+ par l'action de l'effet Stark.

Faisceaux triplement ionisés et ions métalliques

Déjà en 1976 avec 2.5 heures d'opération en 2 % e , puis en 1977

avec 40 heures de faisceau de 40Ar nous nous étions intéressés à la pro-

duction d'ions triplement ionisés et ainsi étendre à 21 MeV la plage d'é-

nergie disponible de notre accélérateur. L'expérience acquise au cours de

ces périodes nous a permis de maximiser le rendement de la source RF à cette

fin.
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Expérimentalement nous avions observé, tant sur le banc d'essai

que sur l'accélérateur de 7 MV, que la réduction du canal de sortie de la

source de 0.081" (2.06 mm) à un diamètre de 0,070" (1.78 mm) optimisait

la production d'ions multiplement chargés. De plus, l'utilisation d'un

canal de tantale dans un support d'aluminium donna les meilleurs résultats

bien que l'emploi d'acier inoxydable coTime pièce porteuse offrit une per-

formance légèrement inférieure.

La pression de gaz à l'intérieur de la source est contrôlée par

des thermovannes et son ajustement s'avère très critique pour les ions

triplement chargés. Comme nous ne disposons pas de mesure directe pour ce

paramètre nous utilisons le courant de l'oscillateur KF de 125 Mz. Ce

dernier est un indicatif sensible et doit être maintenu entre 280 mA et

300 mA à une tension de 700 volts. L'ajustement initial des conditions

optimales d'opération de la source est généralement fastidieux et peut

prendre de 2 à 3 heures. Par contre, lorsqu'obtenu, le faisceau demeure

très stable et nécessite peu d'interventions de la part de l'opérateur.

Le tableau 1 présente des courants typiques analysés pour des

faisceaux de néon et d'argon. Les mesures ont été prises sur cage de Fa-

raday avec suppression de l'émission secondaire et avec une tension de

terminal de 6 MV.



13

Ne 2.2 PA

Ne2+ 3.5 MA

Ne3+ 3Q0 nA

N e
4 + -

Ar - *

Ar 2 + 1.5 UA

Ar3+ 500 nA

4t
5 nA

Tableau 1 . Résultats de mesures de courant absolu
analysé à une tension de 6 MV.

*Est supérieur au pouvoir d'analyse de
l'aimant 90° (145 MeV-amu) .

Le pouvoir élevé d'électro-érosion des gaz nobles associé à

une forte tension d'extraction (~ 2.5 KV) contribuent à diminuer la vie

utile de la source. Toutefois, nous avons pu en obtenir un rendement

fort satisfaisant pour quelques centaines d'heures. Au cours de la der-

nière année ces faisceaux ont totalisé près de 400 heures (voir tableau 2

page 20).

Au cours de l'été 1977, nous avons procédé à un essai de pro-

duction d'ions métalliques à partir d'une source RF et c'est ainsi qu'un

faisceau d'27Al a été obtenu. Cette année l'idée a été développée davan-

tage.

Le principe d'opération dans ce mode est d'utiliser la pulvéri-

sation cathodique du canal de sortie par un gaz vecteur afin de produire

1 ' ion désiré. Nous avons donc utilisé un canal de source en aluminium

commercial (DURAL) de 0.070" (1.78 mm) dans une pièce porteuse en acier

inoxydable. L'argon a été employé comme gaz vecteur.
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L'ajustement initial de la source consistait à optimiser la

production d|lt0Ar analysé puis de passer en 27A1 . Nous avons obtenu

sur une base continuelle des courants analysés de l'ordre de 250 nA avec

des pointes allant jusqu'à 350 nA. Cette intensité de courant s'est main-

tenue pour plus de 70 heures après quoi elle diminua rapidement . Un

examen du canal n'a pu en fournir la raison car il était à peu près intact.

Au cours des prochains mois nous allons poursuivre ces travaux en

utilisant cette fois de l'aluminium de grande pureté. Nous allons aussi

expérimenter avec différents diamètres de canal et étudier l'effet d'autres

gaz tel que le néon, l'azote, l'oxygène, e t c . ; notre but final étant

d'obtenir le doublement ionisé. Ce programme d'étude comprend aussi la

production d'ions de fer.

Le système de télémétrie par fibres optiques

II y a tout d'abord, fin novembre, l'installation à la console

des unités de lecture digitale pour le fréquencemètre et le voltmètre de

la génératrice du terminal. En février, une chaîne complète avec affichage

numérique pour la mesure de la tension de la lentille Einzel (Focus I)

est mise en service.

Nous avons par la suite concentré nos efforts afin d'augmenter

la fiabi: ité des circuits. C'est ainsi que les circuits de filtration

des blocs d'alimentation ont été améliorés par l'addition d'écrêteurs de

! 1
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tension (varistors) utilisés tant à l'entrée (AC) qu'à la sortie (DC).

Les circuits sont maintenant contenus dans des boitiers de fer doux et

tous les raccords entrée-sortie sont effectués par des passages capacitifs

(Feedthru) . Mous avons également additionné des ferrites radio-fréquence

(r.f. bead) à l'entrée de chaque circuit. Ces améliorations ont eu des

effets immédiats si bien qu'au cours des derniers six mois aucune panne

n'a été signalée.

Une unité de télémesure pour le vide au niveau de 1'inj ecteur

est maintenant complétée et son installation au terminal est prévue sous

peu. Nous travaillons présentement à la réalisation de l'unité d'affi-

chage. Un module de lecture pour le courant d'oscillateur est aussi en

cours de réalisation.

Système d'automation pour l'accélérateur de 150 KV

Afin de minimiser les manipulations nécessaires lors d'expériences

effectuées au laboratoire du Kevatron nous avons réalisé en atelier un sys-

tème d'automation. Il est utilisé à la mise en marche de l'expérience et

pour l'enregistrement des données sous forme analogique ou sur présentation

numérique.

Le fonctionnement est préréglé par le choix de limites inférieure

et supérieure du courant de l'aimant d'analyse. Après un départ manuel le
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système effectué séquentiellement, dans une">programmation prédéterminée et

fixe, les étapes suivantes:

1) passage du faisceau sur cible par la déplacement du coupe

faisceau

2) mise en marche du système de balayage du courant dans

l'aimant d'analyse

3) mise en fonction de l'enregistreur graphique et du chrono-

mètre et/ou départ d'un analyseur multicanaux

4) mise en marche du circuit de commande de la plume

5) inversion automatique du sens du courant dans l'aimant d'a-

nalyse lorsque la limite fixée est atteinte

6) arrêt de l'analyseur multicanaux en fin de programmation.

Autres activités

Fin novembre, une cage de Faraday construite au laboratoire

suivant un plan original de HVEC et modifiée pour nos besoins est installée

à la sortie de l'aimant d'analyse. Le collecteur est muni d'un suppresseur

électrostatique afin de contrer l'émission secondaire.

Le circuit de lecture numérique pour la tension du terminal a été

entièrement redessiné. La nouvelle version dépasse largement en performance

son prédécesseur. Ses caractéristiques de linéarité et de stabilité sont
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telles que nous envisageons l'addition d'une décade numérique supplémen-

taire. Nous avons aussi apporté certaines modifications aux circuits

de mesure du courant des aimants d'analyse et aiguilleur. Chacun des

circuits possède maintenant son propre indicateur digital.

A u cours de l'été nous avons fait l'acquisition d'un analyseur

de gaz résiduels (RGA) de la compagnie Inficon (IQ 200). Lors de la

mise au point et de la calibration de l'unité nous nous sommes heurtés

à de nombreuses difficultés et il a dû être retourné à deux reprises chez

le manufacturier. Plus tard, d'autres problèmes surgirent qui retardèrent

d'autant son utilisation. L'appareil fonctionne maintenant selon les spé-

cifications et son installation sur l'accélérateur est prévue pour novembre

1978.

Lors de la période d'entretien annuel (11-18 sept. '78) nous

avons procédé à un examen approfondi du tube d'accélération. Malgré la

présence d'une coloration foncée dans sa partie supérieure (dû au

rayonnement X) le tube se présente, après plus de 40,000 heures de fonction-

nement, en excellent état. L'accélérateur a été nettoyé complètement .

Le sens de rotation du moteur d'entraînement F* été inversé dans le but

d'élùoiner la traînée de poussière de courroie, responsable pour de nom-

breuses décharges au terminal. De plus, on a ajouté un "selsyn" de

commande pour le contrôle de la puissance du champ RF.
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La Commission de Contrôle de l'Energie Atomique du Canada nous

avisait récemment que notre laboratoire rencontre maintenant les normes

provinciales et fédérales de sécurité et qu'un permis pour l'opération

légale de notre installation nous sera délivré sous peu.

2. Statistiques d'opération

Nous avons éprouvé de nombreuses difficultés avec la mise en

service d'une nouvelle courroie en septembre 1977. La friction constante

des collecteurs de charge usait rapidement cette dernière. Les fines

particules ainsi arrachées s'accumulaient sous les collecteurs et en

diminuaient l'efficacité où étaient entraînées par la courroie et injec-

tées entre les anneaux de la colonne pour alors déclencher de nombreuses

décharges au terminal. Ainsi, cinq ouvertures furent nécessaires au cours

du seul mois de novembre 1977 (voir figure 7 ). Plusieurs autres ouver-

tures ont eu ce problème pour origine et au total au cours de la période

mentionnée nous en dénombrons vingt et un/soit en moyenne, 1.75 ouverture

par mois.

La répartition des heures de faisceau pour les douze derniers

mois est présentée par le tableau 2 . On y remarque la grande diversité

des ions employés tout aussi bien par les physiciens nucléaires que par

les atomistes. Le temps de faisceau consacra à des fins autres que la

recherche en physique nucléaire occupe une part de 28.4%. A remarquer,

tout particulièrement, la production de 20Ne , 2 7A1 + et "t0Ar +.
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Figure 7 . Nombres d'ouvertures ds l'accélérateur Van de Graaff

,erpour la période allant du 1" novembre 1977 au 31 octobrs 1978.

Les tableaux 2 et 3 indiquent respectivement la répartition

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

Le tableau 3 nous montre également que le rendement de la machine/ bien

qu'entravé pa- ..e nombreuses ouvertures, demeure tout de même excellent à

90.8%.



REPARTITION DES HEURES DE FAISCEAU POUR LA PERIODE DU

1 e r Novembre 1977 au 31 octobre 1978

Ion

P

d

*He2+

H B
+ .

i*c+

13 C T

13C2+

19F+

2Q N e
2 +

20N e3+

2 7 A l + / 4 Q A r

^ A r 2 +

^ A r 3 +

81*Kr+

<"Kr2+

Tota l

Phys, Nuc l .

1545,25

274

1395

286.75

• 315.5

260.75

4077.25 (71.6%)

Phys. Ato.

55

350

40

16

86

42

73.S

295.25

354.25

32

48

1392 (24.4%)

Autres

228

228 (4.0%)

T o t a l

1773 .25 (31.1%)

274 ( 4.8%)

1395 (24.5%)

286 .75 ( 5.0%)

55 ( 1.0%)

350 ( 6.2%)

355 .5 ( 6.2%)

260 .75 ( 4.6%)

16 ( 0.3%)

86 ( 1.5%)

42 ( 0.7%)

7 3 . 5 ( 1.3%)

2 9 5 . 2 5 ( 5.2%)

354 .25 ( 6.2%)

32 ( 0.6%)

48 ( 0.8%)

5697 .25 (100%)

Tableau 2
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UTILISATION DE L'ACCELERATEUR VAN DE GRAAFF

Statistiques pour la période

du 1 e r Nove:nbre 1977 au 31 Octobre 1978

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

: 4077

: 1392

: 228

: 214

: 364

: | 6276

.25

.25

.5

hres

hres

hres

hres

hres

hres

(65.0%)

(22.2%)

( 3.6%)

( 3.4%)

( 5.8%)

(100%)

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

PROGRAMME EXPERIMENTAL

Physique nucléaire

Physique atomique

Autres utilisateurs

4077.25 hres (71.6%)

1392 hres (24.4%)

228 hres ( 4.0%)

5697.25 hres (100%) —(65.0%)

(46.5%)

(15.9%)

( 2.6%)

PERIODES D'ARRÊT

Ouverture (source et/ou
gaz d'accélération)

Arrêts normaux (congés,
fins de semaine)

Réparation et Entretien

214.25 hres ( 7.0%)

2484 hres (81.1%)

364.5 hres (11.9%)

3062.75 hres (100%)

( 2.4%)

(28.4%)

( 4.2%)

(35.0%)

GRAND TOTAL 8760 hres (100%) (100%)

Tableau 4
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3. Programme a court terme

La production d'ions métalliques avec la source radiofréquence,

tel que nous l'avons déjà mentionné, constitue pour nous un objectif da

premier plan. D'autres sssais sont envisagés pour la production de

faisceaux doublement ionisés d'27Al et pour la mise au point de faisceaux

de fer.

Grâce à l'appui du gouvernement provincial (FCAC) nous avons ob-

tenu les argents nécessaires à la construction d'une cible gazeuse à pom-

page différentielle ainsi que pour la réalisation d'un système de récupéra-

tion pour les gaz coûteux au dangereux. Ce projet est maintenant démarré.

De nombreuses pièces d'équipement ont déjà été commandées tandis que d'au-

tres seront fabriquées dans nos ateliers.

Les blocs d'alimentation pour les lentilles quadrupolaires ma-

gnétiques sont en opération depuis le tout début du laboratoire et montrent

des signes évidents de vieillissement. De plus, leur réparation s'avère

coûteuse et il est souvent difficile d'obtenir certaines pièces de rechange.

Nous envisageons la construction d'unités entièrement transistorisées.

L'addition de nouvelles fibres nous permettra d'étendre davantage

notre système de télémétrie. D'autres modules seront développés, en par-

ticulier, pour la mesure de la tension et du courant de "probe" ainsi que

pour l'indication du champ d'excitation. Des circuits de commande seront

expérimentés.

•tf
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Enfin, nous espérons recevoir pour le budget d'infrastructure

les fonds nécessaires à l'achat d'un système de pompage au terminal.
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B - SERVICE DES ORDINATEURS PDP-9 et PDP-15

Période du l s r novembre 1977 au 31 octobre 1978,

Ingénieur : Robert LARUE

1. UTILISATION

Durant cette période, la PDP-9 a été utilisée pendant approxi-

mativement 3700 heures, soit en moyenne 71 heures par semaine sur une

possibilité de 168. Environ 92% du temps a été employé pour l'acquisi-

tion et l'analyse des données et 8% pour l'entretien, les tests préventifs

et la mise au point de programmes.

La PDP-15 par contre a servi en moyenne 61 heures par semaine.

Le temps d'utilisation a été partagé de la façon suivante: 80% du temps

a été employé pour l'analyse, 14% pour la programmation et la mise au

point de nouveaux programmes, et 6% pour l'entretien et les tests préven-

tifs .

2. MATERIEL (HARDWARE)

Nous avons eu une semaine complète d'entretien du 11 au 15

septembre. Cette période de temps a été prise pour effectuer des tests

préventifs et faire le nettoyage, la vérification et l'entretien des

différents appareils.
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Peu de pannes ont été rencontrées en ce qui concerne les ordi-

nateurs proprement dits au cours de la dernière année, en comparaison

avec les années précédentes. Cela est dû en grande partie à l'installa-

tion du système de climatisation d'appoint au mois de juin 1977.

Du côté de la PDP-9 nous avons eu des problèmes de téléscrip-

teur» de crayon électronique et de lectrice de papier perforé, mais du

point de vue ordinateur proprement dit, nous n'avons eu qu'un seul trouble

majeur. Le troublé était intermittent et se situait au niveau du CONTROL

MEMORY; il a finalement été réparé au mois de juin dernier.

Par contre avec la POP-IS nous avons su deux pannes majeures

d'ordinateur. La première panne est survenue au mois d'avril au niveau

du contrSle (BA15 PANEL) de la lectrice de ruban de papier perforé; et

la seconde au mois de septembre, au niveau du EAE (EXTENDED ARITHMETIC

ELEMENT).

En ce qui concerne les périphériques, nous avons eu des pannes

de convertisseurs (A/D CONVERTER), et de rubans magnétiques MAGTAPE et

DECTAPE, mais comme pour les pannes d'ordinateur, à chaque fois les

troubles ont été localisés et la réparation a été effectuée sur place.
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Nous avons fait récemment l'acquisition d'une deuxième PDP-15

pour remplacer la PDP-9,

Le nouvel ordinateur a été acheté de la compagnie "American Used Computer"

et comprend les composantes suivantes;

1 DEC PDP-15 CPU

2 DEC MM15AA 4K MEMORY

1 DEC KSR35 TTY

1 DEC KW15 LINE CLOCK

1 DEC KP15 POWER FAIL

1. DEC BA15 PANEL

avec les options supplémentaires:

1 DEC KE15 EIA

1 DEC MK15A 4K MEMORY

1 DEC MM15A 4K MEMORY

1 DEC DW15A BUS CONVERTER

1 DEC LA36 DECWRITER

L'ordinateur étant de seconde main, nous l'avons éprouvé en

lui faisant passer une multitude du tests de façon à pouvoir profiter de

sa période de garantie de trois mois au besoin. Certains troubles sont

survenus, notamment au niveau du contrSle BA15, mais les réparations ont

été effectuées aussitôt.
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Nous avons aussi fait l'achat d'un téléscripteur LA36 DECWRITER

pour notre première PDP-15. Le nouveau téléscripteur requiert beaucoup

moins d'entretien que le téléscripteur KSR35 TELETYPE utilisé précédem-

ment et sa vitesse d'impression sur papier est trois fois plus rapide.

Nous avons également fait l'acquisition de cinq traducteurs

analogique-numérique MODEL 8070A A/D CONVERTER de la compagnie Canberra,

Les convertisseurs seront regroupés dans un système pouvant accepter

jusqu'à huit convertisseurs à la fois. Le système sera relié par inter-

face à la nouvelle PDP-15 et sera entièrement contrôlé par celle-ci.

Chaque convertisseur pourra être employé séparément ou pourra être

utilisé en coïncidence avec un ou plusieurs autres convertisseurs.

Le nouvel ordinateur PDP-15 sera installé à la place de la

PDP-9 quand nous aurons reçu toute les pièces et que la construction et

la mise au point des interfaces seront terminées. En plus de l'interface

pour les traducteurs analogique-numérique, il faut aussi construire une

interface pour relier à l'ordinateur, l'écran cathodique, le crayon

électronique et une série de commutateurs de contrôle.

Un nouveau système d'acquisition de données a été élaboré

pour des expériences effectuées au Kevatron; il s'agit essentiellement

d'un sélecteur multi-échelle de grande précision sur le temps. Le sys-

tème est complètement autonome et permet l'analyse des données sur place;
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il est basé sur un ordinateur de type NOVA 1200 de la compagnie Data

General, L'ordinateur a une capacité de 16K mots de mémoire; il est

relié à un téléscripteur de modèle ASR-33, Les interfaces ont été pla-

nifiées et montées pour relier électroniquement l'ordinateur à un écran

de huit pouces ainsi qu'à un traceur de courbe et à une série de commu-

tateurs de contrôle.

3. LOGICIEL (SOFTWARE)

PDP-9

Certaines modifications ont été effectuées dans les programmes

d'acquisition de données déjà existants pour faciliter l'analyse de ces

données. Mais il n'y a eu aucun nouveau-programme majeur développé

pour être utilisé par la PDP-9, étant donné que celle-ci doit être rem-

placée bientôt.

PDP-15

L'analyse des données expérimentales se fait habituellement à

l'aide de la PDP-15; il y a donc beaucoup de nouveaux programmes d'ana-

lyse développés chaque année.

Parmi les programmes d'intérêt général de cette année, on peut

noter le programme VMY *..is au point par C. JACQUES, pour analyser des

courbes de décroissances multiexponentielles permettant de calculer des

vies moyennes.



On peut retenir également une version modifiée du programme SPECT, qui

permet de calculer des polynômes de LEGENDRE pour représenter par approxi-

mation des données expérimentales,

Nous avons rajouté plusieurs nouvelles commandes dans SPECT

qui est un programme général d'analyse de spectres couramment utilisé par

les chercheurs,

GAINX par exemple permet de reconstruire un spectre en lui donnant un

nouveau gain suivant l'axe X; le gain pouvant être plus petit où plus

grand que un. Une nouvelle commande par commutateur nous permet de vi-

sionner immédiatement sur écr;?n cathodique la différence entre les données

expérimentales et le bruit de fond calculé par approximation.

La commande GRAPH a été modifiée de façon à pouvoir inclure les barres

d'erreur lorsqu'on fait un graphique à l'aide du traceur X-Y CALCOMP.

La commande GRLOG permet de faire le graphique d'un spectre sous forme

logarithmique et de tracer 1 ' encadrement approprié.

Nous avons préparé un guide d'utilisation du programme SPECT incluant la

description de toutes les commandes disponibles.

Il n'y a pas eu de changements importants effectués dans la

librairie des sousroutines utilisées en langage FOCAL, à 1 ' exception de

quelques modifications mineures. Par contre, plusieurs nouvelles sous-

routines ont été développées pour les usagers du FORTRAN IV. La sous-

routine FGRAPH par exemple permet de faire le graphique d'un spectre

sur CALCOMP de trois façons différentes: sous forme standard ou
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logarithmique avec ou sans les barres d'erreur et sous forme d'histogra-

phe. L'usager n'a qu'à transférer le nom commun des variables indicées

pour les données et celui pour les barres d'erreur dans les paramètres

d'entrée de la sousroutine, et celle-ci se charge de poser toutes les

questions nécessaires pour l'exécution du graphique.

La sousroutine FDSPE peut être utilisée pour afficher des données sur

écran cathodique avec leurs barres d'erreur.

La sousroutine FDCS permet d'enregistrer et relire les données sur ruban

magnétique DECTAPE par numéro de bloc.

Les sousroutines ASK, TIT et CTRLP ont été modifiées de façon à pouvoir

quand même repartir le programme lorsqu'il se produit un arrêt imprévu.

TBAVAUX_EN_PBEPARATION

II va sans dire qu'avec l'achat du nouvel ordinateur en rempla-

cement de la PDP-9, nous devons modifier les programmes d'acquisition de

données déjà existants pour profiter du surplus d'espace de travail dis-

ponible. Nous avons la possibilité de traiter plus de données à la fois

et de faire une analyse plus élaborée des résultats.

Nous avons commencé à préparer la programmation pour faire

l'acquisition et l'analyse des données en provenance d'un système à plu-

sieurs convertisseurs analogique-digital utilisés séparément ou en coïn-

cidence .
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REACTIONS NUCLEAIRES ET PHENOMENES DE POLARISATION

J) La polaAls>a£lon d u la. Kia.tM.on It>M(3He,p) m€ca.-

de Re

R.J. Slobodrian, R. Roy, C. Rioux, R. Pigeon and S.S. Dasgupta.

Nous avons mesuré la polarisation et la section efficace re-

lative de la réaction ll*N(3He,p) 16û à 9.8 MeV au centre de la cible

entre 30° et 110° dans le système du centre de masse. Cette réaction

avait été étudiée précédemment par Bilaniuk et al. à plusieurs éner-

gies, par une mesure de seulement les sections efficaces différentielles,

et leur conclusions étaient que la théorie DWBA ne pouvaient pas les ex-

pliquer, en dépit de leur apparence typique normalement associés aux

réactions directes, c.à.d. nature oscillatoire amortie à partir d'un

maximum vers les angles avant. La possibilité des effets de cohérence

des amplitudes de transfert pour différents AL, les processus de noyau

composé, ou bien des processus intermédiaires furent cités comme source

possible du désaccord

Lentement on a reconnu que d'autres observables sont nécessaires

pour réduire les ambiguités d'interprétation dans les réactions où les

particules possèdent un spin différent de zéro. En particulier, les

polarisations de nucléons sortants dans les réactions à transfert de

particules peuvent fournir une vérification très sensible du mécanisme de

réaction et des calculs de structure. Les polarisations sont, par ailleurs,
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libres des incertitudes de normalisation associées aux amplitudes de

transfert et aux sections efficaces. Le présent travail continu l'étude

de la polarisation de protons dans les réactions (3He,p) de transfert

de deux nucléons dans la couche lp, entreprise depuis quelque temps à

2)
notre laboratoire à l'aide de l'installation de polarimét-ie, laquelle

a subit des perfectionnements successifs pour l'amener à son stade

actuel , XI est possible maintenant de mesurer la polarisation quand

les sections efficaces sont aussi bases que 10 pb sr , avec une préci-

sion de ±0.08.

Nous avons utilisé une cible gazeuse d'azote, et la section

efficace différentielle de la réaction possède une dérivée importante

par rapport à l'angle» produisant une asymétrie d'origine géométrique

laquelle a demandé le calcul d'une correction. Le programme GGEOM a

été développé à cette fin, et fournit un facteur de renormalisation

des rapports des coups de chaque polarimétrie. Les valeurs du facteur

de renormalisation varient entre 0.78 et 1.23. Les résultats de nos

expériences sont indiqués aux figures 8 et 9, où on a aussi tracé les

courbes théoriques suivant différents mécanismes de réaction et modèles

de structure. Les sections efficaces mesurées par Bilaniuk et al. sont

aussi représentées par triangles. A la figure 8 les courbes en trait

plein sont obtenues dans la théorie DWBA de transfert à deux nucléons à

portée nulle à l'aide des facteurs spectroscopiques de Cohen et Kurath ,

celles en trait discontinu correspondent aux facteurs de Zuker et al. .
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Les courbes en trait-d'union point et trait d'union-double point corres-

pondent dans le même ordre qu'avant aux différents facteurs spectrosco-

piques, mais dans un calcul à portée finie avec un paramètre de 1.6 fm.

La conclusion à tirer de cette figure est qu'il y a un accord qualitatif

faible avec les résultats expérimentaux aux angles plus petits que 70 ,

Les amplitudes de transition ont été sommées en respectant la cohérence

des composantes, mais la différence par rapport à une somme incohérente

est négligeable, et cela élimine ce point comme cause possible du désac-

cord. La figure 9 montre un trait discontinu un exemple de l'ambiguïté

présente quand on dispose seulement des sections efficaces, il s'agit

d'un fit avec une portée de 0.2 fm, et il y a un accord apparent avec

les sections efficaces mais un désaccord total avec les polarisations.

Les courbes en trait plein correspondent au mécanisme de transfert du

deuton (état triplet n-p), qui s'est avéré important dans d'autres trans-

ferts à la couche lp . Les courbes en trait d'union-point correspondent

à l'addition incohérente des courbes de la figure 8 portant les mêmes

symboles, avec celles du mécanisme de transfert de deuton. Cette com-

binaison donne un accord assez raisonnable dans les angles vers l'avant.

Néanmoins, il est évident, particulièrement vers l'arrière qu'un proces-

sus de transfert du à la particule lourde est important. Nous avons

8 9)
exploré un mécanisme de diffraction, tel qu'utilisé dans le passé ' ,

en considérant que le transfert ne dépend pas de la structure nucléaire

détaillée mais par des règles générales de l'impulsion angulaire et

par les rayons d'interaction. Le noyau 14N peut être conçu dans un modèle

nucléaire à particules-a, comme étant composé d'un *2C (avec trois a en
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mouvement relatif-S) et un deuton en état S. Le noyau 150 consiste de

quatre-c* en état S. Par conséquent, la réaction (3He,p) peut être inter-

prétée par le transfert d'un deuton qui complète une quatrième particule a

8 9)
en état S, par conséquent, dans le formalisme de diffraction ' la

section efficace da/dfi = a J (q y ) où J est une fonction de Bessel

cylindrique, q est l'impulsion transféré et y est le rayon d'interac-

tion. Les rayons de la particule lourde et du projectile sont dans la

relation 3 à 2. Far conséquent, une diffraction analogue est à espérer

de la particule lourde, additionnée de façon incohérente à la précédente.

Nous montrons le résultat en trait-d1union-double point à la figure 9,

pour Y =3.5 fin. L'accord avec les oscillations observées de la section

efficace est remarquable. Les minima profonds autour de 90 ne sont pas

présents dans les résultats expérimentaux, mais cela est compréhensible

puisque l'amplitude de diffraction peut interférer avec les autres ampli-

tudes. Si maintenant la polarisation est due à une interaction spin-

orbite, nous pouvons estimer sa valeur avec une règle de dérivée

P ~ t — , étant ~ ~ t2. Cet estimé est en partie en accord avec la
do au -

nature oscillatoire des valeurs expérimentales de la polarisation.

Notre conclusion générale est que l'inclusion explicite

d'un mécanisme de diffraction en plus du transfert à deux nucléons et

du deuton, permet d'expliquer les résultats expérimentaux de façon

satisfaisante. Néanmoins, un progrès théorique est impératif pour

construire une amplitude de transition unifiée et générale.
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2) Anomalie. danA la nadA.atA.on dz jKeAxme. dam le. p-d m&> dm

d' €cZateimnt du. dzuuton

R.J. Slobodrian, R. Roy, C, Rioux, (Laval) et B. Frois (CEN Saclay,

France).

Nous avons complete une série de mesures de radiation de

freinage nucléaire dans le système p-d, près du seuil d'éclatement du

deuton, à 6.3, 6.45, 6.6, 6.9 et 7.1 MeV. Les mesures ont été faites

dans une géométrie d'Harvard à 20 dans le système du laboratoire, cor-

respondant à un angle moyen de 48 dans le système du centre de masse,

en utilisant un faisceau de deutons sur une cible gazeuse d'hydrogène.

Les données consistaient en deux signaux d'énergie et un signal temps,

accumulées en ligne sous forme d'une matrice à 400 x 400 x 400 canaux.

Les pics temps, corrigés par le temps de vol des particules,avait une

largeur de 1 ns à hauteur moitié. La figure 10 montre comparativement

les résultats obtenus à 6.6 et 6.9 MeV et la fontière du lieu cinématique

permis par la géométrie finie et par le système de collimation. L'étalon-

nage du système de mesure est fait à l'aide de la correlation élastique

du système p-d et aussi du système p-p en utilisant un faisceau de protans.

Le seuil pour l'éclatement se trouve précisément à 6.6 MeV et on peut

voir que le rendement dscroit abruptement à 6.9 MeV. Cela est aussi bien

évident à la figure 11. Les valeurs de section efficace sont dans 1'ordre

croissant des énergies: 372+46, 388±71, 421±58, 293+43, 291±53 yb sr"2.

Le comportement de la section efficace près du seuil est en contraste avec

le caractère monotone observé par Hall et al. bien au-dessus du seuil.
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La figure 11 montre aussi une courbe théorique en trait d'union-point.

Elle a été calculée à l'aide d'une expression due à Signell , basée sur

le premier terme du développement de Feshbach et Yennie , valide dans

l'approximation du photon mou:

-^z )
mp p

- |t£ -

les coefficients A,B et C viennent de la cinématique. Cette expression

a été écrite avec h = c = 1. La notation est habituelle et ne requiert

pas d'explication, t. et t f sont les amplitudes élastiques. Les ex-

périences de Hall et al. ont été faites dans des conditions cinématiques

où C était petit (8 . * 90°) , et par conséquent, la contribution à la
CM

section efficace du terme C(t t. + t.t. ) était petite. Dans nos expé-

riences ce terme n'est pas négligeable, et il fournit un cas intéressant

pour mettre à l'épreuve l'hypothèse de Feshbach et Yennie , concernant

la détermination possible d'une phase relative des amplitudes de diffusion.
y 4)

Ce terme d'interférence a demandé un calcul spécial et un effort majeur

de programmation ,à cause de la complexité de 1'espace de spin et le grand

nombre de déphasages complexes et de coefficients eu. mélange impliqués.

Ces derniers ont été obtenus à partir des résultats de Schmelzbach et al. ,

avec une interpolation en fonction de l'énergie. La section efficace théo-

rique est plus grande que la section efficace expérimentale et ne montre

pas une variation rapide autour du seuil. Une phase relative entre les

amplitudes à l'état initial et final, avec une variation rapide en fonction

de 1'énergie, donnant lieu à un terme d'interférence 2 x cos 0 x C x |t.| x

It,| pourrait permettre de représenter les valeurs expérimentales. La
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fonction $ = if) (E) est indiquée en trait plein sur la fig. 11. Néanmoins,

il s'impose de remarquer que la connaissance des amplitudes élastiques,

principal ingrédient du calcul, est peu satisfaisante. Premièrement,

la section efficace pour la radiation de freinage est très grande et,

par conséquent, l'hypothèse habituelle voulant que les déphasages soient

réels au-dessous du seuil d'éclatement, est sans fondement. Deuxièmement,

les expériences pour la diffusion élastique ont été faites à des pas de

700 keV dans le système du centre de masse (CM.) , et une anomalie dans

les amplitudes élastiques près du seuil aurait passé inaperçue. Par

contre., nos mesures de radiation de freinage ont été faites à des pas

de 50 et 30 keV dans le système C M . Pourtant il semble important d'in-

vestiguer aussi la diffusion élastique avec le même détail autour du seuil,

pour établir s'il y a une anomalie. Evidemment, le problème dans toute

son ampleur est un vrai défi pour les théoriciens du problème à trois

corps , à cause de la présence de la singularité due au pôle de l'in-

teraction n-p dans le voisinage du seuil d'éclatement.

1. J. Hall, W. Wolfli and R. Mûller, Phys. Lett. 37B (1971) 271.

2. P. Signell, Advances in Nuclear Physics, Vol.2 (Plenum Press, New York,
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3. H. Feshbach and D.R. Yennie, Nucl. Phys. 37_ (1962) 150.

4. R.J. Slobodrian, Few Body Systems and Nuclear Forces 1 (Springer-Verlag,
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5. P.A. Schmelzbach, W. Grûebler, R.E. White, V. Konig, R. Risler and P.

Marmier, Nucl. Phys. A197 (1972) 273.

6. L. Haller, Few Body Systems and Nuclear Force II {Springer-Verlag,

Berlin, 1978).
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3) SouAce d'3tie

R.J. Slobodrian, c. Rioux et R. Pigeon.

Grâce à l'appui généreux de la Faculté des Sciences et de Génie

nous avons poursuivi les travaux préliminaires conduisant à la construc-

tion d'une source d'ions d'3He polarisés.

Nous avons eu l'aide inestimable du groupe dévoué à la spectrosco-

pie atomique par la méthode faisceau-lame, pour mettre au point une mesure

directe des photons de 304 A correspondants à la décroissance 2S-2P-1S de

l'3He+ par l'action de l'effet Stark.

La figure 12 montre un schéma du montage expérimental. Nous

avons conduit une recherche sur les paramètres pertinents de la source

d'ions primaire qui permettrait d'optimiser la production directe de l'ion

d'3He excité à l'état 2S. Les deux paramètres principaux sont les champs

électriques d'extraction des ions à la source et de la lentille de focali-

sation einzel. La pression de gaz dans le canal d'échange,suivant 1'aimant

d'analyse,s'est avérée aussi utila pour augmenter le rendement de l'3He (2S)

A l'aide des résultats de mesures faites précédemment par Shah

et Gilbody nous avons étalonné de façon absolue le rendement de photons

o
de 304 A. Notre montage a permis a l'aide du monochromateur,un balayage

en fréquence, et la mesure de la distribution spectrale de photons émis,

permettant de bien vérifier qu'il s'agissait de photons de 304 S. Par la

suite, les mesures ont été prises dans la configuration de reflection to-

tale , permettant une mesure de 1'intégrale des photons émis rapidement.
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Chaque mesure a été faite avec extinction par champ électrique et sans

extinction pour déterminer le fond de coupa ne provenant pas de la dé-

croissance à IS de 1 I 3 H Q excité.

Tel que soupçonné,les conditions les plus favorables à la pro-

duction des ions de l'3He(2S) correspondent à un champ d'extraction faible

et à un champ sur la lentille einzel assez bas. Clairement, les champs

électriques élevés produisent 1'extinction de 1'état via 1•effet Stark.

Nous avons aussi mesuré la production de photons par l'3He (2S)

obtenu a partir de l'3He par capture électronique, soit la méthode

ucilisée à Birmingham . Cela nous a permis, à partir de courbes de ren- .

dement de la capture électronique de Shah et Gilbody , le calcul, le

courant 3He (2S) polarisable dans notre cas, et aussi le pourcentage par

rapport au courant total d'3He . Ce dernier doit être dans les environs

de 5% pour une source d'ions basée sur l'ionisation préférentielle le

fond non polarisable.

La figure 13 montre la paire de courbes correspondants aux con-

ditions optimales. Elles confirment les mesures faites précédemment par

la méthode de l'ionisation préférentielle. Le courant polarisable

d'3He (2S) est d'environ 250 nA et le rendement par rapport au courant

total d'3He+ est près de 5%.
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Nos résultats permettent maintenant la construction de la

source d'ions avec une production de faisceau polarisé entre 10 et 100

fois supérieur à celui de la source installée à Birmingham , et nous

attendons le versement des argents nécessaires pour sa construction.

1) M,B, Shah et H.B. Gilbody, J. Phys. B7_, 84 (1974).

2) K. Allenby, G.H. Guest, W.C. Hardy, 0. Karban and W.B. Powell,

Exper. Suppl. 25_, 867 (1976) .
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R.J. Slobodrian.

Le sujet de l'émission de quanta de basse énergie dans les

réactions nucléaires a été commencé par Eisberg et al. et Feshbach

2)

et ïennie . La radiation de freinage dans le système p-d est parti-

culièrement intéressante pour le problème à trois corps, et la région

près du seuil d'éclatement peut montrer des effets dus à la nature

quasi - deux corps du canal à trois corps et à la variation rapide des

amplitudes sur-couche et hors-couche de l'énergie. La plupart des me-

sures de radiation de freinage des particules avec des masses com-

parables sont faites par la détection de deux particules à l'état final,

et ceci implique une expérience à cinématique complète. Dans l'approxi-

mation où les photons émis ont une impulsion négligeable par rapport aux

impulsions des particules, pour l'émission de radiation dipolaire la

section efficace est donnée par

7r ( Z2 -mf « / T r t B | ti | 2 "

A, B et C étant des coefficients cinématiques fonction des masses et des

angles des particules à l'état final. Le calcul de la section efficace

peut être simplifié dans le cas où C est négligeable, parce que

1 - Trlt 1
Uji+l) (2j2+l)

 l r | i.f1 dU
(2)

•i,f

<
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"et,par conséquent, il suffit de connaître les sections efficaces différen-

tielles de diffusion élastique pour les états initiais et finals,afin

de calculer la section efficace de radiation de freinage sans erreur

appréciable. C'était le cas des expériences de Hall et al. , avec une

géométrie asymétrique. Les expériences faites à notre laboratoire ,

dans une géométrie d'Harvard à 20° lab, correspondent à un angle

<9 > = 48 , et dans ce cas C est la.ir. d'être petit. Par conséquent

le terme

C(tj t. + tf) (3)

doit être calculé, La difficulté vient de la complexité de 1'espace de

spin pour un système (lh + ïh) et du grand nombre de déphasages et de coef-

ficients de mélange, impliquant un problème majeure de programmation.

La trace du terme d'interférence est donnée par

\ tf] C*Cf] + |"R[D*Df + B*Bf + E*Ef + F*Ff]

(4)

ou A, B, C... sont les coefficients de la matrice -t des douze opéra-

teurs indépendants sous forme de matrice 6 x 6 . Le calcul a été pro-

grammé et on a utilisé pout obtenir les coefficients, les déphasages

,et coefficients de mélange de Schmelzbach et al. et des interpolations

* f\ •>'"'•
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au besoin,. La

figure 14 montre

le résultat du

calcul, c.à.d.
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presque constante. Far conséquent, l'anomalie observée dans la section

4)

efficace ne peut pas être expliquée par le terme d'interférence et les

déphasages et paramètres de mélange connus à date. Il est important de

remarquer que les amplitudes de la diffusion élastique sont connues a des

intervalles de 700 keV,dans le système du centre de masse, mais que l'ano-

malie observée correspond à un intervalle total de 270 keV, et la variation

rapide se trouve dans un intervalle de 150 keV. Par conséquent, un premier

pas pour trouver une explication serait l'investigation de la diffusion é-

lastique à des petits pas en fonction de l'énergie autour du seuil.

i I

-=—f
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5) La. Kea.cU.on. 2H(a,ioa)n, &ièl> du.

S.S. Dasgupta, C. Rioux, F. Lahlou, R. Roy et R.J. Slobodrian.

Nous avons commencé une série d'expériences sur l'éclatement

du deuton dans l'interaction deuton alpha près du seuil. Dans ces con-

ditions la particule alpha peut être considérée élémentaire et pourtant

l'état final consiste de trois particules distinctes. Clairement, il

s'agit d'une approximation, néanmoins l'énergie de liaison très élevée

de l'alpha permet de prévoir que sa structure ne devrait pas jouer un

rôle important aux énergies cinétiques voisines du seuil de l'éclatement

du deuton.

XI y a déjà des expériences faites à des énergies plus hautes '

(5 à 55 MeV CM). Les expériences récentes à 15 et 18 MeV dans le système

du laboratoire ' ont été comparées à des calculs faits dans le cadre

de l'approximation d'impulsion ' . Ce genre de calcul est plutôt ques-

tionable aux basses énergies, et sûrement il n'est pas valide près du

seuil. Nous songeons, dans la mesure du possible, à un calcul à trois

corps. Le problème le plus délicat est le traitement du champ coulombien.

Nous avons mesuré la corrélation ct-p à sept énergies entre 8.7

et 13 MeV dans le laboratoire, avec un faisceau de particules-a incidentes

sur une cible de deuterium, aux angles 15 - 30 , exception faite des éner-

gies les plus basses où l'angle a a été 13° à cause de restrictions ciné-

matiques. L'acquisition de données a été faite en ligne à l'aide d'une

I \



55

_ • — T

matrice 400 x 400 x 400, en accumulant les impulsions E , E et T, respec-

tivement les énergies des alpha, des protons et du délai en temps converti

en amplitude. La figure 15 montre en trait discontinu le spectre temps

brut obtenu dans une des mesures, et aussi en trait plein le mène spectre

après correction par temps de vol des particules entre le volume de réac-

tion et les détecteurs, à l'aide d'un programme qui permet le traitement

des données hors ligne. La figure 16 montre le diagramme E , E et la po-
a p

pulation accrue dans la région du lieu cinématique est évidente. Le

traitement de données est encore en cours. Aux énergies les plus basses,

au-dessous de la barrière de Coulomb pour le système a-d, le rendement

de la réaction diminue abruptement.

1. I. Koersner, L. Glantz, A. Johansson, B. Sundquist, H. Nakamura,

H. Noya, Nucl. Phys. A286 (1977) 431.

2. K. Sagara, T. Motobayashi, N. Takahashi, Y. Hashimoto, M. Hara,

Y. Nogami, H. Nakamura and H. Noya, Nucl. Phys. A299 (1978) 77.

3. H. Nakamura, Nucl. Phys. A208 (1973) 207.

4. H. Nakamura, Nucl. Phys. A223 (1974) 599.
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6) Lea dephaAaatA de la. a-a et de -êa •ie.ctlon

coce de dea du canaux 7Lù-p e£ 7Be+w

R.J. Slobodrian.

Le problème de la section efficace de réaction et sa relation

avec les canaux 7Li+p et 7Betn , important pour les théories sur l'é-

volution stellaire, a été traité précédemment . King et al. sont re-

venus sur le problème et ils ont émis l'hypothèse d'une erreur d'un facteur

deux dans les calculs de la réf. 1. Le sujet mérite une clarification

définitive. Les sections efficaces ont été calculées en 1965 à l'aide de

l'expression correcte

pair

La solution au problème de déphasages trouvée par Darriulat ,

une fois que la contrainte de maintenir la partie imaginaire de 1 fut

levée ,a convergée à des valeurs différentes, donnant des valeurs de x2

meilleures et sections efficaces de réaction plus grandes. Telles va-

leurs à> a sont en accord avec celles calculées à partir des déphasages

de la solution alternative trouvée par le présent auteur . En tenant

compte du lapse prolongé de temps passé depuis 1965, et du progrès accom-

pli dans les ordinateurs et dans la programmation, j'ai écrit un programme

nouveau, ALFftLFA, en arithmétique complexe et double précision avec routine
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de recherche automatique» et j'ai refait l'analyse en déphasages des don-

nées expérimentales. Le tableau 5 montre un exemple à 39.94 MeV, et in-

dique un accord excellent entre les analyses de 1965 et 1978. La diffé-

rence dans le x2 pa? point des deux solutions est négligeable, et la

différence des a est au-dessous de 15%, II est clair donc que l'hy-

pothèse de la réf. 2 est erronée, et que les conclusions de la réf. 1

2)

sont valables. King et al. ont affirmé par ailleurs que leurs résul-

tats expérimentaux sont en accord raisonnable avec les déphasages de
4)

Bâcher et al. . La figure 17 montre les valeurs de 0 de la solution
R

Darriulat avec triangles, de 1'auteur présent avec points, et celles dé-

4)
duites des déphasages de Bâcher et al. par carrés. La figure 13 montre

4)
que même les valeurs de a de Bâcher et al. , joints par une ligne en

trait plein, moins les valeurs de la section efficace de la voie 7Li+p

en trait discontinu, donne des valeurs de section efficace pour la voie

7Be+n considérablement plus grands que les mesures de King et al.

En conclusion, l'investigation des canaux 7Be+n par une mesure

de sections efficaces différentielles absolues est sûrement indiquée,

tel que préconisé ailleurs , pour résoudre les contradictions non cla-

rifiées jusqu'à présent. Une mesure de la section efficace de réaction

pourrait être équivalente, et les deux éléments d'information simultané-

ment sont encore plus désirables, puisqu'ils fourniront une vérification

de la consistance mutuelle. La voie inverse 7Li+p donnant deux alpha



TABLEAU 5. Déphasages fi = a. + i&n à 39.94 MeV et sections de réaction a , obtenus avec deux solutions différentes

et deux programmes d'ordinateur indépendants, x2 et le chi par point.

Solution

type

a)

ao

-21.8

-20.6

a

150

150

2

.0

.16

a4

264.2

265.08

5

4

a6

.1

.99

0

0

a8

.08

.102

0

0

eo

.0

.0

. R
(mb)

Year

8.7 10.0 3.6

8.58 9.78 3.58

0.06 1.75

0.047 1.04

320 1965 c)

316.7 1978

b) -106.6 60.0 117.0 3.4

-105.99 59.83 117.28 3.25

0.

0.

0

05

10.

10.

0

11

6

6

.6

.57

8

8

.8

.42

6.4

6.40

0.

0.

0

0

1.

0.

27

98

366 1965 c)

361.0 1978

a) Cette solution est dérivée des déphasages de Darriulat une fois que l'absorption est permise pour les ondes
partielles à Jl > 4.

b) Solution alternative trouvée par l'auteur présent, elle est aussi connectée analytiquement aux déphasages au-
dessous et au-dessus du seuil.

c) Ces valeurs ont été prises des tableaux I et II du manuscrit écrit en 1966 en collaboration avec H.E. Conzett,
E. Shield et S. Yamabe, intitulé "Alpha-helium Scattering in the Neighborhood of Reaction Thresholds" (à publier).

-̂ r
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2)mérite probablement aussi d'être réétudiée , (Sans la région accessible

au Van de Graaff de notre laboratoire.

1. R.J. Slobodrian, Phys. Lett. 63B (1976) 5.

2. G.H. King et al., Phys. Lett. 678 (1977) 389; Phys. Rev. Ç16.

(1977) 1712.

3. P. Darriulat, thèse , Université de Paris (1965), Orsay, série

A, No. 83, non publiée.

4. A.D. Bâcher et al., Phys. Rev. Lett. 29. (1972) 1331.
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7) Nouveaux KéAaJUtoXi» dani la HtcheAche. daa deu£oru> d'hauute.

dam la réaction 3Ha+3Ha

R. Pigeon, C. Rioux, S.S. Dasgupta and R.J. Slobodrian.

La réaction p+p •+• d+e +v qui démarre la nucléosynthèse dans

les étoiles a eu sa vitesse revisée à plusieurs reprises et, selon les

modèles solaires courants,elle est trop petite pour être détectée avec

les techniques expérimentales connues à date. Il est possible de générer

le système p-p à basse énergie dans une réaction nucléaire connue,par

exemple 3He+3He •*• **He+2He où 2He est une paire p-p interagissant

fortement dans l'état final,aux petites valeurs de l'impulsion relative

Cela pourrait présenter des avantages pour les impulsions relatives très

faibles, où la production directe souffre une attenuation coulombienne

très grande.

1)

L'expérience présente a été effectuée à une énergie incidente

de 11.5 MeV au centre de la cible. Le système de détection consistait •

d'un télescope à quatre semiconducteurs de Si, à grand angle solide poux

permettre une statistique raisonnable pour une section efficace de l'or-

dre du nb si . Les particules cherchées, soit les deutons, s'arrêtent

dans les trois premiers détecteurs du télescope, le quatrième détecteur

permet l'élimination de protons pénétrants par une anticoincidence.

L'information concernant l'énergie perdue dans chaque détecteur

AE2 et Ej, a été accumulée en ligne, sous forme des impulsions
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E = AEi + AE^ +EE3 , E = AE2 + E3 et E3 , à l'aide d'une matrice

400 x 400 x 400 et d'un ordinateur PDP-9. Le schéma de l'électronique

se trouve à la figure 19 , et montre un progrès important par rapport

à celui des premières expériences . En particulier, nous utilisons

des convertisseurs de temps en amplitude pour obtenir une résolution de

l'ordre de 5 ns, en plus des circuits d'antiempilement. L'identificateur

de particules sert uniquement à éliminer les protons à l'aide d'un seuil

inférieur, mais il n'y a pas de présélection de deutons. Le système

permet une triple identification des particules en prenant E . E . E3

de deux en deux. La figure 20 montre ces trois spectres d'étalonnage

pour la réaction 7Li(3He,d)8Be, utilisée pour la vérification du système.

La séparation des événements âeuton est irréprochable. La figure 21 mon-

tre les trois spectres obtenus a 20 lab avec une cible d'3He; 21a)

montre un nombre assez -grand de protons lesquels sont passés au-dessus

du seuil de l'identificateur, soit parce qu'ils proviennent de pairs

correlés, et pourtant coincidents, soit parce qu'ils sont le résultat

d'un empilement d'une impulsion petite avec une grosse à protons correspon-

dants. Il y a aussi des événements éparpillés au-dessous de' la bande

âeuton. L'empilement de protons qui pénètrent tous deux "les trois détec-

teurs peut produire ce genre d'événement, donnant lieu à des impulsions

entre les deutons et les tritons' mais maintenant le diagramme 21a)

les exclu sans ambiguïté. Par conséquent, les diagrammes 21b) et 21c)

ne contiennent pas les deux types d'événements mentionnés pour une meil-

leure clarté. Les croix indiquent les événements qui se trouve simulta-

nément sur les trois bandes et qu'on accepte comme deutons "bona fide".



en
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AE

Anti
AElf AE2, E 3, Anti: Détecteurs; PA: préamplificateur; A: amplificateur; APC: antiempilement;
FD: delay court; LD: delay logique; TAC: convertisseur temps en amplitude; SCAs Analyseur à un
canal synchronisable; LG: Porte linéaire; ID: identificateur; Ci coincidence; A: anticoincidence?
E: circuit de somme; D: delay linéaire; SSCA: Analyseur à un canal à déclenchement; ADC: convertis-
seur analogues-digitaux; PDP9: ordinateur en ligne.

Figure 19
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Selon une longue série de vérifications ils ne peuvent pas provenir des

impuretés d'air» ni de tritium dans la cible, ni des empilements proton

puisque la bande deuton est bien séparée et il n'y a pas eu une présé-

lection de deutons. Ces événements sont consistents avec une conversion

de l'2He en deuton. Néanmoins, une mesure en utilisant l'^He comme cible

a produit quelques événements sur les bandes deuton, et cela est peut

être la circonstance la moins satisfaisante de l'expérience. Le résultat

final à 20° lab, après soustraction des événements obtenus avec 1' **He,

est une section efficace intégrée par rapport à l'énergie de 1.3 ± 0.3

nb sr , et 0.7 ± 0.2 nb sr à 25°. Ces valeurs ne sont pas inconsis-

tants avec les limites trouvées par Oavies et al. à 15 MeV, et sont en

accord avec les résultats de Slobodrian et al. à 13.5 MeV.

1. R.J. Slobodrian, R. Pigeon and M. Irshad, Phys. Rev. Lett. 35_

(1975) 19.

2. W.G. Davies et al., Phys. Rev. Lett. 38^ (1977) 1119.

3. R.J. Slobodrian, R. Pigeon, R. Roy and M. Irshad, Proc. of Intl.

Conf. on Nuclear structure, Tokyo (1977) 573.

i ï



h'
70

ui de motou jphoduAXi dant> laa A€a.c£Lovu>i) imtaJUaUon de

nu.dLSaAA.eA

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

Le but de notre installation est surtout la mesure de la polarisa-

tion de protons dans les réactions (3He,p), produisant protons d'une éner-

gie comprise entre 15 et 30 MeV, avec une haute efficience et bonne

résolution. Les considérations pour un choix de polarimètres à analyseur

de Si, et les critères pour un dessin adéquat ont été publiés , basés

sur la connaissance des données de la diffusion élastique de protons

seulement à 17 et 29 MeV ' . Ultérieurement des expériences très précises

et détaillées ont été faites dans l'intervalle d'intérêt d'un tel polari-

mètre , qui permettent maintenant un choix optimal des angles d'analyse

9 pour les détecteurs gauche et droit en tenant compte de la géométrie
A
de réaction, la cinématique et les énergies des protons. Le tableau 6

1/2
. contient les valeurs expérimentales de -Pa , lesquelles donnent un

facteur de mérite, à partir des résultats de la référence . La figure 22

1/2montre les valeurs -Pu en fonction de l'énergie pour un choix d'angles

8 . Il est facile de déterminer à partir de ce genre de données la région

angulaire avec un facteur de mérite optimal. La figure 2- montre un

schéma du montage expérimental. Les analyseurs de polarisation sont des

détecteurs à barrière de surface au Si de 1 mm d'épaisseur, avec 100 mm2

de surface sensible. Un disque de Si crystallin de 150 u arrête les 3He

diffusés élastiquement. Les détecteurs d1anticoincidence sont du même type.

i !
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TABLEAU 6 : - P x /a" en Ctnb] ' fonction de l'énergie et de l'angle,

pour obtenir -Pï où Y est le rendement de la diffusion il suffit

de multiplier par 3.15 x 10 x t, où t est l'épaisseur de l'analyseur

en non. lies erreurs sont plus petites que 5%.

t \ E CMeV]

DEC. >v

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

17.13

1.96

2.47

2.59

2.39

2.45

2.92

3.18

2.87

2.19

2.04

1.64

19.04

2.58

3.72

3.43

3.67

3.97

3.68

3.07

3.22

3.68

3.28

2.60

20.84

3.45

4.33

5.57

5.27

4.83

4.90

6.10

5.63

5.11

4.52

3.06

22.99

3.70

3.52

5.23

5.54

5.62

5.70

5.29

5.21

4.-68

4.02

2.21

24.93

3.07

4.57

4.82

4.74

6.03

5.92

5.60

5.69

3.78

4.04

1.34

27.14

3.27

3.90

4.28

4.43

4.62

4.71

4.70

3.62

3.36

1.81

0 .5

28.98

3.42

3.82

4.40

4.54

4.54

4.75

5.82

3.92

2.61

1.04

-0 .74
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que les analyseurs, mais de 500 u d'épaisseur et 200 mm2 de surface sen-

sible, et forment avec les analyseurs un télescope qui voit les protons

non diffusés. L'angle solide de l'analyseur est près de 1.6 x 10 ' sr

pour des cibles solides, et l'arc soustendu est ±2.5° autour de l'angle

d'observation de la réaction 9R . Les détecteurs gauche et droit sont

de type SiLi d'une épaisseur de 5 mm et soustendant ± 2.5 autour de

l'angle d'analyse 8 . Ce dernier peut être varié entre 15° et 60°,
A

L'angle solide d'analyse est 4.4 x 10 sr. L'angle 6 le plus fré-
n

quemment utilisé est 28°, mais 26 a été aussi utilisé.

Le monitorage et le maintien précis de la direction du faisceau

est important pour le succès des mesures. Près de l'entrée à la chambre

à réaction il y a deux jeux de fentes avec lecture indépendante du courant •

sur les quatre cotés; à la sortie il y a une cage de Faraday divisée en

deux moitiés, pour permettre le monitorage de la position horizontale

du faisceau. Cela est accompli à l'aide de deux électromètres-intégrateurs

indépendants ORTEC 439. Leurs sorties alimentent un circuit qui permet le

calcul du rapport des courants sur chaque moitié et leur somme. Quand le

faisceau est centré, les courants sont égaux et le rapport est égal à 1.

La figure 24 montre un schéma du circuit. XI consiste des amplificateurs

opérationnels ICI à IC4 du type 741 et d'un diviseur analogique D210 pro-

duit par Intronics. Il est possible d'inverser les courants à l'aide d'un

commutateur, et cela est très utile quand le rapport sort de l'échelle

de l'instrument analogique qui montre la valeur 1 au milieu de l'échelle.
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XI est facile de revenir à une position centrée à moins de 0,6* d'arc.

Le rapport est indépendant de 1*intensité, et par conséquent cette méthode

est meilleure que celle qui utilise la différence des courants sur les

sections de la cage de Faraday. L'aimant d'aiguillage est utilisé pour

la centrage du faisceau, lequel a une bonne stabilité, généralement plus

longue qu'une heure.

La figure 25 montre un diagramme de l'électronique d'un pola-

rimètre, dans le mode d'opération pour l'acquisition de données en ligne

permettant l'identification de particules. La logique essentielle du

circuit consiste à manipuler les événements qui ont produit une impulsion

dans les détecteurs gauche ou droit, laquelle donne le départ des conver-

tisseurs de temps en amplitude» et l'arrêt est donné par l'impulsion du

détecteur analyseur. Les délais nécessaires pour ce mode d'opération pro-

viennent des analyseurs à un canal synchronisable. La résolution en

temps est couramment de 50 nsec, à l'aide des impulsions bipolaires des

amplificateurs linéaires. Les impulsions accumulées en ligne sur une

PDP9 sont E_ _ , énergie totale de la particule et AE^ _ , impulsion
G,D G,D (

produite à l'analyseur. La figure 26 montre un exemple d'identification

à l'aide du système.

Quand l'identification ne s'avère pas nécessaire les sorties des

circuits de somme sont envoyées directement aux convertisseurs analogues-

digitaux, et les spectres sont manipulés à l'aide de l'ordinateur. Une

mesure à un angle 8 .consiste de deux acquisitions indépendantes avec

les polarimetres placés alternativement de deux côtés opposés par rapport

, i

•i SA
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au faisceau, pour réduire les erreurs géométriques, donnant lieu à huit

valeurs pour les pics d'une transition. La mécanique de la réduction de

données a été décrite en détail dans les publications des travaux récents

un programme d'ordinateur permet le calcul des asymétries et des polari-

sations en tenant compte des pics et des fonds. L'opération dans le cas

d'une géométrie gazeuse,correspondante à une section efficace avec dérivée

appréciable par rapport à l'angle -rr— ~ , requiert une correction spé-

R 6) -

ciale et un programme GGEOM permet d'accomplir cette tache . A présent,

l'installation permet la mesure des polarisations pour réactions avec

sections efficaces aussi basses que 40 ub sr , avec une erreur de l'ordre

de ± 0,08, soit une précision comparable à celle des mesures de section

efficace. Nous croyons avoir franchi une étape importante dans la mise

sur pied de l'installation de polarimétrie. XI est sûrement possible de

réussir à réduire le temps d ' acquisition de données en augmentant le nombre

de polarimètres. Les résultats obtenus sont indispensables pour le progrès

dans la compréhension des mécanismes dans les réactions nucléaires.

1. B. Frois, J. Birchall, R. Lamontagne, R. Roy and R.J. Slobodrian, Nucl.

Instr. and Meth. 8_4 (1970) 211.

2. D.J. Baugh et al., Nucl. Phys. 65_ (1965) 33.

3. R.M. Craig et al., Nucl. Phys. 8,3_ (1966) 493.

4. C.R. Lamontagne et al., Phys. Lett. 45B (1973) 465 et à publier.

5. Nucl. Phys. A296 (1977) 483, Nucl. Phys. A265 (1976) 349.

6. Voir page du présent rapport.
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9} Un pAotwowne da KcckeAcke. automcuticiixt deA dëphasacieA pouti la

&l{iU.eaea de dLMuAlon P-d

R.J. Slobodrian et Pierre Bricault (étudiant d'été).

La formulation du problème de la matrice générale de diffusion

pour le système nucléon-deuton a suivi un cheminement propre d'une comé-

die des erreurs du en partie, sans doute, à la complexité de l'espace de

spin. L'historique concernant les confusions dans les travaux de

Budianskii1* Shih et al. et Goldberg3' a été résumé par Seyler4' . Il

existe une formulation du problème par Arvieux à l'aide de l'hypothèse

de conservation du spin du canal , basé dans le formalisme d'hélicité .

Néanmoins, nous avons jugé que la formulation basée sur les conditions

les plus générales de parité et de renversement du temps# pour la matrice

des amplitudes de diffusion«était désirable et nous avons construit un

programme en algèbre complexe pour son calcul . Il s'agit des douze

coefficients indépendants de l'expression

M = A + B 0 S + C O + D S + E 0 S + F C T S + G S + H a S +
n n n n P P K K pp n p p

I S + J a S + K a S + L a s
K K n K N p n p K K n

L'avantage de la programmation en algèbre complexe devient

évident s i on donne par exemple

• k -
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où C(9) est l'amplitude coulombienne

6 6
C(9) = ( 4 Ï Ï ) " 1 / 2 n cosec2 ( r £ exp{ -2 in An Bin te2}c» <s et *

E P° - (2JH-1)]

il 3/2 il 3/2

(itl)

les U sont les éléments de la matrice de collision et ils sont aussi

complexes. A notre connaissance il existe seulement un autre programme

p-d à l'ETH de Zurich en Suisse, mais il est écrit en algèbre réel, et il

demande une mémoire considérable, apart d'être difficile à vérifier. Le

programme de recherche automatique fait appel à une technique de minimum-

X2 à l'aide de la méthode parabolique, et la convergence est rapide. La

figure 27 montre le résultat du calcul à 3.998 MeV.

1. G.M. Budianskii,Zh ETF(USSR) 3J[ (1957) 889? JETP (Sov. Phys) 6 (1958) 684.

2. H.D. Shih, L.F. Lo, S. Shu and N.N. Haung, Acta Phys. Sinica 16 (1960) 324.

3. H.S. Goldberg, Lawrence Radiation Laboratory, Report UCRL-11526 (1964).

4. R.G. Seyler, Nucl. Phys. A124 (1969) 253.

5. J. Arvieux, Nucl. Phys. A102 (1967) 613.

6. J. Arvieux et J. Raynal, Nucl. Phys. A100 (1967) 472.

7. R.J. Slobodrian, programme des amplitudes, sections efficaces et polari-

sation SEXION-Pd.
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10) La &£aa£iaae. du AejuUZ d'&cjjatmmt du. deuton

F. Lahlou, S,S. Dasgupta, C. Rioux, R. Roy et R.J. Slobodrian.

Les meilleurs déphasages existants à présent pour le système

p-d, à basse énergie sont dus à Schmelzbach et al, , et ils correspon-

dent à mesures expérimentales faites à des pas d'énergie de 1 MeV des

protons incidents. Une anomalie a été trouvée dans la radiation de

freinage nucléaire dans le voisinage immédiat du seuil d'éclatement

du deuton , soit à 3.34 MeV d'énergie des protons incidents. Une expli-

cation possible de l'anomalie est une variation rapide des

amplitudes (et par conséquent de déphasages) de la diffusion élastique.

Les déphasages de Schmelzbach et al. ne montrent pas une telle varia-

tion mais elles sont trop espacées en fonction de l'énergie pour être

concluantes. A titre d'un premier pas pour l'éclaircissement du problème,

nous avons commencé par mesurer la section efficace pour la diffusion

élastique à des pas de 0.2 MeV, à 3.14, 3;34 (sur le seuil), et 3.54 MeV.

Les données sont en cours d'analyse et la figure 28 montre les sections

efficaces relatives obtenues dans nos expériences. Clairement les sections

efficaces seules ne peuvent pas déterminer les déphasages et les coeffi-

cients de mélange. Néanmoins, en partant des valeurs existantes elles

peuvent servir pour déceler une variation rapide des déphasages en tra-

versant le seuil. Si cette variation est trouvée, des expériences de pola-

risation seront peut être indiquées. L'analyse en déphasages se fera à

l'aide d'un programme qui a été développé récemment à notre laboratoire ,

Hf
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4)
basé sur la paramétrisation de Seyler , et décrit aussi dans ce rapport

plus loin.

1. P.A. Schmelzbach et al., Nucl. Phys. A197 (1972) 273.

2. R.J. Slobodrian, R. Roy, C. Rioux and B. Frois, Fhys. Lett. 78B

(1978) 55.

3. R.J. Slobodrian et Pierre Bricault, Programme "Fit-Sexion Pd", non

publié.

4. R.G. Seyler, Nucl. Phys. A124 (1969) 253.
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1?) La. dLMuAuin p-Sc dam la. région de n.ù>oncuic.eA muZtlpolaAAtA

C.R. Lamontagne, B. Frois, R.J. Slobodrian, (Laval), H.E. Conzett et

Ch. Leemann (University of California, Berkeley) .

Nous faisons rapport ici des résultats définitifs sur l'étude

de la diffusion élastique p-Si à huit énergies entre 17 et 29 MeV. L'in-

térêt de cette recherche a été double. Premièrement,elle sert le besoin

de mesures précises et détaillées pour l'utilisation du Si comme analyseur

de polarisation, tel que décrit dans nos travaux sur les polarimètres à

détecteur-analyseur à Si , pour les installations de polarimétrie

Deuxièmement, la région entre 15 et 30 MeV du système composé p +28Si •*• 29P

correspond aux .énergies multipolaires géantes de ce dernier noyau. Cet

aspect fort intéressant a conduit à trouver une anomalie significative

dans le comportement du pouvoir d'analyse dans la région de la résonance

dipolaire géante, et la nécessité de varier de façon importante le para-

mètre de profondeur du puits de potentiel de 1'interaction spin-orbite

Des études dans les systèmes p + 21*Mg, p + 2^Al et p + 32S ont conduit

à de conclusions analogues. Weller et al. ' ont étudié p + ll*C et

p + 5SFe et ils ont trouvé, à partir d'une analyse en déphasages, que seu-

lement une amplitude d'onde partielle avait une dépendance importante en

fonction de l'énergie, typique d'une résonance large et que pourtant elle

était consistante avec l'effet d'une résonance dipolaire géante. Par

ailleurs, ils ont aussi examiné les déphasages déduits de nos paramètres

du modèle optique , correspondants aux données expérimentales dans la

région d'énergie consistante avec une résonance J = 9/2 à une énergie

-X
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E =23 MeV, avec une largeur proton 1.62 MeV et largeur totale de 6.0

MeV. Néanmoins, cela ne pouvait avoir aucune connexion avec la résonance

dipolaire géante du 2 9P, laquelle est restreinte aux composantes J = 1/2

ou 3/2~, parce que seulement elles peuvent décroître à l'état fondamental

l/2+ via une transition El. Seulement à l'aide d'un calcul d'état "chau-

sée d'entrée" (doorway) 2p-lh on pouvait prédire une résonance 9/2 en

accord avec les données expérimentales. Par contre, nous trouvons une

explication plus raisonnable pour le comportement de déphasages gg ,_ dans

p + 28Si entre 17 et 29 MeV, et nous mettons en question l'explication d'un

effet de résonance dipole géante pour p + 14*C et p + 56Fe ' de façon

non ambiguë, et nous montrons la possibilité d'une explication pareille à

celle du p + 28Si pour ces deux systèmes. Les tableaux 7 et 8 montrent

les sections efficaces et les pouvoirs d'analyse respectivement. Le tableau

9 montre les résultats d'une analyse à l'aide du modèle optique (M.O.) avec

le code Magali . La figure 29 résume les sections efficaces et les pouvoirs

d'analyse, les valeurs vers l'avant servent précisément mieux que les dis-

tributions angulaires complètes pour le but poursuivi, à savoir 1'établis-

se

sèment des paramètres du modèle optique . La figure 30 montre la dépendance

de l'énergie des paramètres correspondants aux meilleurs fits. Le tableau 10

montre les déphasages des meilleurs fits. Le tableau 11 montre les dépha-

sages obtenus par une interpolation linéaire en fonction de l'énergie du

potentiel V . La figure 31 montre la dépendance de l'énergie des dépha-

sages d'intérêt particulier, soit les ondes p et g. Les cercles corres-

pondent au V des meilleurs fits et les triangles aux valeurs V__

bU SU
interpolées linéairement. Pour mieux comprendre l'allure des amplitudes
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TABLEAU 7. SECTIONS EFFICACES EN MB SR~ , ANGLES EN DEGREES,

ENERGIES EN IIEV,

00

15

17
19

21
23

25

27
30

32

34

36

38

40.

42.

44.

46.

48.

50.

52.

54.

.53

.60

.67

.74

.81

.87

.94

.00

.06

12

18

24

30

35

41

46

51

56

60

65

17.
2013:

1622

1187

890

668

419

359
256

181

116

54

35

16

6.4

4.0

4.9

11

18

25

31

13

t 75
138
69

25
5

31

44

14
13

9

3

4

1
0.6

0.6

0.5

1.2
0.7

0.7

1.6

19
1937

1450

1075

735

633

475

305

236

141

77

49

24
10.7

4.2
6.4

10.6
18
27

29
38

m
t 113

113
52 .

43

26

7

35
35

26

2

™.
3

1.4

1.2

1.0

1.8

2.6

3.9

3
2.5

20
2012

1523

1210

948

698

430

347

214
171
100

49

25

12.4
10

12.6
16

22

31

34
35

.84
i 79

74
90

16

42

63

26
58

11

2

4
2
0.6

0.4

4 -
0.6

0.4

3.5

1.4
2.6

22.
1727

1378

1120

939

675

398

325

213
143

87

39

22
14

15

22

24

33

43

49
54

99
t 92

43
110

87

116

68

29

48
14
10

1.3
1.3
1.0

1.6

2

1

2.5

3.4

4.3

3.4

24.
1708

1565

1223

971

736

357

348

226

134

81

33

34

19

22

30

38

44

50

54

49

93
130

79

53

66

59

13

7

36

39

3.3

11

10
0.7

4.3

0.8

6

8

3

45
1.3

27.14
1593 ± 44

1225

1019

856

600

405

257

187
126

62

36

22

21

27

31

39

40

48

55

56

88

200

22

11

44

4.4
3.3

1.4
8.6

1,0

0.2

0.3

1.1

0.5

0.5

0.8

2.1

1.0

1.1

28
1570

1433

1142

634

368

278

194
170

72

35

29

28

29

43

51

55

56

57

.98
± 29

44

20

22

29

4

0.7
7.9

1.9

0.7

1.0

1.7

2.6

2.2

0.9

2.6

2.8

2.5



TABLEAU 8- POUVOIRS D'ANALYSE, ANGLES EN DEGREES, ENERGIES EN M.

15.53

17.60

19.67
21.74

23.81
25.87

27.94

30.00

32.06
34.12
36.18

38.24

40.30

42.35
44.41
46.46
48.51
50.56

52.6

54.65

17.13
-.O14±.OO4

-.032+.004

-.0551.005
-.08 +.006
-.097±.0O6

-.113+.006

-.125±.OO7

-.2291.010
-.2591.012
-.291+.014

-.335+.017

-.4O2±.O2

-.298+.025
.5261.032
.72 +.034
.494+.024
.329+.017

.211+.014

.1571.012

19.04
- .034+.005

-.061+.005

-.076+.004
-.133+.007
-.132+.007
-.163+.010

-.22 ±.010

-.232+.011

-.251+.014
-.356+.017

- .51 +.026

-.651+.028
-.774±.O32

-.394+.035
.444+.032
.453+.04
.319+.022
.267+.015

.19 +.015

.145+.013

20.84
-.061±.0O5

-.07 +.005

-.O96+.OO5
-.136i.OO7
-.204+. 009..
-.2461.014

-.251+.007

-.325±.O14 .

-.452+.023
-.547+.028
-.7091.045

-.878i.O33

-.8451.035

-.3471.025
.2441.021
.2951.02
.274+.016

.2281.015

.1921.015

.1621.013

22.99
-.0431.004

-.0861.006

-.1071.006
-.1111.009
-.1951.011
-.2691.015

-.302+.015

-.3791.017

-.4291.021
-.5421.024
-.7181.036
-.8321.034
-.5751.026

-.0421.017
.2681.017
.2951.019
.2621.015

.2231.013

.17 +.012

.1331.011

24.93
-.047+.004

-,08b±.005

--1421.OC7
-.1721.008
-.2461.011

-.3131.014

-.3821.017

-.4691.019
-.6141.025
-.6381.026
-.6731.028

- .3 +.02

.1341.017

.33 1.019

.2861.015

.2211.015

.1451-012

.132+.012

2714
-.03 +.004

-,05l±.004

-.0991.005
-.1291.006

-.1691-009
-.2131.010

-.2791.013

-.3341.015

-.4061.017
-.4461.019
-.5431.024

-.3751.019
-.0111.013

.2341.015

.3051.016

.2781.015

.25 +.014

.2051.012

.1591.011

.12 1.010

28.98
-.0121.004

-.0451.004

-.0981.006
-.1241.007
-.1551.009
-.2291.013

-:264±.O14

-.3311.017

-.433+.021
-.44B+.022
-.4281.022

-.1871.015
.1391.014

.1691.014

.3281.017

.3221.018

.247±.0J5

.2031.013

.1471.011

.1141.010

m
10



TABLEAU 9 , PARAMETRES OU MODELE OPTIQUE POUR LES MEILLEURS FITS

LES PARAMETRES SUIVANTS ONT ETE MAINTENUS FIXES AUX VALEURS SUIVANTES=
r =1.17fm, r.=1.33fm, r =.94fm, a =.65fm, a.=a =.6fm
o î so o x so

ELAB

17.13

19.04

20.84

22.99

24.93

27.14

28.98

51

51

49

48

47

46

46

V

.52

.58

.96

.83

.77

.64

.01

3

5

4

3

1

0

0

W

•>

.75

.16

.48

.06

.36

.136

.0

2

2

2

3

5

6

6

Wd

.92

.3

.59

.76

.26

.76

.74

V

6

8

8

7

6

5

4

so

.51

.26

.46

.42

.58

.29

.62

X2

27

16

65

19

47

37

56

X2

P

240

76

122

55

79

167

436

X^/N

6.8

2.3

4.7

1.85

3.0

5.0

12.0

The last three columns contain the X'squared of the cross sections, of
the analyzing powers ami the comhLncd \7 per point respectively.
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TABLEAU 10. DEPHASAGES DES MEILLEURS FITS POUR LES PARAMETRES DU TABLEAU

P

MeV

17.13

19.04

20.84

22.99

24.93

27.14

28.98

62.6 0.51

55.6 0.56

45.1 0.47

35.4 0.50

27.2 0.54

18.8 0.55

13.0 0.56

39 38

36 34

Î2.0 0.39

4.6 0.

4.1 0.40

2.5 0.45

8.5 0.50

•14.2 0.53

18.6 0.56

J3/2

.6 0.

.4 0.42

4.1 0.45

4.2 0.49

5.9 0.54

3.0 0.56

8.9 0.58

3/2

44149.9 0.52174.0

143.8 0.46

137.2 0.48

34.5 0.49

32.2 0.51

30.8 0.49

29.6 0.50

.0.45

176.6 0.39

71.1 0.42

65.7 O;45

59-7

53.1 0.46

48-8 0.48

'5/2

29151

121.8 0-24154

112.4 0.24155

103.8 0-2S

104.4 0-381144

0.46103.6 0.441138

03.8 0.

02.9 0-5

6 n

f7/2

.9 0.6

.8 0.

.2 0.

.7 0.

.8 0.5S]

.7 0.

127.6 0.

45 131

6 0

97/2

5710

11.1 0.7

.4 0.

.6 0.

22.5 0.4:

27.6 0.3

.5 0.1!

,6 0.13-

5M4

6(17

5f22

5£37

5Î5Q

6 n

Vg9/2

15.6 0.44

.2 0.18

.3 0.04

62.9 0.10

68.0 0.17

.3 0.211Î72

77.1 0.2

S n

h9/2

2.3 0.95

3.3 0.93

4.3 0.90

5.8 0.84

7.1 0.76

8.5 0.66

0.4 0.60

S n

h l l / 2

=====

3.2 0194

5.2 0.90

7.2 0186

9.5 O;77

1.3 0167

2.6 0156

5-3 0.50

0.50 0.99

0.77 0.99

1.1 0.98

1.6 0.96

2.1 0.94

2.7 0.89

3.4 0.86!

6 i

0.63 O.<

1.1 O.Î

1.5 0.S

2.2 OS

2.9 0.Ï

3.7 O.f

4.5 O.f
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TABLEAU 1 1 . DEPHASAGES POUR V s 6 INTERPOLE LINEAIREMENT EN FONCTION DE L'ENERGIE,

LES AUTRES PARAMÈTRES AJUSTES POUR UN MEILLEUR F I T ,

P
HeV

"3/2 J3/2 J5/2 r5/2 '7/2

6 n

h9/2

« n

hn/2

| 17.13

19.04

20.84
i

22.99

24.93

27.14

28.98

62.5 .50

47.4 .56

38.0 .59

31.5 .58

25.1 .57

20.6 .56

13.0 .56

22.0 .38

9.6 .4

0.57 .48

-3.88 .5

-8.67 .53

•11.8 .55

18.6 .58

38.6 .43

24.6

14.6 .53

8.7 .55

2.8 .56

-1.4 .57

-8.9 .58

L49.9 0.52

48L4O.8 0.53

L36.7 0.56

.35.6 0.54

33.7 0.52

33.8 0.50

29.6 0.50

174.0 0.45

L65.4 0.

.61.0 0.48

.58.9 0.48

.55.9 0.

.54.5 0.

.48.8 0.48

24JL54.9 0.6H1.1 0.7

43L18.2 0.29|l46.3 0.6Û 9.8 0.5

40.9 0.62114.6 0.45

373 0.6120.7 0.34|-79

34.5 0.6027.8 0.25*

L21.8 0.

1.2 0.

109.3 0.36

108.0 0.44

'.6 0.47

>.7 0.51

102.9 0.52

47106,

47 106, 132.4 0.58

127.6 0.58

42.3 O.lï-71

50.6 0.19-77

15.6 0.44

7.3 0.28

15.2 0.14

.0 0.02

73.6 0.12

.9 0.23

. 1 0 . 2710

2.3 0.95

2.9 0.88

4.0 0.86

5.5 0.80

6.9 0.

8.9 0.

À 0-6C

7310

6513

3.2 0.94

4.0 0.66

5.6 0.82

8.0 0.74

.0 0.66

.0 0.56

15.3 0.50

0.50 0.99

0.76 0.98

1.1 0.97

1.6 0.95

2.1 0.

2.8 0.89

3.4 0.

92 2

8É '.

1.63 0.9

J.94Q.9

1.4 CL9

z.o as

.7 Û9

3.6 OJà

. 5 0£
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des ondes partielles f . et déceler une possible résonance nous avons

représenté les diagrammes d'Argand de - , . .

hi

dans la figure 32. On peut voir ;clairement que la variation en fonction

de l'énergie est pareille pour V g 0
 :roptimum _~ et"•••ï^ interpolé.r- Par

ailleurs, la structure de fo,. peut mal être qualifiée de résonante.
9/2

La trajectoire ne décrit pas un cercle, ni approximativement/ dans le sens '

contraire aux aiguilles d'une montre . Nous avons aussi essayé de voir

si dans une analyse en déphasages des ondes-p, en contraignant les autres

aux valeurs du M.O. avec V interpolé on trouvait une indication de

SO

résonance, sans succès. Par conséquent, i l n 'y a pas une indication directe

de la résonance dipolaire géante dans notre analyse en déphasages. Nous

notons maintenant que le comportement de f dans la figure est
9

9£2
similaire à celui de f de l'analyse dep + 56Fe , c'est-à-dire, il

d5/2
n'y a pas de cercle de résonance, seulement un passage proche au centre du

cercle d'unitarité. Le simple fait d'une dépendance plus marquée de l'é-

nergie du déphasage d . fut utilisée comme évidence pour un état 5/2

consistent avec la résonance dipolaire géante du 57Co. Dans notre cas,

il s'agit du déphasage g Q / n , et nous savons que celui-là correspond à la

diffusion de surface de cette onde. On a noté déjà que pour les noyaux

près de A=50 les amplitudes de l'onde d possèdent n - 0 entre 10 et

15 MeV et il serait important de pouvoir exclure la diffusion de surface

pour les ondes d . et d . du p + llfC et p + 5SPe . Cela peut

J/2 5/2
être mieux étudié sur des systèmes p-noyau où le Jïï du canal élastique

t
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de diffusion de surface est différent de la résonance géante. C'est pré-

cisément le cas de nos études p + 28Si.

L'échec dans la recherche d'un effet direct dans l'analyse en

déphasages, gui correspond à une image extrême de particule unique dans

l'interaction, n'est pas vraiment surprenant et il est consistant avec

la'nature collective de la résonance dipolaire géante.-rLes effets de:celle-

ci seront dilués sur plusieurs ondes partielles dans la représentation de

particule unique dans le continu. Par conséquent, l'anomalie dans le po-

tentiel d'interaction spin-orbite peut être attribuée à un renforcement

des processus de renversement adiabatique du spin, favorisés dans la région

de la résonance dipolaire géante.

Il serait important d'étudier d'autres systèmes particule-avec-

spin-noyau en passant par la région des résonances géantes, avec projectiles

polarisés; pour déterminer si le phénomène est général.

1. B. Frois, J. Birchall, C.R. Lamontagne, R. Roy and R.J. Slobodrian,

Nucl. Instr. and Meth. 96 (1971) 43 et refs là citées.

2. R.J. Slobodrian, M. Irshad, R. Labrie, C. Rioux, R. Roy et R. Pigeon

Nucl. Instr. and Meth., sous presse.

3. C.R. Lamontagne, B. Frois, R.J. Slobodrian, H.E. Conzett , Ch. Leeman

et R. de Swiniarski, Phys. Lett. 45B (1973) 465.

4. J. Birchall, H.E. Conzett, C.R. Lamontagne, R.M. Larimer, R. Roy et

R.J. Slobodrian, LBL-2366 (1973)



5. H,R. Weller, N.R. Robertson, D. Rickel and D.R. Tilley, Phys. Rev.

Lett, 33 (1974) 657.

6. H.R. Weller, J. Sztics, J.A. Kuehner, G.D, Jons and D.T. Betty,

Phys. Rev. C13 (1976) 1055.

7. J, RE.j-oal, rapport DPh-T/69-42# Saclay (1969) ,

8. G.R. Satchler, Nucl. Phys. A92 (1969) 273.
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12) Eta*. Unal de. la. fiêaUlan 7U(3He.c08Be. .-—__..

R. Roy, R.J. Slobodrian, C. Rioux et L. Potvin.

Les spectres continus en énergie des deutons de la réaction

7Li(3He,d)8Be ont été mesurés à une énergie incidente de 12.8 MeV, dans

la région angulaire couvrant 17.5 à 160 dans le laboratoire. Un pro-

gramme de calcul et d'analyse écrit en langage FORTRAN a été mis au

point pour permettre l'étude de l'état final d-aBe. Une recherche

automatique effectuée par le programme optimise les valeurs relatives

des différentes contributions envisagées pour représenter le spectre

en énergie de deutons, dans la région d'énergie d'excitation E = 0.3 MeV

jusqu'à E. - 11 MeV pour certains angles.

lie formalisme utilisé suppose l'état final à trois corps

dominé par l'interaction à deux corps représentée par les états 0 , 2

et 4 du 8Be, respectivement à 0, 2.9 et ~ 11 MeV d'énergie d'excitation.

L'interaction dominante dans la région étudiée est celle reproduisant

le premier état excité, deuK particules a dans un mouvement relatif de

moment angulaire orbital l = 2. Toutefois, nous considérons que la pré-

sence de la troisième particule, le deuton, peut moduler l'interaction

à deux corps. Cet effet se matérialise dans le produit de l'interaction

par le facteur de l'espace des phases à trois corps qui peut lui-même être

distordu pour tenir compte d'effets coulombiens. De plus, une contribu-

tion au spectre continu en énergie peut provenir de la formation des trois

corps à l'état final par le processus direct suivant:
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Dans l'analyse détaillée, seulement les premier et deuxième états excités

du aBe sont considérés; l'état fondamental est étroit et ne devrait pas

contribuer à la région d'énergie sous étude.

L'analyse dq» spectres en énergie;est actuellement en cours,

La figure illustre la qualité obtenue dans la représentation des don-

nées; la région E = 0.5 - 2 MeV ne peut toutefois pas être reproduite
A

de façon satisfaisante jusqu'à maintenant, sur la seule base des pré-

sentes contributions envisagées. Cette différence théorie-expérience

s'accentue pour un angle de détection allant de 50 à des valeurs plus

petites. Lors de la mesure expérimentale, l'identification de particu-

les a été effectuée à l'aide de l'identificateur électronique modulaire

Ortac. Pour éviter toute contamination possible de protons à partir des

réactions

6»7Li(3He,p), Q6 = 16.78 MeV et Q7 = 11.19 MeV,

des mesures supplémentaires ont été faites en enregistrant individuellement

les paramètres nécessaires à l'identification, afin de réaliser cette der-

nière plus adéquatement dans une analyse particulière de chaque événement.

Les nouvelles données sont sous analyse et un résultat préliminaire pour

9 = 30 est présenté à la figure 33. Selon toute apparence, il ne semble

pas avoir de contamination du spectre par les protons. L'analyse ce ces

nouvelles données est en cours et devrait permettre de nouvelles hypothèses
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Figure 33. Résultat d'une analyse préliminaire effectué sur les

données de la réaction 7Li(3He,d)8Be à 12.8 MeV, par

identification des particules à l'ordinateur.
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dans le cas de la représentation des spectres d'énergie.

1, R. Roy, J. Birchall, B. Frois, U. von Moellendorf£, C.R, Lamontagne

et R.J. Slobodrian, Nacl. Phys. A245 (1975) 87.

73) E&tcfe d& la Jiiactian 98a(3He,.t)9B daM la Malon 0-2 Mel/ d'

d'exaltation

R. Roy, R.J. Slobodrian, L. Potvin et C. Rioux.

La possibilité d'existence d'un état excité dans la région

0-2 MeV du 9B est encore un débat ouvert aujourd'hui. Dans le but d'in-

troduire de nouveaux éléments, nous avons étudié la réaction 9Be(3He,t)9B

(Q = -1.089 MeV) a été étudiée à E3tl =13.4 MeV.
o He

Bien que, dans le passé, on ait utilisé diverses réactions

pour tenter d'obtenir une meilleure connaissance de la situation réelle,

il est encore difficile de tirer une conclusion définitive sur 1 ' existence

ou non-existence d'un état, excité dans cette région d'énergie, état qui

correspondrait à celui à 1.7 MeV dans le noyau miroir, le 9Be. Certains

travaux montrent avec plus ou moins d'évidence l'existence d'un tel

état, tandis que d'autres tendent à démontrer le contraire. La figure 34

montre les résultats partiels d'une analyse préliminaire des données ex-

périmentales acquises à 10 dans le laboratoire. Sans que le calcul

détaillé de 1'espace des phases ne soit représenté sur la figure, nous



104

o
o
o

o
o

X
ro

men

0)

ro
ii "

<U
X

ro
LJ

1

1

—' s

f

1

-O

m
01

ffl
m

1
id

id

- 4 CM —-

- ro

O
O

O
o

0
4J

3 '
"0
c
0

•H

id
' -
<3
to

n
S1

Q)

>

•

H

li

0)
S

en

SdnOO 3Q 3U9IAI0N

%



105

pouvons déjà voir qu'il existe une certaine anomalie ou déviation de

l'espace des phases dans la région autour de 1 MeV d'énergie d'excita-

tion.

Le travail d'analyse des données de la présente réaction se

poursuit. Au besoin, nous envisageons obtenir une meilleure statistique

pour cette!réaction. De plus, d'autres réactions seront étudiées, comme

9Be(p,n)9B et 10B(3He,a)9B, aux énergies de l'accélérateur du laboratoire

dans le but de tenter d'élucider cette question de l'existence d'un état

excité autour de 1 MeV dans le noyau de 9B.

1. -Y. Saji, J. Phys. Soc, Jap. 15. (1960) 367.

-G.D. Symons et P.B, Treacy, Phys. Lett. 2̂  (1962) 175.

-L.G. Earwaker, J.G. Jenkin et E.W. Tittarton, Nucl. Phys. 46_ (1963) 540.

-R.J. Slobodrian, H. Bichsel, J.S.C. McKee et W.F. Tivol, Phys. Rev.

Lett. 19_ (1967) 595.

2. -R.W. Bauer, J.D. Anderson et C. Wong, Nucl. Phys. 5jS (1964) 117.

-J.D. Anderson, C. Wong, B.A. Pohl et J.W. McClure, Phys. Rev. Ç2_

(1970) 319.

1
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Î4J Le du dan& leA (3He,d) &t la

L, Potvin, R. Roy, R.J. Slobodrian et C, Rioux.

Dans le cadre de l'étude de la réaction (3He,d) sur différents

noyaux, une analyse est en cours sur les données de la réaction 27Al(3He,

d)28Si à E 3
 r = 13.4 MeV. La figure 35 montre les résultats d'une analyse

préliminaire des données expérimentales pour la transition aux trois pre-

miers états du 28Si. On peut y remarquer que la position du premier

maximum de la section efficace différentielle pour 1'état fondamental

et le deuxième excité (4.61 MeV) est approximativement la même dans chaque

cas. Par contre, ce maximum est situé à un angle plus grand que le premier

état excité et laisse supposer un moment angulaire transféré différé.

Cependant, l'allure générale de la distribution angulaire est la même

pour une bonne partie de la région angulaire représentée sur la figure

D'autres données expérimentales sont a extraire des résultats bruts de

l'expérience; les calculs théoriques envisagés sont présentement sous

étude.
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15} de. la. de, XA x£a.cUon 7U(3He,d)8Be.

â Î2.3 Mal/

R. Roy, R.J. Slobodrian, C. Rioux et L, Potvin.

Les distributions angulaires des sections efficaces différen-

tielles de la réaction 7Li(3He,d)8Be (0 , 2 ) sont présentement analysées

dans le cadre de l'approximation de Born à l'aide d'ondes distordues.

Les figures 36 et 37 montrent respectivement les résultats expérimentaux

pour l 'état fondamental et pour le premier état excité.

Les valeurs absolues des points expérimentaux ont été obtenues

par le biais d'une mesure à E3 =10 MeV qui a permis de déterminer

l'épaisseur de la cible ut i l i sée , grâce à un travail antérieur à cette

énergie. L'allure générale des distributions angulaires expérimentales

à 12.8 MeV est peu différente de celle des données à 10 MeV. De fa i t ,

même à 24 MeV , l'allure générale a peu changé, s i ce n'est que les

rapports pic-vallée ont augmenté et que les oscillations sont plus nom-

breuses .

Les paramètres optiques qui reproduisaient de façon sat is fa i -

sante les données à 10 MeV ont peu de succès à 12.8 et 24 MeV. Différents

ensembles de paramètres ' ont été essayés, mais i l semble que so i t

nécessaire une recherche plus systématique sur les paramètres d'absorption

de volume et/ou de surface. Jusqu'à maintenant, la correction de portée
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finie dans les calculs faisaient une très petite différence par rapport

à ceux effectués avec une portée nulle. Ceci peut indiquer que les pa-

ramètres choisis ne sont absolument pas convenables, car les effets de

portée finie devraient être importants dans la réaction que nous étudions

présentement. Des résultats préliminaires illustrant le manque d'appoint

dans les paramètres utilisés sont comparés aux résultats expérimentaux

sur les figures r36 et 37. iLe travail d'analyse se continue afin de déter-

miner pourquoi les présents calculs ne peuvent pas fournir uns représenta-

tion satisfaisante des données expérimentales et de trouver les paramètres

optiques acceptables qui permettraient de calculer des sections efficaces

mieux représentatives.

1. R.L. Dixon et R.D. Edge, Nucl. Phys. A156 (1970). 33.

2. H.E. Wegner, H.S. Hall et D.W. Miller, Proc. Int. Conf. on direction

interaction and nuclear reaction mechanisms. (Padua , 1962) éd.

Clementel and Villi (Gordon and Breach, London, 1963).

3. G.R. Satchler, Nucl. Phys. 85; (1966) 273.'
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16] Etude, de. Za. poZa/tiAatlon d&i pnxitom, dam, la. fi(Ea.cZLan de

C. Rioux (thèse de maîtrise)

Ce travail est la suite de l'étude des réactions (3He,p) sur

les noyaux légers et constitue le sujet de ma thèse de maîtrise.

Ici encore, le polarimètre à analyseur de silicium s'est montré

tout à fait adéquat tant par sa précision et son grand facteur de mérite

que par sa dimension réduite qui le rend facile à manier. Suite à un

souci constant d'amélioration, le montage électronique a été modifié par

l'addition de deux convertisseurs temps-amplitude (TAC) rapides (fig. 38).

Ce changement a permis un nettoyage important des spectres et par la suite

une réduction des barres d'erreurs sur les points expérimentaux. La pro-

chaine amélioration projetée consiste en l'addition de deux ou même quatre

polarimètres afin de réduire le temps d'accumulation qui est d'environ 20

heures par points avec deux polarimètres. Ce changement permettrait aussi

des mesures à plus faible section efficace.

L'analyse des résultats obtenus sur le lithium-6, s'est effectuée

à l'aide d'un programme DWBA dont le potentiel à portée nulle admet une

dépendance sur le spin. Une correction pour la portée non-nulle est dis-

ponible. La première constatation de l'analyse est que le potentiel p-sBe

que nous supposions semblable au potentiel p-9Be (V = 50 MeV), est en fait

la superposition de deux potentiels p-a; donc V = 104 MeV (fig. 39)



Figure 38. Schéma du montage électronique. On y reconnaît l'analyseur (AS), les détecteurs d'arrêt gauche
et droite (G et D ) , le détecteur d1anticoincidence (ANTI), les préamplificateurs (PA), les am-
plificateurs (A), les unités de retard (DLA), les analyseurs à un canal (TSCA), les convertis-
seurs temps-amplitude (TAC), les unités de coincidence (CCA), les unités combinées de retard et
de porte linéaire (GDLG), les portes linéaires (LG), les modules d'étirement (PS) , les unités de
somme et d'inversion (SI) et enfin les analyseurs multicanaux (ADC).
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Figure 39. La ligne discontinue est le résultat d'un calcul

DWBA où la valeur du potentiel réel (V) est 50 MeV.
La ligne continue est le même calcul avec V = 104 MeV.
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__"__•._ Cependant, ce seul changement n'est pas suffisant et l'addition

de l'hypothèse du transfert du deuton nous conduit à une meilleure re-

présentation des valeurs expérimentales (fig. 40). - Cette dernière hypo-,

thèse est encore confirmée par la représentation de ia section efficace

du premier état excité (fig. 41) où les deux principaux processus sont

illustrés.

1. J.M. Nelson and B.E.F. Macefield, Oxford University, Nuclear Physics

Library, Report No. 18/69 (non publié).

2. M. Irshad, C. Rioux, J. Asai, R. Pigeon and R.J. Slobodrian, N.P.

A286 (1977) 483-493,

3. J. Asai, C. Rioux, M. Irshad, R. Pigeon and R.J. Slobodrian, physical

Review C, Vol. 16, No.5 (1977) 1762.
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Figure 40• Calcul du transfert du deuton avec V = 104 MeV.
Seule la composante (JL) = (10) est illustrée;
la ligne discontinue est obtenue avec le paramètre
de diffusion (a) égal à 0.25 fm. et la ligne conti-
nue avec a = 0.35 fm.
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Fig 41. Section efficace différentielle du premier état excité. La ligne discontinue est la oonT
tribution du transfert de deux nucléons, la ligne pointillée est la contribution du trans-
fart du deuton et la ligne continue est la somme de ces deux>contributions.
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REACTIONS NUCLEAIRES AVEC LES IONS LOqBDS

17) 12c+10Be-

B. Cujec e t L. Potvin

L'étude de cette réaction de transfert d'un proton a été ter-

minée ,\rLes distributions angulaires "pour les voies: l2C+l0Be ;(2+,

3.368 MeV) et i 2c* (2+, 4.43 MeV) + 10Be, ont été comparées, avec le

calcul DWBA du programme Lola, modifié afin de tenir compte du fait que

ce sont des particules identiques dans la voie d'entrée. Devant le

désaccord entre les calculs et les mesures, désaccord d'ailleurs sembla-

ble à celui que l'on retrouve dans la littérature pour le cas ll*N+ll*N •*•

13N+15N, nous avons cherché à en trouver les raisons. Pour ce faire,

nous avons développé un modèle simple de réaction, basé sur les trajec-

toires classiques, et dans lequel, on a introduit deux effets supplémen-

taires; soit, dans un premier temps, une limitation de la zone d'interac-

tion bien à l'extérieure des surfaces nucléaires, et en second lieu, une

modification de la façon de faire l'addition cohérente de f(6) à f(ir-6),

par l'introduction d'un déphasage entre les deux. L'addition de ces deux

hypothèses, réconcilie les calculs avec les mesures pour ces réactions,

comme vous pouvez le constater dans les figures qui suivent. Ces deux

hypothèses, ont par la suite été introduites dans le calcul DWBA, et ce

dernier a été refait pour le cas 10Be+12c* (2+, 4.43 MeV). La aussi,

on constate la même amélioration (voir figure 42). L'étude de ces réactions

de transfert à des énergies près de la barrière coulombienne, constituait

le sujet de thèse de maîtrise de Luc Potvin, qui est présentement en rédac-

tion.
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Ifeô

Fig. 42. Distribution angulaire u B( u B, 1 0 Be) 12C* (2+ , 4.43 MaV)

à E = 5.5 MeV
CM.

Calcul DWBA ordinaire

... Calcul à l'aide du modèle des trajectoires classiques
avec les hypothèses supplémentaires.

—' • Calcul DWBA avec les deux hypothèses supplémentaires.
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Fig. 43. Distribution angulaire uB( nB, 1 2C) 10Be* (2+, 3.368 MeV)

pour E^ M = 5.5 MeV

Calcul DWBA.

... Calcul à l'aide du modèle des trajectoires classiques
et des deux effets supplémentaires mentionné dans le
texte.
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Fig. 44. Distribution angulaire ll*N(lt»N,13N) 15N E = 9 MeV

[Q points expérimentaux de Hiebert/ Couch and Mclntyre

~ Calcul DWBA de Buttle and Goldfarb.

.. Calcul avec le modèle des trajectoires classiques plus
les deux effets supplémentaires.
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Fig. 45. Courbe de section efficace totale en fonction
de l'énergie pour la réaction X1*N(14N,13N) 15N

Calcul à l'aide du modèle des trajectoires
classiques plus les ? effets supplémentaires.

Calcul DWBA Buttle and Goldfarb.

Points expérimentaux de Hiebert, Couch and
Mclntyre.
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B. Cujac, M.D. High at H.C. Cheung,

Les sections efficaces totales mesurées entre E = 1 à 6 MeV

par la détection du rayonnement gamma émis par les noyaux résiduels

contiennent 2 composantes: la fusion et la réaction de transfert d'un

neutron.-Aux énergies EJ<3 MeV la réaction de transfert~au~niveau-l^C

3,088 MeV devient de plus en plus importante et surpasse à E = 1 MeV la

section efficace de fusion d'un facteur de 101* (Fig.46; . Ce phénomène

est caractéristique pour le transfert de neutrons quand la valeur de Q

de la réaction est voisine de 0 et est bien expliquée par la théorie.

Ce travail a été publié dans Nucl. Phys. sous titre "Fusion and Neutron

Transfer Cross Sections for 9Bef12C at Sub-Coulomb Energies.

19) Reaction 9Be+I0B

B. Cujec, M.L. Chatterjee et H.C. Cheung.

Les sections efficaces totales ont été mesurées par la méthode

du rayonnement gamma entre E_u = 1 à 5 MeV. La réaction de transfert
CM

d'un neutron avec Q à peu près égal à 0 peuplait les niveaux de " B à

9.9 MeV d'excitation, c'est-à-dire au-dessus du seuil (8.67 MeV) pour la

désintégration 11B •+ 7Li+a et , par conséquent, on ne s'attendait pas de

voir la réaction de transfert dans le spectre gamma, contrairement à

nos attentes on a observé aux basses énergies une contribution très
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E ^ M . V )

Cross sections for *Be+' 2C fusion and 'Be(' 2C, ' JC*)5Be transfer reactions. Crosses indicate the
fusion cross sections, dots the Ge(Li) data and circles the Nal(Tl) data for transfer reaction leading to
the i*, 3.088 MeV state of ' 9C. Triangles indicate the Ge(Li) data for a transfer reaction leading to the J+ ,
3.854 MeV state of "C. The statistical errors are indicated when larger than the points. The solid curve
represents calculations based on the approximation formula a oc (I/Ë)exp(-4irarctg(K/fc)) of
Switkowski et al.T) and on the points (crosses inside boxes) calculated by the LOLA program. The arrow
indicates the Coulomb barrier £, = Z , Z , e 2 / « c o f t h e ' B e + l 5 C system, with flc = 1.70</»i"+^J'1)fm-

Figure 46
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importante de transfert de neutrons aux états de 9,19 MeV (7/2 ) et

8.92 MeV (5/2~) de U B dont la dépendance de l'énergie incidente est

conforme aux prédictions théoriques. L'identification de cette contri-

bution directe a été faite à partir des spectres du rayonnement y et par

la dépendance caractéristique en énergie incidente. En soustrayant de

la section efficace totale mesurée (fig. 47) la section efficace du

modèle optique standard (présentée par la ligne sur la même fig. 47) on

a obtenu les sections efficaces de transfert présentées, sous forme du

facteur S = Ea(E) e , sur la fig. 48. La ligne représente l'expres-

1 K

sion a a — exp(-4n arctg — , valide pour le transfert d'un neutron dans

le cas Q ~ 0 en approximation JWKB.

Un autre résultat remarquable pour cette réaction, est la pré-

dominance de la voie ^Bet^B •*• n+a+1£*N dont la dépendance de l'énergie

incidente est différente de celle du transfert de neutrons et aussi de

celle de la fusion ce qui indique la présence du mécanisme %e+*?B -»•

5He+1'*N, 5He •*• n+a. L'article intitulé "Reaction Mechanism for 9Be+10B

System at Sub Coulomb Energies" a été écrit et sera bientôt soumis à

Nucl. Phys.



12e

10"

10'

10'

10"

b

10'
- 2

ÎOT

10"

p 3

10-6

1 r 1 r

roB • 9Be

Total

A 14N channel (1.63 MeV)
• „ " " , (2.31 MeV)

Opt. model

I i 1 1

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

cm.
Figure 47



127

io rob

ai
S

> I I I I I 1

10' t

108 b

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Ec.m. <MeV)

Figure 48

6.0



128

21) MacUon

B, Cujec, J.A. Ferguson et D. Horn.

Le but de cette experience est de voir s'il y a dans cette

voie la contribution du mécanisme 16O+1SO •> 82et21*Mg, 8Be -> 2a.

L'expérience a été faite avec le tandem de Chalk River.; Les noyaux

de Mg sont identifiés par un télescope AE]f- Ei -composé d'un détec-

teur à gaz et d'un détecteur au silicium et les particules alphas par

un télescope AEj - E2 composé de deux détecteurs au silicium. Lés

cinq impulsions (AE1# E 1 # AE2, E 2 et temps) ont été enregistrées en

ligne et analysées après la mesure. Les mesures ont été faites à

53 MeV d'énergie incidente pour trois choix des angles 61 et 62 .

Les spectres d'énergie de Mg montrent une structure remarquable; l'ana-

lyse de ces résultats est en progrès.
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20) MaULon 13C+13C ~

B. Cujec et M.L. Chatterjee

Cette réaction à été étudiée en vue de vérifier si la présence

de deux neutrons, faiblement liés, facilite la fusion. La réponse est:

non. Les sections efficaces totales mesurées par la méthode du rayonne-

ment gamma entre E „ de 3 à 6 MeV sont en accord parfait avec les prédic-

tions du modèle optique standard décrivant la systématique de sections

efficaces de fusion. Les déviations observées dans 12C+12C et 12C+13C

par rapport aux prédictions du même modèle optique sont absentes dans le

cas de 13C+13C. Sur la fig. 49, les résultats sont présentés, pour chacu-

ne des trois réactions, sous forme du facteur. S = Eo (E) e et doivent

être comparés avec la ligne qui représente les prédictions du modèle op-

tique standard (V = 50 MeV, W = 10 MeV, r =1.26 fm, a = 0.40 fm) pour

chacune des réactions.

La voie la plus importante dans cette réaction est 13C+13C •>

2n+Z4Mg. Une publication est en préparation.
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ETUDE EXPERIMENTALE ET THEORIQUE! DES ASPECTS DE MULTI-CORPS DAMS LES

REACTIONS NUCLEAIRES

22) Etude, de l a . A-êactlon n 8 ( p , w ) u C en bai de. la AÉionance. dLpolaJUie.

dam, le. lzC

~ C. St-Pierre. K, Ramavataram, R. Larue, T.C. Sharma, C L . Rao et

S. Ramavataram. - - -—-—-—~.^-.y_- : - - . •-—-—^

Cette étude a été entreprise par K. Ramavataram à cause de

la grande divergence entre les résultats obtenus jusqu'à présent sur

la section efficace absolue de cette réaction entre 3.0 et 6.1 MeV.

K. Ramavataram, Do Dang et S. Ramavataram ont entrepris des calculs avec

voies couplées (étendus à 32 voies) qui demandent, pour en déterminer la

validité, des résultats expérimentaux fiables. Suite à des critiques

exprimées sur la qualité des nouveaux résultats expérimentaux, l'ensemble

du travail a été repris avec des méthodes différentes. Les jierniers ré-

sultats confirment les résultats antérieurs. Suivant les suggestions

reçues, l'ensemble de ces travaux fera l'objet de publications distinctes

qui seront soumises bientôt.
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DEVELOPPEMENT D'UN SPECTRQMETBE A GAMMA

23] cwiiÀ-Compton

C. St-gierre, C. Rangacharyulu et 0. Laurendeau (étudiant d'été).

Nous avons complété un montage expérimental amorcé par le pro-

fesseur K. Ramavataram consistant en un spectromètre anti-compton- (Fig. 50

Le cristal Nal(Tl) situé au centre du montage est vue par une photomul-

tiplicatrice 58AVP et le scintillateur en plastique est vue par six

photomultiplicatrices. Le circuit électronique rejette les impulsions

d'empilements, les rayons cosmiques et le compton (Fig. 51). Ce système

était vérifié dans le domaine d'énergies 0.66 < E (MeV) S 15,1. La ré-

solution du montage est environ 12% à 0.66 MeV et l'efficacité de rejet du

compton est =60% à 15 MeV. Nous avons trouvé que le montage est stable

pour des durées dépassant 48 heures et aussi il n'avait pas dé déplacement

significatif jusqu'à un taux de comptage de 101* cps. La fig. 52 reproduit

un spectre de rayons gamma (E =15.1 MeV) obtenu suivant la réaction

uB(3He,dy) à l'énergie incidente de 12 MeV, En améliorant l'électronique,

par l'utilisation de discriminateur de temps plus rapide (EG&G ORTEC 934)

et de l'amplificateur (EG&G ORTEC 572) et aussi un module d'anti-coinci-

dence rapide, l'on s'attend à une amélioration dans la réponse du système

pour un taux de comptage élevé.

1
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LA STRUCTURE NUCLEAIRE PAR LES RESONANCES ISOBARIQUES ANALOGUES (RIA)

J

24) V£i>int£gAA&LQn gmm. daa Ji&>onancte ittoba/UQUiA analogue* (RIA)

danA la A&tction 6sZtt(p,y)69Ga

K. Ramavataram, C. Rangacharyulu, I,M. Szttghy, R. Hilko et C^

St-Pierre.

Nous avons complété 1'étude de la désintégration^ gamma des

RIA de l'état fondamental (è~) et du premier état excité (9/2+) du 69Zn.

Pour la désexcitation gamma du niveau correspondant à l'état fondamental

du 69Zn, les résultats indiquent que les forces de transition gamma sont

en accord avec les forces de désintégration 6 pour deux des trois tran-

sitions 8. Dans le cas du niveau correspondant à l'état 9/2 (T^ , la

désexcitation se fait principalement vers l'état anti-analogue (AIA) mais

sa force de transition est relativement faible par rapport aux noyaux voi-

sins. Ceci peut s'expliquer par le mélange de configuration dans l'état

parent et par la fragmentation de l'état anti-analogue. Ce niveau se

désexcite aussi vers un état à 2.564 MeV. La transition peut être consi-

dérée comme étant RIA -*• ERS (état de renversement de spin) ou RIA •*• ECP

(état de coeur polarisé) selon que le spin de l'état atteint est 7/2+ ou

9/2 . Dans ce dernier cas, le rapport de la force de transition à celle

de la transition principale RIA •*• AIA est en bon accord avec la tendance

observée dans les noyaux voisins. Ce travail est maintenant publié.
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25) daiu>

C. Rangacharyulu, I.M. Szoghy, C. St-Pierre et K. Ramavataram.

Lors de transfert d'un nucléon pour former un état de spin

JW = 9/2 , le facteur spectroscopique est élevé. L'on s'attend aussi à

observer des transitions RIA - antianalogue avec des largeurs réduites

B(Ml) élevées, ou au moins des transitions à des états de coeur polarisé

(CP?) ou de spin renversé (SFS). Comme les résultats publiés à partir

de cibles de zinc naturel indiquent des largeurs Ml faibles, les isotopes

de zinc sont d'excellents candidats pour observer les états CPS et SFS.

Nous avons identifié quatre fragments RIA dans 1'isotope 65Ga

aux énergies d'excitation E = 6.810, 6.819, 6.830 et 6.835 MeV et deux

fragments dans le 67Ga à E = 8.554 et 8.569 MeV. Les distributions

angulaires, comprenant parfois 3 transitions en cascade, ont permis d'ex-

traire les mélanges multipolaires en jeu. Dans le 65Ga, le spin du niveau

a 1.29 MeV a pu être déterminé (voir détails sur figure 53). Tout fragment

est caractérisé par une transition dominante RIA - antianalogue. Le cas du

6SGa est illustré par la figure 54 et celui du 67Ga par la figure 55.

Dans le même ordre, le Tableau 12 résume les largeurs réduites Observées,

0.15 et 0.07 unités de Weisskopf, ce qui correspond respectivement à 7% et

4% de la largeur selon l'estimé de Maripuu2).
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Les spectres de gamma ont été soigneusement analysés pour des

transitions vers les états CPS et SFS. Aucun n'a été observé, L'un de

nous (CR,) a fait des cil culs détaillés selon le modèle d'Aleshin

pour localiser au moins les énergies d'excitation où ces états devraient

être situés. Le résultat des calculs est résumé dans le Tableau 13,

II y apparait, que le rapport a2/C2S construit à partir des amplitudes

calculées et et les facteurs spectroscopiques expérimentaux est consistant

avec le CPS dans la couche 2p3/_ seulement. Or, l'énergie d'excitation

du CPS est au-dessus du seuil pour l'émission d'une particule, ce qui

explique la non observation des rayons-y. La prédiction de largeur réduite

élevée (4 W.u.) montre que le modèle devrait inclure plus d'une couche à

la fois.

Ce travail est soumis à Can. J. Phys. pour publication.

1. I. Szentpétery and J. Szucs, Phys. Rev. Lett. 2j3 (1972) 378-381.

2. S. Maripuu, Nucl. Phys. A123 (1969) 357-364.

3. V.P. Aleshin, Bull, Akad. Sci., USSR (Physical Series) 32 (1973)

137-143,
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TABLEAU 12, Ganma widths and B(ML) values for gg <2 IAR -*- AAS transitions

in slf»6SZn(p,Y) reactions.

(MeV)'

—

2.917

2.926

2.937

2.942

66Zn(p,y)

3.333

3.348

^ e s .

(MeV)

6.810

6.819

6.830

6.835

8.554

8̂ .569

(neV)

Present

31±10

77±20

40±10

35±lO

Total 185±3O

170±30

60+20

Total 230+40

rtot

Ref.l

290±50-

200±50

-

490

320±60

-

320±60

my
(W.u.)

Present ';

0.024.01

0.064.02

0.03+.01

0.034.01

. 0.154.03

0.05+.01

0.02+.01

0.074.01

TABLEAU 13. Results of calculations using Aleshin's model

NUCLEUS B(KL)
AAS
(W.u.)

c2s

(MeV)

a2/C2S B(ML) V
CPS
(W.u.) (MeV)

Core-polarisation

S5Ga 0.15

67Ga 0.07

69Ga 0.003

Core polarisation

65Ga 0.15

s 7Qa, 0.07

s9Ga 0.003

n Experimental

in 2p 3 / 2

0.5

0.55

0.52

lnlf5/2

0.5

0.55

0.52

shell:

6.04

6.26

6.17

shell:

5.3

5-5

5-4

0.825

O.788

0.724

0.392

0.297

0.143

-0.565

-O.616

-0.69

0.92

0.955

0.99

1.36

'l.l3

1.01

0.31

0.16

0.04

-

3-8

3.8

3.9

1.4

1.5

1.5

1.9

2.0

2.1

-1.16

-0.9

-0.48
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26] Oéa excitation coma. de. ta tizAanancz <tiobcuu,qu<i ancJtogue, (RIA) g'9/2
dam to, 5 7 CQ.

C. Rangacharyulu, I.M. Szoghy, C. St-Pierre e t K. Ramavataram.

_ J

Suivant la réaction Fe(p,y) Co nous avons identifié à l'éner-

gie incidente E = 3^728 MeV la RIA correspondant^ à l^état parent J = 9/2

dans le 57Fe7 situé à 2.454 MeV d'excitation. Le spectre gamma de'désexci-

tation, accumulé à 90 par rapport au faisceau* est représenté sur la figure

56. L'on y observe une légère contamination due à la réaction 19F(p,ay).

Les distributions angulaires des rayons-y de désexcitation n'ont

limité le spin de la résonance qu'à 9/2 et 5/2, mais ce dernier implique

une transition du type M2 dépassant 3 unités de Weisskopf vers un niveau

de spin J = 9/2 . La systématique des énergies coulombiennes favorise

l'interprétation RIA 9/2 . En l'adoptant, le spin du niveau à 4.597 MeV

est déterminé d'une façon unique comme J = 9/2 . Ce niveau est donc l'état

antianalogue et la transition à ce niveau est compatible avec le type pur

Ml. La largeur partielle correspondante T(M1) = 29 meV est 5 fois plus

faible que les résultats de Martin et al. dans le 55Co l'ont laissé pré-

voir. La figure 57 reproduit le schéma de désexcitation proposé.

Ce travail est soumis à Phys. Rev. pour publication.

1. W.J. Courtney and J.D. Fox, At. & Nucl. Data Tables 15_ (1975) 141.

2. D.J. Martin, W. McLatchie, B.C. Robertson and J. Szucs, Nucl. Phys.

A258 (1976) 131.
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27) Idetttifc.efl.tccm d'une (P,Y) la A.é.a.c£ian 56Fe(p,p'Y)

I.M. Szttghy et C. Rangacharyulu. -

Fodor et al. ont fait une recherche parallèle avec la nôtre

sur la réaction 56Fe(p,Y)57Co. Dans les deux travaux un rayon gamma pri-

maire intense de désexcitation vers l'état fondamental a été observé aux

énergies incidentes E =3.721 et-3.728 MeV. La figure 58 représente la

fonction d'excitation correspondante, ainsi que celle des photons de désexci-

tation suivant la diffusion inélastique des protons. Les résonances dans

les deux voies se trouvent déplacées de 3 keV en énergie. Fodor et al.

ont identifié les deux résonances (pfY), comme fragments intenses de ré-'

sonaace isobarique analogue (RIA) g9/2- Dans notre travail, la distribu-

tion angulaire R •*• g.s. (J* = 7/2 ) a limité les spins possibles à 5/2 et

9/2 pour les deux résonances. L'observation d'une transition faible vers

le niveau J = 3/2 , situé à 1.757 MeV énergie d'excitation dans la réso-

nance à E = 3.721 MeV, nous a amené à retenir le spin J = 5/2, mais la

résonance à E = 3.728 MeV a pu être interprétée, comme RÏA 9g/2- Claire-

ment, les deux groupes ont dû faire un choix dans des conditions difficiles.

Le formalisme de Sheldon-Van Patter donne la distribution

angulaire (p,p*Y) pour le cas d'un moment partiel dominant selon le cou-

4)
plage j—i, correspondant et l'approche de Kraus et al. permet de f?.ire

la sommation des ondes partielles dans la voie considérée. L'on peut résumer

les prédictions (J, A2, Ai^comme suit: (3/2, .5, 0); (5/2, .6, -.6) et

(9/2, .2 à .5, -.2 à -.3). L'ir.terpretation des distributions angulaires

est donc aisée.

1
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. " .: _-La figure 59 représente nos résultats de distributions angu-

laires suivant la réaction 58Ni(p,p'Y) pour des résonances bien connues.

Les lignes continues représentent la Meilleure approximation en polynômes

de Legendre. L'accord avec les formalismes mentionnés est excellent. La

figure 60 représente nos résultats pour les cas litigieux, pris aux éner-

gies E = E + 3 keV. Un changement d'énergie de ±1 keV n'influence pas

les distributions angulaires. La.séquence de.spin trouvée est en accord

avec notre interprétation. Cependant, pour trancher la question, il nous

reste encore à expliquer le grand écart d'énergie trouvé entre les deux

voies.

1. I. Fodor, J, Sziklay, B. Kardon, J. Rama Rao, K. Beckert, F. Herrman

and H. Schobbert, J. Phys. G: Nucl. Phys. 4_ (1978) 1117-1125.

2. Voir rapport précédent.

3. E. Sheldon and D.M. Van Patter, Rev. Mod. Phys. 3J3 (1966) 143-185.

4. A.A. Kraus Jr., J.P. Schiffer, F.W. Presser Jr. and L.C. Biedenharn,

Phys. Rev. 104. (1956) 1667-1669.
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APPLICATION DBS TECHNIQUES NUCLEAIRES

2S) ConAe.ction K /Ko dam Vanaty.it deA Zavtom pan 6lu.oJieAce.nce.

I.M. Szttghy, M, Fiset et G. Huard,

L'addition du zinc au cuivre fondu'est une opération délicate.

Aussi, l'homogénéité let la composition du.laiton préparé doivent être

vérifiées d'une façon non destructive, si possible. Pandian et al.

appliquent la fluorescence à ce problème, mais sans tenir compte de la

différence du rapport K /K. pour couches monoatomiques, solutions et
Qt p

lingots, ni de l'atténuation marquée du cuivre K dans le laiton, ni de

la réabsorption du zinc K. par le cuivre. Nous avons entrepris l'étude
p

de ces phénomènes dans une géométrie standardisée de source annulaire -

échantillon - détecteur Si(Li).

La figure 61 représente l'influence de l'épaisseur d'une feuil-

le du cuivre analysée. La limite présente du rapport K /Ka tend vers

a p
/* 2 3)

7.0, ce qui peut être comparé avec la limite publiée ' de 7.2.

La figure 62 représente, pour une plaque de cuivre, l ' influence

de l 'énergie des photons incident sur le rapport K /K des rayons-X émer-
a p

géants. La source 109Cd se situe au point d'inflexion de la courbe. Son

emballage peut changer dramatiquement le pourcentage des rayons-X (22 et

25 keV) et des rayons-y (87 keV) émis et des photons diffusés (~ 20 keV) ,

1
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ce qui a pour effet de déplacer le rapport K^/Kg- Par contre, le mode .-—".--

d'excitation, direct ou secondaire, change peu ce rapport.

L'étude des laitons est plus difficile, parce que les rayons X

Cu. et Zn ne sont pas résolus, de plus, le rayon Zn. est préférentiel-

lement réabsorbé par le cuivre, car son énergie (9,6 keV) se situe au

voisinage du seuil d'absorption du cuivre (9.0 keV), Des spectres de

photon.ont été accumulés à partir de standards NBS. Les intensités Cu.

et Zn ont été séparées par analyse chi-carré d'après leur formes de

ligne. Le fond a été soustrait par itération: allant du canal C au

canal C-i, le changement de fond a été pris proportionnel à l'intensité

corrigée au canal C. La figure 63 reproduit le rapport K /K. pour le
dp

cuivre et le zinc en fonction dé la concentration du zinc. Dans le do-

maine des concentrations étudiées, le changement de ce rapport est 5.5%

pour le cuivre et 29% pour le zinc.

Les éléments résiduels dans les standards ont aussi été étudiés,

car selon l'énergie de leur rayons X, ils peuvent préférentiellement re-

hausser ou atténuer ceux du cuivre et du zinc. Dans le cas de l'étain,

les lignes K et L se situent loin du domaine d'énergie d'intérêt, aussi

la linéarité trouvée entre l'intensité K mesurée et la concentration est
a

excellente (voir figure 64}.
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L'utilisation des graphiques et des tableaux sera illustrée

pour une application pratique. Avec un système de fluorescence diffé-

rent du présenti l'utilisateur pourra déterminer la composition d'une

plaque de laiton. Il n'aura besoin comme standard, que d'une plaque de

zinc et d'une plaque de cuivre

1. S, Pandian, J.J. Labrecque and I.L. Preiss, Appl. Spectr. 30 (1976)

31-33.

2. S.I. Salem, S.L. Panossian and R.A. Krause, At. Data & Nucl. Data

Tables 14 (1974) 91-109,

3. J.H, Scofield, At. Data s Nucl. Data Tables 14 (1974) 121-137.
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Z9) Uont LaufiieA Project

L. Kish and I.M. SzOghy.

The uranium exploration in the Grenville of Québec, and in

genesal in high-grade metamorphic terrains, i s highly complicated by

recrystallization, plastic deformation, or partial melting of the majo-

rity of the rocks. A genetic correlation of the Grenville rocks, espe-

cially those of granitic composition, i s a complex geological problem,

that could not be resolved solely on the information from field data or

microscopic examination. It had to be supplemented by elemental analyses,

especially in the rare earth (RE) region.

The conventional X-ray fluorescence analysis (tube-excited,

wavelength dispersive) of the RE elements in the presence of uranium and

thorium i s hindered by interferences. Our practice with the radioisotope-

induced flourescence (RIIF) analysis, applied to geological material,

indicates that the interference problem can be overcome.

Samples of granitic affi l iation from the Mont Laurier area were

analyzed by RIIF for a number of elements. The Ba, Y, La Ce, Pr, and Nd

as well as the Th and U contents of four rock types (pink granite, pink

pegmatite, grey granite and white pegmatite) were statist ically compared.

The analyses show significant differences in Y, RE and Th contents between

the pink granite and the pink pegmatite, and a striking similarity

between the two granites. The forth rock type, a white pegmatite, i s



159

distinguished from the other granitic rocks by a great variation in Ba

and RE contents, and locally high uranium contents.

One of our conclusions, supported by Tableau 14, is contrary-

to what was presumed originally during the mapping of the area: the.

pink granite is not correlative genetically with the pink pegmatite,

but the two granites are genetically related. The white pegmatite'L

appears to be an incompletely homogèriëized product of a. partial melting

of, in part radioactive, metasediments.

30) Tenant- en -&ou.pt.e rf&a v-ô

I.M. Szttghy, J. Zee et R.E. Simard.

A cause de la difficulté d'évaluation du soufre sous forme de

composés chimiques variés, sa teneur n'est pas contrôlée, malgré qu'il

présente un hasard marqué dans les vins blancs "dorés". L'analyse des

vins par PIXE (fluorescence par protons) est inapplicable pour le soufre

et le chlore, parce qu'ils sont partiellement volatiles. Cependant,

ce problème n'est pas considéré dans les méthodes proposées

Nos essais préliminaires sur la meilleure géométrie favorisent

une source d'excitation 55Fe dans une atmosphère d'hélium et la concen-

tration partielle du vin par evaporation lente. La carbonisation par

flamme, l'incinération, 1'evaporation à la flamme et même la lyophilisation
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Trace element concentration (ppra)

Sample Ba La Ce Pr Nd Th

Gray granite

T-33-2 ' 1527 9 69 132 21 50 31 <5

K-41-4 1008 19 67 140 10 46 39 20

T-110-10 1163 38 180 390 35 157 25 <5

L-55-16 962 25 130 270 26 94 ' 73 <5

Pink granite

T-24-12 1341 11 33 176 1 19 65 <5

T-26-6 576 13 58 150 1 62 71 <5

K-34-5 734 26 126 274 18 91 62 <5

T-56-2A 639 25 65 155 9 48 69 <5

L-60-7 1406 46 188 394 27 145 26 <5

L-68-14 1340 24 177 332 25 125 45 <5

L-71-1 731 13 122 240 23 73 56 <5

D-79-17B 1178 13 112 239 52 82 59 <5

Pink pegmatite

T-8-6 1506

T-ll-17 525 5

K-36-1 1151 9

T-59-1C 346 9

K-100-1A 974 5

D-77-9A 1084 7

9

13

20

38

17

<5

<5

<5

27

18

15

<5

<5

<5

13

<5

<5

Tableau 14
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perturbent le bilan de ces éléments, mais laissent le phosphore, le po-

tassium et le calcium inchangés.

Des produits chimiques solubles, tel que Ca(NO3)24H20 et KC1

ont été ajoutés à une matrice de vin pour déterminer la réponse du sys-

tème. La figure 65 reproduit les résultats préliminaires. La sensibi-

lité diminue rapidement avec le numéro atomique, surtout à cause de

l'épaisseur de la fenêtre du béryllium, mais le self atténuation des

photons dans la matrice et l'éloignement de l'énergie incidente du seuil

d'absorption ont aussi un role non négligeable. L'on remarque sur la

figure une réponse réduite pour le potassium. Ceci est dû à la réabsorp-

tion des rayons caractéristiques du potassium par le chlore. A plus fai-

ble énergie, le phosphore peut absorber jusqu'à 70% les rayons caracté-

ristiques du soufre.

L'analyse est insensible au volume du liquide: un millilitre

de vin assure le même taux de comptage qu'un centilitre. Une matrice

d'eau distillée a aussi une réponse très similaire à celle du vin. Dans

le spectre de photons accumulés le fond présente peu de problèmes à ces

énergies,car le rapport photopic/fond dépasse 100 dans le cas du potassium.

Le role de la concentration modérée du vin, soit d'un facteur âe 5 à 10,

augmente le taux de comptage des rayons-X caractéristiques par le même

facteur (voir illustration sur la figure 65), tout en laissant le fond
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inchangé. Les lignes K et Ko sont indistinctes pour le chlore,mais la

séparation est déjà parfaite pour le potassium.

Un grand nombre de corrections sont déjà incorporées dans le

programme d'analyse. La série de mesure sur les vins débutera bientôt.

1. M.S. Ahlberg, A.CD. Leslie and J.W. Winchester, Nucl. Instr. and

Meth. 149_ (1978) 451-455.

2. J.W. Winchester, Nqcl. Instr. and Meth. 142̂  (1977) 85-*90.

3. J.L. Campbell, B.H. Orr and A.C. Noble, Nucl. Instr. anc Meth. 142

(1977) 289-291.

4. Y-C.L. Lien, R.R. Zombola and R.C. Bearse, Nucl. Instr. and Meth.

146 (1977) 609-610.

37) VÀAt>u.bu£lon. de& teM-ZA tvaJttSt dcuu la. tviQlon Rouyn-Val d'Ok

L. Kish, P. Lasalle et I.M. Szttghy.

La ceinture volcanique Rouyn-Noranda est une importante région

minière du Québec. Une grande partie de cette zone est couverte par des

dépôts glaciaires avec de rares affleurements. La première étape d'une

étude comprehensive de cette région est la recherche de la relation entre

la composition chimique des dépôts glaciaires et celle des roches en place.
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Afin d'établir cette relation, un échantillonnage des dépôts fut effectué

dans cette zone. Les échantillons ont été analysés par notre méthode de

12)
fluorescence à excitation radioisotopique ' pour des éléments qui sont

typiquement associés aux roches quantiques.

L'analyse montre une concentration accrue des éléments Zr, Nb,

Sr, Y, et Mo le long des bordures sud et ouest des massifs granitiques

connus. Les deux extraits de cartes ci-jointes illustrent cette observa-

tion. Il ressort de notre étude, que la concentration des éléments de

trace mentionnés, provenant des dépôts glaciaires, reflète la proximité

des masses granitiques. Ces dernières sont couvertes de mort-terrain.

La distribution des anomalies par rapport aux masses granitiques est en

accord avec la direction générale du mouvement glaciaire.

One publication est en préparation.

1. Rapports annuels de 1974 et de 1975.

2. L. Tourna. Application de la fluorescence-X à l'analyse d'échantillons

géologiques. Thèse (1975).Université Laval.

a Q
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32) BtiAlcaoAAe. KeAatlve, d'tw dëtacteuA Si(Li] dam am géom£&Ue ati£e

I.M. Szttghy, J. Simon et L. Kish.

Campbell et McNelles ont fait une comparaison critique sur

les méthodes de construction des courbes d'efficacité. Selon eux, la

qualité des mesures dans des champs divers est surtout limitée par la

qualité des courbes d'efficacité relative. Mime les valeurs récemment

publiées pour des détecteurs d'épaisseur comparables varient par un

facteur de deux ou plus (Tableau 15) .

TABLEAU 15. Comparaison de l'efficacité des détecteurs Si(Li)

année

1973

1975

1976

1977

1978

1978

groupe

Georgia

Debrecen

Creighton

Guelph

Taiwan

Duke

référence

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

épaisseur
nominale

(mm)

3

3

3

5

4.3

3

max 40 keV

9.1

3.5

2.4

3.4

4.1

5.5

Le plateau d'efficacité maximum se situe entre 10 et 20 keV

d'énergie. Ces mesures font appel à des sources ponctuelles et souffrent

des problèmes associés à l'atténuation des photons, au centrage des sour-

ces et à l'évaluation indépendante de l'activité.
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A l'énergie du seuil d'absorption la courbe d'efficacité est

8)
discontinue. Rosner et Gur reportent une réduction de plus que 50% au

seuil de germanium. Ils proposent l'explication suivante: près du

seuili la fluorescence est induite dans les premières couches du détecteur,

d'où jusqu'à 50% des rayons caractéristiques de désexcitation, émis d'une

façon isotropique, peuvent s'échapper vers l'arrière. La figure mon-

tré yue les résultats de Rosner et Gur sont partiellement dûs a un effet

de couche morte. Pour construire la figure 66, nous avons produit la

fluorescence sur différents éléments chimiquement purs et détecté les

rayons X par un scintillateur Csl(Tl), dont le seuil d'absorption se situe

à 33.16 et 35.96 keV et par un moniteur CaF2(Eu) qui ne présente pas d'ef-

•fet de seuil dans ce domaine d'énergie. Nous avons observé une diminution

de 40% dans l'efficacité du scintillateur. Après un polissage sommaire

du cristal Csl les mesures ont été répétées et la diminution de 1 ' effica-

cité a été réduite à 27%.

Nous avons construit la courbe d'efficacité du détecteur Si(Li)

dans une géométrie standard d'utilisation. La fluorescence des cibles a

été produite pao: des sources radioactives 55Pa, 57Co, 109Cd et 2lflAm,

Les mesures ont été répétées dans une géométrie identique, en remplaçant

le détecteur par un disque de scintillateur, dont l'efficacité est connue.

Notre méthode sera sous peu soumise au journal Nucl. Instr. s Meth.
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i l , J.L, Campbell and L.A, McNelles, Nucl, Instr. and Meth. 125 (1975)

205-223. .

2. J-S. Hansen, J.C. McGeorge and R.W. Fink, Nucl. Instr. and Meth.

112 (1973) 239-241.

3. D. Berényi, S, Mészaros, S.A.H. Seif-El-Nasr and J. Bacso, Nucl. Instr.

and Meth. 124 (1975) 505-508.

4. S.J.: Cipolla andM. Hewitt, Nucl. Instr. and Meth. .L36_-(1976) 347-

348.

5. J.L. Campbell, H.H. Jorch and J.A. Thcmpuon, Nucl. Instr'. and Meth.

140 (1977) 16.7-173.

6. Chu-Nan Chang and Wen-Herng Su, Nucl. Instr. and Meth. 14£ (1978)

561-566; communication personnelle.

7. G.A. Johnson, E.L. Manson, .TR. and F. O'Foghludha, Nucl. Instr. and

Meth. 151, (1978) 217-220.

8. R. Rosner and G. Gur, Nucl. Instr. and Meth. 111 (1973) 577-580.
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PHYSIQUE ATOMIQUE

à. l'aide, de. la ttduvLque. joli,c2.au-33) Etude du cevibone. hautement l

E.J. Knystautas, R, Drouin et C. Jacques (thèse de maîtrise)

L'utilisation d'un accélérateur Van de Graaff de type CN-15

nous a permis d'obtenir un faisceau de C à des énergies allant jusqu'à

6 MeV. Le passage des atomes du faisceau au travers d'une cible de car-

bone provoque leur ionisation multiple et l'excitation des niveaux cor-

respondant à chaque état d'ionisation. L'émission spontanée de radiation

électromagnétique par la désexcitation des niveaux peut alors être re-

cueillie et analysée par les méthodes spectroscopiques.

Nous avons étudié dans un premier temps quelques aspects expé-

rimentaux: la refocalisation des monochromateurs, la fabrication des

cibles et la mesure de leurs épaisseurs .

L'étude du carbone hautement ionisé, essentiellement C IV et

C V, a été entreprise sous deux aspects: l'analyse des spectres d'émis-

sion entre 10 et 270 nm, pour des énergies incidentes entre 2,5 et 6,5

MeV, et la mesure de 16 vies moyennes, dont celles de 8 niveaux les mieux

connus du C IV doublement excité. Dix-huit nouvelles raies ont été

observées dans le C IV, dont dix dans le système de quadruplet à double
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excitation- Dans le système héliumoïde C V, trente nouvelles classifica-

tions ont été faites, Ces résultats ont été obtenus grâce à la mise au

point de.deux programmes s..SPECT - version modifiée de la version ori-

ginale mise au point par Robert LARUE - et VMX, Ils servent respective-

ment à l'analyse des spectres et à l'analyse des courbes de décroissance

multiexponentielles mesurées pour le calcul des vies moyennes.

Nous présentons aux tableaux 16 et 17 les résultats obtenus

au niveau de l'analyse des spectres et des raies nouvellement observées

dans le C IV et le C V. Les tableaux 18 .et 19 donnent les résultats

des vies moyennes mesurées. La figure 67 représente une courbe typique

de décroissanca multiexponentielle analysée par le programme VMY. Les

barres d'erreurs sont en /Noù N est le nombre de coups.

L'étude en laboratoire de la spectroscopie des espèces hautement

ionisées s'avère d'une grande utilité en astrophysique et dans l'étude

des plasmas essentiellement. En effet, ces champs d'études sont con-

frontés à l'identification d'ions très chargés que la source faisceau-

lame permet de produire avec plus de contrôle et de facilité.

1. M.-C. Buchet-Poulizac, Etude du carbone ionisé (termes spectroscopiques,

durées de vies radiatives) au moyen de faisceaux d'ions. Thèse de doc-

torat/ Laboratoire de spectrométrie ionique et moléculaire (Associé au

C.N.R.S.), Université Claude Bernard (Lyon I), 1974.

2. W.L. Wiese, M.W. Smith et B.M. Glennon, Atomic transition probabilities •

Volume I hydrogen through neon. NSRDS-NBS 4, 1966, 153 pp.



Rales nouvellement observées dans C IV Raies nouvellement observées dans C V

3p

4p
3d
3d

3d
3d
4f
4f

Transition

2po

2pO

2D
2D
2D
2D

2F°
2F0

- 7d

- 6d

- 5f

- 6f

- 7f
- 8f

- 6g

- 7g

2D
2D
2po

2Fo

2po

2pO

2G
2G

608,6

1586,4

799,65

682,5

627,1.

595,7*'

1639,2

1352

Buchet-Poulizac

609

799
682,5

627

595,5

2s 3s 4S

2p3p '•S

2s2p kP

2s3p "P

2p3s

2p3d

2p3d

2s3d

2s4d

2p3s '•P0

2p4d '•P0

2p3p k?

2s4d kD

2p4p *P

- 2o4f '•D

1877

980,8

265,8

963,3

887,5

1313,3

1183

1028,8

726,8

- 2s5f ''F0

Tableau 16

Transition

p
2p
3p
3p
3s 3S -
Us 3S -
ils 3S -
iJs 3 S -
4s 3 S -
2p 3P° -
2p 3P° -
2p 3P° -
3p 3P° -
3p 3P° -
i)p 3P° -
4p 3P° -
i»p 3po _
2)p 3po _
3d 3D -
3d 3D -
3d 3D -
Ud 3D
Ht 3Po

5g 3G
5g 3G
5g 3G

3s J S
ils JS
5d lD
6d J D

6p 3P°
5P 3P°
6p 3P°
7p 3P°
8p 3P°
4s 3S
5s 3S
8d 3D
6d 3D
7d 3D
5s 3S
5d 3D
6d 3D
7d 3D
6f 3P°
7f 3P°
8f 3

3Fo _

3P°- 5f
- 6g 3G
- 7g 3G

8 3
g

9g 3G
10g 3G
7h 3H<=
8h 3H°
9h 3H°

Tableau 17

272,2
198,2

1475,1
981,4
817
737
189,3
168,4
150,5
426,04
392,23

1651
1557
1022
847
436,92
401,4
381,8

1616,1
1049,8
866'
776,7
726,6
694,3

1860,2
1495,8
1317,4

H1

-4

f
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Vies moyennes dans C IV

Niveau

3P 2P°

3d 2D

4p 2?°

2s3s ^S

2s3d hD

2p3d '•D0

2s4s "*S

2s4d -D

2p4d hD°

2s5d "*D'

2p5d "D°

Trans

2s. 2S

2p 2?o

. 2s 2S

2s2p *»pc

2s2p **PC

2p2 *?

2s2p '•P6

2s2p *•?«

2p2 -P

2s2p *?<

2p2 -P

i t icn

- 3p 2P°

- 3d 2D

- 4p 2?o

- 2s3s "S

- 2s3d 4D

- 2p3d *D°

> _ 2s4s HS

1 - 2s4d "*D

- 2p4d 4D0

> - 2s5d '•D

- 2p5d '•D0

x(2)
312, 44

384,1

244,91

314,6

283,8

303,4

254,3

224,5

240,5

205,2

as

T(T3S)

290 ±

57,5 =

450 =

34 ±

n0 ±

39 -

150 =

71 ±

70 ±

215 ±

146 ±

30

6

50

ii

4

Ii

15

7

7

22

15

Wiese

219

56,5

453

-

i

Buchet-Poulizac-

220 ±

64 i

320 ±

25 ±

20

6

30

10

Tableau 18

Vies moyennes dans C V

Niveau

3P 3 ? C

3d 3D

4d 3D

4d 3D

4f 3?o

Transition

2s

2p

a?

2?

3d

-'s- -
3pO .

3po .

3po .

3D •

- 3P

- 3d

- 4d

- 4d

- 4f

3pc

SD

3D

3D

3F°

227,19

248,7

717,58

186,72

748,43

T(PS)

97

25

72

60

100

± 10

± 3-

i 7

± 7

± 20

73,5

23.5

Bucher-Poulizac

76 ± 15

70 ± 14

Tableau 19

1
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34) ie. de. hauteme.n£ ÀJOVÙÀ£

E.J. Knvstautas, R. Drouin et M. Druetta* (*Université de Lyon, France)

L'étude de l'argon est terminée et les résultats sont sous

presse. A l'aide d'un faisceau d'ions deux fois chargés, nous avons pu

obtenir des spectres d'émission pour des énergies incidentes entre 3 MeV

et 12 MeV. Dans la région spectrale comprise entre 400 A et 2000 X,

trente-et-une nouvelles raies ont été identifiées pour des ions de

l'Ar XV jusqu'à l'Ar XII. Quinze autres raies inconnues se sont faites

attribuer des états de charge probables. Les durées de vie de neuf ni-

veaux ont été mesurées à l'aide des raies les plus intenses.

35) Expériences avec U, &OÀA

E.J. Knvstautas.

Nous avons acquis une certaine expérience cette année dans la

production des faisceaux d'ions trois fois chargés. Nous avons obtenu

plusieurs spectres avec le Ne et l'Ar jusqu'à 21 MeV (voir exemple

sur la Fig. 68). L'analyse des spectres et des courbes de déclin sont

actuellement en cours. D'autre part, nous venons de compléter une étude

sur l'équilibrage de charges de l'argon dans le carbone pour toute la

gamme d'énergie comprise entre 2 MeV et 20 MeV (voir Figs. 69 et 70) .

Les résultats semblent cohérent avec d'autres travaux obtenus à Caltech.

1
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1 8 0 ETUDES BIOLOGIQUES

Progress Report September, 1978.

C-ll studies of translocation of photosynthate and K-42 in plants, using
the Van der Graaff Unit, Laval University, Quebec, P.Q., August 6-19, 1978.

Mount Allison University, Sackville, N.B. Canada.

^002 produced from the Van der Graaff accelerator unit in the Département de
Physique, Université Laval, was again used in further studies of the movement
of photosynthate in plants.
This year the team working on the project included: Dr. R. G. Thompson,
Dr. Claude Caldwell and Professor D. S. Fensom from Mount Allison University,
Dr. William Leiper from Dalhousie University; Drs. Robert Drouin and
André Fortin from Laval; Dr. Andre D'Aoust from Laurentian Forestry Research
Laboratory, Ste-Foy, P.Q.; Dr. Parthasarathy from Cornell University,
represented by Tom Pesacreta; and nine students from Mount Allison University.
Mr. S. Cameron of Maritime Forestry Research Laboratory, Fredericton, N. B.,
provided fir and pine trees.

The first two papers reporting these Laval studies have been accepted by the
Canadian Journal of Botany, but both are undergoing some revision. Two further
papers are in partial draft form. Parts of this work have been reported before
the Canadian Society of Plant Physiologists in Winnipeg (June '78) and before
the Federation of European Societies of Plant Physiology in Edinburgh in July,
1978 (Thompson, Anderson, Fensom, Drouin, Leiper; Motyer, Graham, Fensom and
Zimmermann). A cine film has been made showing the movements of >'C tracer
across an array of geigers, so that the time dimension is visible, in 1t small
waves of activity sweep across the screen. This cine film was made with the
collaboration of Dr. M. H. Zimmermann of Harvard Forest, Petersham, Mass. U.S.A.

Production of C

Improvements in the yield of C were worked out at Laval (R.. Drouin).
In particular the precise energies of proton bombardment of B have been
elucidated. They include peaks at 5.15 and 6.14 Mev. Using these voltages,
upwards of lOO^uC of ̂ 'CO2 were produced consistently throughout the two week
work period.

The experience of 1977 has allowed us to feed plants COg of high activity,
but also H e sucrose manufactured by a separate sunflower plant. The sucrose
was extracted quickly, concentrated and added to a spot on the leaf or stem of
the test plant. (Method of Hayden, Fensom and Thompson, 1977).

Cycads and Palms

Cycads are known to be plants of great antiquity. Moreover their sieve tubes
are full of cytoplasm in a manner unlike the angiosperms (Parthasarathy,
personal communication). Therefore the movement of ̂ c photosynthate in their
veins was of considerable interest. We were able to do three extensive runs
on these plants with both 1'CO2 »

 n C sucrose and 42K feedings. The photosyn-
thate and sucrose was translocated basally in a very slow fashion, with a
profile somewhat similar to that found in conifers. Similar runs were carried
out on palms with rather similar results. The translocation of freshly fixed
''CO2 was very slight in these plants"and after 4 half-lives was still not
appreciable, but speeds could be measured from wave crests.

1
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Conifers

Following the initial work on spruce and jackpine in 1977, we have done a series
of ^002 feedings to branches of spruce, fir and to individual needles of red pine.

e profiles of movement were similar to those found previously. Small waves of
C moved along the single pine needle.

Of particular interest is the finding that speeds of translocation can apparently
be easily measured in these conifers by lining up peaks of activity in adjacent
detectors. The speeds in each species were consistent with uniform pre-treatment.
However, spruce without micorrhiza all (3 out of 3 runs) gave speeds about 1/3
lower than controls. On the other hand, fir trees sprayed with tricontonal (5 ppm)
gave faster speeds than controls (2 out of 2). These results warrant further
study. Speeds were measured from wave crests passing detectors, particularly
detectors in coincidence.

Inhibitors

A series of experiments was done on corn and sunflower to test the effect of
metabolic inhibitors on translocation. Cytochalasin B, valinomycin, CCCP and
antimyocin ail were tried (the first 3 had positive inhibiting effects).
Fusicoccin caused a stimulation (as does light).

42K, 36C1

Since K is known to be in high concentration in most sieve tubes and is implicated
in sucrose loading, 42« was added to sunflower and corn by flap-feeding on plants
lready tested with ^ C sucrose. While sucrose moves basally in most cases, the
2 moved rapidly in apical direction in all runs. The chloride anion moved

apically in a slower fashion. Both K+ and Cl" were affected by ice-blocking
and some metabolic inhibitors applied apically. Thus living phloem cells are
implicated in apical movement of 42|(.

Transducer measurements

Since we have found that small changes in thickness of veins can be detected
using a very sensitive transducer (down to 0.1^ip change), we wished to see if
the diameter changes in veins have similar time characteristics to the tracer
waves. One experiment was carried out in which tracer movement was monitored
every 5 seconds while transducer movements were simultaneously recorded. Waves
were obtained in each case.. Whether they coincide in time has yet to be worked
out, but it appears likely and if so further trials must be designed.

D. S. Fensom

R. G. Thompson
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