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PREFACE 

En feuilletant aes pages, on peut mesurer 7e travail'- twcrnpi.i', 
d'une part en physique théorique et expérimentale, d'autre pnrt en 
matière technique avec essentiellement S.A.H.A. riais un acp&H 
important n'y apparaît pas et doit être soutien'. h'I.S..'*. avait 
décidé d'organiser une école d'été sur le physique dus ienr. ïr.ùrJn 
:ï SG HeV par nucléon. Cette éc<.le qui s'est tenue •?>: septembre .'.''V 
à Serre-Chevalier a été, pour ses 78 participants, :o: fr.in,- .?„,v.V. 
Je voudrais citer ici une phrase* de D. Scott relative •"; ïr, .-.en.; 
de 10 à 100 MeV par nucléon "here one wight expect te sa. i-kc !.:-•';.,• 
of nuclear potentials, states, fusion, angular ncr>enzun, rxan fici-dj 
equilibration, spatial and temporal limits and possibly zke ïf-ri.-:.: 
of nuclei, before particle physics aspects become dcr.inar,', ab.:ve tha 
pion œtà 3trangenes3 thresholds". 

Hctre tâche principale eat, dans la perspective dc Z.A.X.A, &i 
de G.A.N. Z.L.j de définir un programme expérimental ce hé rent ccwrte 
tenu de ce que la gamme d'énergie dent ncus disposerons ect plus 
restreinte (40 MeV par nucléon au Heu de ÎQO) et de ao qu'au dâbut
ta gamme de particules sera nettement plus limitée. Par centre, le-' 
premières expériences devraient démarrer environ deux a'is pi-un toi. 

Dans ae contexte, le choix des expériences à faire sur S.A.u'.A, 
était particulièrement important et une analyse des divers ar.pcrtr. 
de la physique des iens lourds était nécessaire. Dans les dir.c<nn:n>ir-
actuelles pour proposer les premières expériences, les exposas de 
Serre-Chevalier servent de guide. Qu'il me soit donc permis de ranci— 
cier les conférenciers qui ont fait le succès de cette école et lev 
organismes qui ""ont rendue possible : le Lawrence Berkeley Labcratwu, 
î Université Se: entifique et Médicale de Grenoble et l'I N" PS. 

J.-F. LQNGEQUWE 

* - •-•«s de l'Ecole d'Eté de Serre-Chevalier, p. 9H. 
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CHAPITRE I 

LE CYCLOTRON. SON EQUIPEMENT ET LE POST-ACCE L E RATEUR 

fO'JrÇ ï I Qî̂ y EMENT_GENERAL 

Malgré une panne Importante (deux semaines), le nombre d'heures de faisceau s 

atteint presque 5200 heures, ce qui montre une assez bonne Habilite de l'ensemble. 

Comme l'année dernière, l'activité des groupes techniques a été largement orientée 

vers la préparation ou la construction d'éléments du post-accélérateur. 

L 

B§™IIII9^_2y_ï§l1PS_DE_FA2SÇeAU 

Shifts de 8 heures Pourcentage 

Pannes SI 7,9 

Essais 22 3,4 

Irradiations 31 4,8 

Protons 17 2,6 

Deutons 22 3,4 

Duutons polarisés 19 2,9 

*He 40 6,2 

•"He 24 3,7 

Li 56 8,6 



J 

I.' 

1.2 

I*.5 

15,1 

2,3 

5, n 

2,3 

10,8 

0,6 

2.5 

Sole 5176 heures ou 215 jours complets. 

•:„'•-.'- J^" ; « K » . ? S : 

Extracteur 2,5 shifts 

Pannes H.F 6 

Panne alimentation déflecteur 2 

Pannes sources 7,5 

Panne variateur 2000 A 35 

La panne la plus longue (deux semaines) a écé due au variateur à induction de l'alin. 

cation 2000 A du canal magnétique. Le variateur, fonctionnant dans l'air a dû vtiv c. 

LaLoincnc rebol ,-né. 

Sur Les 561 shifts consacrés à la physique nucléaire, 78 £ ont été consacrés aux inn 

lourds (A ï 6). Les faisceaux produits à partir de solides par"sputtorinc." relèvent 

maintenant de la routine. 

M. FRUNEAU, J.M. LOISEAUX, A. BETEILLE, 0. SOVER. 
0. CALVE, Y. CARCACNO, C. FOUREL, J.P. GIRARD, 
S. MUCGEO, M. PLANET, J.C. VARGAS. 

L J 
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1.2 - ELECTROMECANIQUE 

Du fait de la construction du post-accélérateur, les efforts de l'équipe 

"électromécanique-vide" se sont essentiellement concentrés sur la maintenante, lo 

dépannage ec *c fonctionnement du cyclotron. La nouvelle commanOe électrique de la 

source d'ions interne a été terminée et mise en service ; lu refonte du pupitre Je 

commande a ainsi été achevée. La source a été équipée d'un nouveau robinet pour l'in

troduction du gaz, ensemble motorisé fabriqué en double exemplaire. 

Ai"'In de diminuer la fréquence mini de résonance des cavités H.K- » or. a étudié et 

implanté de nouvelles "bavettes" diminuant la distance "dés - boite à vide". 

Les circuits de refroidissement du cyclotron ont été modifiés afin de préparer leur 

raccordement à ceux du post-accélérateur ; en effet la pompe de rechange du cyclotron 

sera aussi celle de rechange du post-accélérateur. 

La commande électrique des pompes principales du cyclotron a été entièrement refaite 

pendant l'arrêt d'été. 

t;: vue de l'équipement des voieo de faisceau leliant le cyciotron au post-necélératcur, 

on a fabriqué un stock important d'éléments de diagnostic de faisceau (fences - quartz -

guillotines). 

Y. CARCAGNO, J. DUVOISIN, M. GUI5SET, J. HAKKELAIS, 
D. MARCHAND, J. MICHEL, R. REALE. 

1.3 - ELECTRONIQUE 

Outre la maintenance hebdomadaire et les dépannages du cyclotron, les efforts de 

l'équipe "électronique" se sont essentiellement portés sur des travaux liés au post

accélérateur. 

gÇ^g-^_d^^t_dg_r'gQ?tBQgjon_j^iiW_egsem&^e_iie^ooimandejde^lS alimentations 

Ce système permet de commander à partir d'un pupitre, 15 alimentations par l'inter

médiaire d'un cable multiconducteur unique. On sélectionne una alimentation par l'envoi 

d'un code binaire. A la réception, un décodeur binaire-décimal aiguille l'alimentation 

sélectionnée sur la commande pupitre. En outre, une touche de visualisation permet une 

fois les alimentations réglées de surveiller leurs états de fonctionnement. 
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E.kjde-ët-tfûPup.-d^réqliaation d'un émittanjemè'tre 

Une fence se déplace devant une grille de 32 fila insérée dans le faisceau. Les 

32 courants de grilles Bont lus et stockés dans une mémoire pour les différentes posi

tions de la fente. Ces courants seront ensuite imprimés ou visualisés dans un format 

approprié. Un microprocesseur gère le système, 

G. CAItPILLO, M. LUFFROY, G. PETRYSZYN, M. RORIN, 
J.C. VARGAS. 

M - SYSTEME ACCELERATEUR RHÔNE-ALPES (SARA) 

In march 1979 an important modification of the post-accclcra-
tor injection System has been decided. The original project 
of stripping on the first orbit has been abandoned. The 
stripper will be put not* in the injection Une bctvacn 
cyclotron and post-accelerator. This nsis feature util pernio 
the adaptation cf new and nora perfomant icr. sources. Modi
fications of magnetst FF czvir-ies ar.d injection line have 
been done for this mis injection. 'Vacuum zznk uas crdeved 
and will be delivered on late 1950. 

En mars 1979, le comité de projet a pris la décision importante d'abandonner 

l'injection avec épluchage des ions dans le post-accélérateur pour une injection plus 

classique avec épluchage à l'extérieur. Cette décision a pour but de permettre l'adap

tation de sources plus performantes que les sources PIC actuelles. Le changement d'in

jection a entraîné des modifications importâmes de la partie centrale du post-accélé

rateur, de la voie d'injection et des résonateurs H.F. Les modifications ont pu inter

venir assez rapidement et la voie d'injection a été montée comme prévu pendant l'été. 

Les mesures de champ sur les aimants principaux modifiés ont été commencées ainsi que 

les essais du résonateur H.F. 

a) MODIFICATION PL' SYSTEME D'INJECTION 

Le projet initial prévoyait que 1'épluchage des ions était réalisé dans le post-

accélérateur, sur la première orbite. Ce système était séduisant par sa simplicité et 

dfnc, probablement par son faible coût. Il permettait d'autre parc de modifier dans 

une certaine Mesure le gain en énergie du post-accélératei:r en changeant le rayar de 

la trajectoire d'injection. Il présentait par contre deux inconvénients : le premier 



étant que les particules avant épluchage devaient traverser tout un aimant avec une 

trajectoire coupant les trajectoires des particules arcélé~ées ; ceci avait pour effot 

de lier les réglages d'Isochronismc ;t les réglages de l'injection et donc de compli

quer la raise en oeuvre de la machine. Le second inconvénient était que le tnitit d'Oplu-

chage (n./n,) ne pouvait être quelconque et devait prendre un curtain nombre di> valeurs 

définies et voisines de 2. Le choix de ce taux d'épliichnRc était excullonr pour \va 

ions assez légers (A < 30) mais devenait très contraignant au-delà et de eu l'nii limi

tait sérieusement les possibilités de la machine En outre, il interdisait définitive

ment l'utilisation de sources plus performantes que les sources PIC ; ers mur ri; s dé

livrant des états de charge tels que le taux d'épluchage doit être très faibli- ou nul. 

Cette limitation apparaissait comme un blocage des possibilités de la machine v.'autant 

plus inadmissible que le cyclotron est aéjà équipé d'un système d'injection axiale 

pour les ions lourds fonctionnant de façon très satisfaisante et déjà tout prft ;i 

recevoir les nouvelles sources. 

Avec l'Spluchage externe, la seule condition sur le ta1 

tu K. 1/2 

d'épluchaye s' 

"l 
n2 

taux d'épluchage 

K| : K du cyclotron 

K, s K du post-accélérateur 

G : gain en énergie -5,4 

Par ailleurs, les deux machines doivent être isochrones ; 

1 "1 

où F : fréquence H.F. 

h : nombre d'harmonique 

Po*ir Jes raisons de géométrie et 

de gamme de fréquence, nous avons retenu 

F,™ 2F. donc h» = 2h.. Ceci fixe la nou

velle ganne de faisceau du post-accëlë-

raceur : 21 < F < 32 MHz. 

La figure I illustre le gain de perfor

mances que permettent d'espérer ces : 

transformations. 

T 
t 
i 
I 

' 1 lattrMl Striata, »IK San» 

2 EnviMl S l iv fM, ECU Sairft 

t 
I 
I 
I 
I 

1 I 
X 

Fia- i 

-X..J 
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b) VOIE D'INJECTION 

La voie d'injection a été recalculée pour s'adapter â 1'cpLuchac.o externe. La 

nouvelle voie comporte deux quaârupôles et un dipôle do plus et les éléments sont dis

posas différemment. Les modifications ont pu être réalisées assez rapidement pour 

qu'une partie importante de la nouvelle voie d'injection puisse être montée pendant 

l'été 1979. Les essais de la voie auront lieu dans le premier semestre I960. 

Les éléments d'injection â placer au centre de la machine sont au nombre de h : 2 

dipôies, 1 canal magnétique à septum et un canal électrostatique à septum. Ces éléments 

ont été calculés et dessinés et leur réalisation à l'I.P.N. et à l'I.S.N. est programmée 

en 1980. 

c) AIHAKTS PRINCIPAUX 

Pour loger les éléments d'injection, les aimants ont subi des modifications inpor-

tantes de leur partie centrale. Les pôles ont par conséquent été renvoyés er. usine. Les 

mesures de champ ont été reprises sur les aimants modifiés ; en particulier, l'influence 

d'un aimant sur l'autre a et* déterminée par mesure de deux aimants placés en position 

définitive. Un aimant a reçu ses correcteurs centraux et une nouvelle série de césures 

a été commencée pour vérifier la conformité de la loi de champ. 

Les conducteurs de correction au nombre de 15 par pôle ont été dessinés dans leur ver

sion définitive et l'étude de leur réalisation à l'I.S.N. a été faite. La réalisation 

est prévue en 1980. 

d) BOITC A VIDE 

Le dossier de réalisation de la boite à vide a été réalisé et la construction par 

S.D-M.5- (Saint Romans) a été lancée par un marché signé en octobre 1979. La l^-raison 

est prévue pour novembre 1980. 

e) HAUTE FREQUENCE 

Le résonateur expérimental est retourné en usine au cours de l'été 1979 pour subir 

un certain nombre de modifications pour le rendre définitif : 

- diminution de la hauteur des bras verticaux pour atteindre la nouvelle gamme de 

fréquence (21 à 32 MHz) 

- diminution de la longueur du dé pour permettre le logement -les éléments d'injection 

- simplification des volets d'accord dans le but d'abaisser le coût de réalisation. 

Le résonateur ainsi codifié a été remonté en automne et les essais ont repris depuis 

cette date. 
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Lu préamplificateur I kW â transistors réalisé à l'I.I'.N. île t.yon a été essayé avec 

succi'S ir.ais il s'est avéré très sensible aux claquages H.T. intervenant er. cours d'es

sai dans l'aTiiplificateur. Pour poursuivre les essais, un étafii' intermédiaire faisant 

intervenir un amplificateur accordé à tuhc .1 été construit. I.e choix du préamplifica

teur définitif interviendra en 1980. 

Un résonateur expérimental de FI.it Topping fonctionnant h une fréquence triple du 

résonateur principal .1 été réalisé et essayé avec surrrs. Un résonateur de Fl.it Tonoiii;; 

définitif a été étudié et les dossiers de plans réalisés. 

f) VOIE D'EXTRACTION 

La voie d'extraction relisnt la sortie du post-accélérateur à ''aimant de distri

bution Ml a été définie ; les dipôïes pour cette voie ont été étudiés à l'I.P.N. et 

lancés en fabrication. 

1;) AIMANTS t)' INJECTION ET D' EXTRACTION 

h) ALIMENTATIONS 

L'aiimuntation dp puissance 400 V - 1000 A régulée en courant, dont la construc

tion s'est terminée durant le premier semestre 1979, a vu ses caractéristiques confir

mées par les essais consacrés aux mesures de champ dans Les aimants du post-accéléra

teur SARA. Quelques détails d'automaticité restent à régler. 

Dix alimentations de 6 V, 100 A ont été réalisées, dix autres alimentacions de 

12 V, 200 A ont été lancées en fabrication à l'E.P.N. de Lyon ; cet ensemble de vingt 

alimentations est destiné aux corrections et à certains éléments d'injection et de 

compensation. 

La modernisation d'alimentations provenant de Lyon a été poursuivie ainsi que 

leur mise en place et leur branchement (3 alimentations 200 A, 100 V et une alimenta

tion 700 A, ICJ V stabilisées en courant â I0~5. 

Une série de huit alimentations de 70 A, 65 V pour les quadrupnles des voies de 

laiseoau a été réalisée à l'I.S.N. O s alimentations sont do conception classique, 

http://FI.it
http://Fl.it
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et transistors ballasts sur La boude pont de Graetz à thyristors en prërêgulation V 

principale de régulation en courant. 

Un prototype d'alimentation pour un 

aimant d'injection (18 V, 2000 A) ' it en 

cours de réalisation. Compte-tenu des per

formances relativement modestes ; stabi

lité requise de 10~^ à 5.10"^ sur huit 

heures, cette alimentation a été conçue 

sans transistor ballast. Le projet actuel 

comporte une boucle de stabilisation en 

courant fermée sur un pont dodécaphasè* à 

thyristors. La régulation est du type 

linéaire à l'exception des thyristors et 

de leur organe de commande assimilable à 

un système échantillonné. Les premiers 

essais à charge réduite sont très encou

rageants : sur 8 heures, la stabilité en courant est meilleure que 1(1 . Quelques pro

bities du bruit résiduel restent à résoudre. Quelques difficultés d'ordre technologic-,» 

sunt en voie d'être réglées. Les circuits de contrôle des thyristors ont été realises 

à l'r.P.N. grâce au support technique du CERN. 

Fig-

i) DIAGNOSTIC DE FAISCEAU 

Le post-accélérateur aura un système de trois sondes radiales se déplaçant sur 

tout l'espace d'accélération ; ces sondes ont été étudiées et seront réalisées en 1980. 

Des sondes interceptives seront également mises en place devant les principaux r-lénents 

d'injection et d'extraction. Des sondes non interceptives permettront de mesurer la 

phase de faisceau et de régler l'isochronisme. 

j) IMPLANTATION'. REFROIDISSEMENT 

Parallèlement aux travaux de réalisation des éléments l'implantation de la machi

ne se poursuit ; en particulier par la pose de chemins ae câbles dans la salle des ali

mentations et entre cette salle et la nouvelle machine. Dans le même temps, la salle 

d'eau actuelle subit des transformations importantes devant permettre le refroidisse

ment du post-accélérateur, des voies d'injection et d'extraction et des alimentations 

correspondantes. 



k) CONCLUSION 

19H0 sera une année decisive pour lt> projet SARA. ttenuroup de tlioscs restent h 

faire OL le changement du mode d'injection a entraîne un surcroît de travail impnrtan 

Cup end iint, benuroup d'éléments seront réalisés en 1Q80 et le point important ilu 1'nnnO 

sera la livraison de la boîte à vide qui doit avoi * lieu en novercbre. Nmio pensons qu1 

cette date s'achèvera l'époque de la réalisation proprement dite pour faire place à 

l'époque de montage puis d'essai. 

LE POST-ACCELERATEUR DU SVSTiiME SARA EST MALI KG 
PAK UKE GRANDE PARTIE DU PERSONAL DE I.'l.S.N. DH. 
GRENOBLE AIDE D'UNE PARTIE DU PERSONNEL DM Î.'I.IW 
DE LYON. 

L J 



CHAT I THE I I 

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

II.l - ACQUISITION DES DONNEES EXPERIMENTALES 

L'acquisition des données expërinentales réalisée par l'intermédiaire du PDP 9 

sera maintenant faite sur le PDF 11/34 d'acquisition nis au point cette année. 

Un systeoe d'acquisition entièrement nouveau a été réalisé dans un tiroir spécifique 

interface sur le PDP 11/34 par l'intermédiaire du standard CAHAC. Ce système d'acqui

sition admet 50 entrées analogiques différentes. Il est possible de choisir jusqu'à 

8 événements différents comportant chacun 16 paramètres choisis panci les combinai

sons des 50 encrées. Un mot supplémentaire rais en tête de chaque événement compurte 

3 bits d'identification et 12 bits de marquage. 

a) PRINCIPE DE BASE 

Deux groupes de mémoires tampon sont utilisés en bascule pour limiter le temps 

d'acquisition : un groupe de mémoire est en acquisition pendant que le second est 

transféré dans le calculateur. Un bistable commandé par le calculateur aiguille les 

informations vers l'un ou l'autre groupe de mémoire. Un compteur chargé par Le calcu

lateur est décrémenté par chaque événement pris en compte. Le passage à zéro de ce 

compteur signale su calculateur La fin du remplissage de L'un des groupes de mémoire. 

L'interface réalisé permet l'interconnexion entre tous les éléments de l'acquisition: 

codeurs, multiplexeurs, blocs mémoires* L'ensemble doit rester monté et interconnecté 

en permanence et permettre de choisir par programme la configuration de l'expérience. 



b) LOGICIEL PDP 11/34. VERSIOH ACQUISITION 

Le système d'acquisition a été programmé sous forme de moduleB tenant compte des 

possibilités des tiroirs CAHAC disponibles et du chassis d'acquisition ISN. Le système 

permet S 

1° L'acquisition simultanée de I à 8 types d'événements indépendants. Chaque type 

d'événements peut contenir de 1 â 16 paramètres corrélés plus un mot de marquage sur 

lequel 12 bits sont â la disposition de l'expérimentateur. Tous les paramètres pro

viennent de codeurs qui sont â choisir parmi 4 ADC8II, 2 MPX et 2 à 4 CT103. Un ou 

plusieurs codeurs (ou voies de codeurs) peuvent être communs à plusieurs types d'évé

nements. 

2° Des calculs en ligne à la demande sur tout ou partie des paramètres de chaque 

type d'événements. Les paramètres résultant du calcul peuvent soit prendre la place 

d'un paramètre d'acquisition* soit être définis comme paramètre supplémentaire. A ce 

niveau, chaque type d'événements peut avoir de 1 à 32 paramètres plus un mot de mar

quage. La séquence de calcul peut être validée ou dévalidée à tout moment sans arrê

ter l'acquisition. 

3 e L'enregistrement sur bande magnétique de I à 16 paramètres plus le mot de marqua

ge pour chaque type d'événement. Les paramètres sont à choisir parmi Les 32 résultant 

du calcul. La séquence d'enregistrement peut être validée ou dévalidee à tout moment 

sans arrêter l'acquisition. 

4° Le contrôle en ligne par construction de spectres sur quatre blocs mémoire. Les 

spectres peuvent être linéaires ou biparamétriques et sont choisis parmi les 32 para

métras résultant du calcul, ceci pour chaque type d'événements. Le contrôle peut être 

total (tous les événements sont contrôlés) ou partiel (une partie des événements sont 

conLrolês pour éviter les pertes de comptage). Le choix du mode de contrôle peut être 

fait à tout mcnent sans arrêter l'acquisition. 

5° '. o transfert automatique des spectres construits, de bloc mémoire sur disquette. 

L'acquisition est suspendue pendant le transfert et redémarre automatiquement ensuite. 

Chaque spectre esc visualisé sur un écran "Tektronix" au cours du transfert. 

Dans ce système ./acquisition, seul le nodule de calcul est à ajuster en fonction 

des besoins. Actuellement, il existe deux programmes d'acquisition : 

AKI : avec un nodule de calcul nul. 

AklTSA i avec un module de calcul permettant la correction de paramètres par ax +b 

et/ou le calcul de ï/A « (E+ÛE) K - E x 

D. BARANCOURT, G. BARBIER, D. BOUTELOUP, 
J.P. GIRARD, C. LAURET, B. MEILLON, M. TOURNIEZ. 
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II.2 - TRAITEMENT DE DONNEES EXPERIMENTALES 

Le traitement est effectué à l'aide du PDP 15 et du PDP 11/34 de "dépouillement". 

a) LOGICIEL PDP 11/34 VERSION DEPOUILLEMENT 

• PROGRAMMES GENERAUX. - La bibliothèque de programmes généraux a été complétée permet

tant entre autre de gérer les deux unités de disques. 

• PROGRAMME ISS. - Programme regroupant toutes les fonctions de gestion et d'analyse 

de spectres. 

- La transcription de fonctions existent sur PDP 15 a amené des possibilités supplé

mentaires : 

. Tracé automatique de spectres linéaires 

. Bruit de fond et fit de pics 

. Calcul de périodes de décroissance 

- A la demande des utilisateurs, de nouvelles fonctions ont été écrites : 

. Calcul d'efficacité sur des matrices de coïncidence 

. Gestion des dilatations de spectres encre marqueurs. 

• FriOGRAtëfà CRAHON. - Programme regrovpant les fonctions de travail sur les bandes 

d'acquisition d'événements bruts : 

. Projection de n paramètres avec condition 

. Construction directe en nénoire de spectres bîparaoétriques 

. Transfert de fichiers .sr disque avec possibilité de correction 

linéaire sur des paramètres et de regroupement de plusieurs fichiers en un seul 

. Impression de spectres biparamétriques sur imprinante. 

b) LOGICIEL PDP 15 

MOGGAR : Regroupement de fonctions et séquence d'analyse automatique pour le traite

ment d'expériences de multiplicité. 

ARMOR : Linéarisation de spectres provenant d'expériences sur spectromètre. 

BRI COL : Récupération de spectres venant d'expériences réalisées dans des labora' .lires 

extérieurs. 

D. BARANCOURT, G. BARBIER, D. BOUTELOUP, J.P. CIRARU, 
C. LAURET, B. MEILLON, M. TOURNIER. 
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11.3 - SERVICE DE CALCUL ISN-CNRS 

a) ADAPTATIONS SUR LE CENTRE DE CALCUL DE PHYSIQUE NUCLEAIRE 

$ Système de programmes,expl"£té jusqu'ici au S.I.N., pour le dépouillement des don

nées d'acquisition sur le spectromètre à pions 5U51 (simulation de transmission du 

données par un terminal CDC 1700, construction et traitement des histogrammes, cal

cul des angles solides, calcul des sections efficaces). 

i|c Nouvelle version (utilisant la gestion dynamique de la mémoire) du système XRAY 

pour la détermination automatique des structures cristallines, exploité jusqu'ici 

à l'Université Libre d'Utrecht. 

M. GEYNET, M. ROUDAUT. 

b) SYSTEME DE GESTION DE L'ISN 

Un nouveau système de gestion financière a été élaboré en 1979 par L'ISN à la 

faveur du changement de machine du Centre Interuniversitaire de Calcul de Grenoble 

(Cl.C.C.)' Le plus grand cas a été fait de l'expérience acquise sur l'ancien système 

(Ci. Rapport annuel ISN 1977, p. 17), autant que des critiques que ce dernier a susci

tées. Ainsi, l'effort a été surtout centré sur les possibilités interactives du systinc; 

pour cela les informations ont été structurées et stockées sur fichiers à accès direct. 

Le système a pour tâche principale la gestion r-t la consultation de comptes repartis 

selon deux arborescences mises en place par le gestionnaire : La première, qualifiée de 

structure "haute", décrit les sources de crédits ; la deuxième, dite structure "basse" 

décrit la structuration interne de 1'ISN en groupes et projets, chacun étant découpe à 

la discrétion de son responsable en une arborescence de sous-groupes et sous-projets. 

Le jeu des paramètres d'entrée et les formats des sorties mensuelles sont à peu 

près identiques à ceux de l'ancien système. Cependant, la possibilité d'accès direct 

et permanent à toute information antérieurement entrée a d'une part allégé le trav.iil 

dt gestion en réduisant le nombre des paramètres obligatoires pour chaque opération, 

d'autre part permis de nombreux contrôles jusqu'ici impossibles. 

La mise au point a été conduite sur le CYBER 172 du C.C.P.N. Le système opéra

tionnel en novembre 1979, a permis de poursuivre la gestion 1979 arrêtée depuis juillet. 

Malgré les gros problèmes rencontrés lors du transfert sur HD 68 (C.l.C.G,), le système 

tst pour l'essentiel en place et la gestion 80 a pu y démarrer. 

J 
r~" 



L'analyse a d'autre part été menue dans la plus vaste perspective de la tn*sLî< 

d'une université. Tout est en place pour quo, assurnnt la gestion dc n'importe qui.' 

U.K.H. ou département, il s'articule, si le besoin en est expriné, à la riestinn nn 

pre de l'agent romptable, de manière à constituer ensemble imsystèraetle peal ion r<il 

rent, à la fois simple et puissant. 

J. COGKIE, Y. F0UILI1U. C. TUR. avec la participa
tion dc H. ECïKNA?.', N. VITRY 2. 

'université Scientifique et Médicale de Grenoble. 
'Centre Interuniversitaire de Calcul de Grenoble. 

J 



CHAPITRE I I I 

METHODES EXPERIMENTALES 

111.3- - DEVELOPPEMENT DE GRANDS DETECTEURS 3He A FAIBLE BRUIT 

tte have developped at IStï loti baokgpowui, £;';? ;iirx anirn,-. 
(3 * S' * 1B0 an^j 'ris counter's as p.irù rf <•; ncutriiu. dc.< <.— 
tor. The background counting rate, nainly <!uc te f-H*.»;':.•,' 
activities is G.? aount/nin. in tits tiutvœl ncuiroi dc.Ua-
tion region. 

La détection des v du réacteur de l'Institut '.aue-Langevin (cf. o. 78) p<ir 
e _ + " 

'L'intermédiaire de la réaction â interaction faible v + p •* n + e impose l'utili

sation de compteurs à neutrons de larges dimensions dont le mouvement propre doit 

être aussi réduit que possible. Le choix s'est porté sur des compteurs proportionnels 
3He dont l'intérêt majeur réside dans la faible sensibilité aux rayonnements v. Deux 

prototypes de dimensions réduites ont été utilisés pour sélectionner les natériaux 

pouvant être employés, en particulier en fonction de leur radioactivité naturelle qui 

est la contributLon essentielle au mouvement propre dans la zone d'énergie concernée. 

Les mesures réalisées ont montré la nécessité d'éliminer les soudures classiques 

pour les connexions électriques ainsi que les matériaux isolants to L L'epoxy couram

ment employés en fonction de leur qualité mécanique pour la constitution des supports 

des plans de fils. Far ailleurs, l'acier inoxydable MS 22 S s'est révélé comme un ma

tériau tout à fait adéquat pour la structure du compteur car il présence unu radioac

tivité particulièrement faible, très comparable à celle du cuivre de grande pureté 

obtenu par séparation ëlcctrolytique. 

L J 



H,200 

Pour le détecteur neutrino, quatre compteurs de dimensions internes 2 * 90 « 120 cmJ 

ont été construits. Le plan de fil eBt réalisé avec un fil d'acier inoxydable de 

50 um de diamètre, 1'écartement entre fils étant de 2 cm. Le tissage est effectué 

sur un cadre en polyethylene, matériau très peu radioactif, renforcé par des baguet

tes d'acier inoxydable. Afin de réduire l'absorption des neutrons thermiques par les 

parois d'entrée (90 * 120 cm z), celles-ci sont constituées de plaque d'acier de 0,4 

mm d'épaisseur, la pression du gaz doit donc être voisine de la pression nthmosphé-

ricjue. Avant remplissage en He, leB compteurs ont été soumis à un chauffage prolongé 

pour accélérer lt dégazage des matériaux. 

Le mouvement propre mesuré avec un remplis

sage en "He dans les conditions de protection de 

l'expérience neutrino est de 0,7 coup/min. entre 

190 et 800 keV dans la région de détection nor

male de& neutrons thermiques. La figure 3 montre 

un spectre d'énergie obtenu avec une source neu

tron AmBe, La haute tension appliquée de 1000 V 

correspondant à un coefficient de multiplication 

voisin de 10. Les quatre compteurs en fonction- „. ,, 
^ r Fig, 3 - Spectre d un des comueurs 

nement continu depuis près d'un an n'ont pas "He (8x90x120 era-) obtenu à partir 
_ - , ..... , ., , , d'une irradiation de l'ensemble du 

montre de modification notable de leurs _ _ ,. . , 
compteur par modération des neutrons 

propriétés. d' une source AmBe. Le seuil électro— 
nique de prise en compte est voisin 
de 120 keV. 

C. BARNOUX, J.F. CAVAIGNAC, B. GUERRE-CHALEY, 
O.H. KOAKG, B. VIGH0N 
Rapport interne ISN 78.27 
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Ill «2 — DETECTION ASSXIEE AU SPECTROMETRE 

Construction d'un ensemble de détection comprenant : 

- 2 chambres à localisation dans les deux dimensions (500 mm x 5 mm). ' principe* 

de La localisation repose sur la lecture sur le plan d'influence pn ligne a 

retard. 

~ I chambre 3 ionisation permettant de mesurer la p«rtc d'Énergie. 

Cet ensemble est en cours de tes:: avec tes sources X et J . Il sera prochainement 

essaye avec diverses particules sur le plan ifocal du spectromètre. 

\ ® 

Fig. 4 - Coupe du détecteur 

J. POUXE, J. BALLON. 

J 



III.3 - CONS'fRUCTION DE LIGNES A RETARD POUR LECTURE DE CHAMBRES A LOCALISATION 

La ligne est du type "Passe tout". Les condensateurs utilisée sont du type "CHIP" 

Caractéristiques : 

. Mécaniques : Longueur totale : 530 mm 

Pas des sorties : 2,54 mm 

Nombre de cellules : 206 

. Electriques : Impédance : l£K> fi 

Retard unitair« : 2,77 ns 

Retard total : 565 ns 

4 CEIWLES AUPâS DE 1 .34 ,» 

Tfm 

-ffWÇWW jfWW 

Cj = 33 PF ; C 2 = 27 PF 

L = 6 spires sur mandrin rectangulaire 2,] x 5,8 mm 

Réponse de la ligne à une impulsion. 

En haut V„ ; en bas V . 

Echelles : 100 ns/cm - 1 volt/cm. 

lffWBIWBHBBSffl!t!ffljB^ 

-eim~T*w,r, Gffi-Mi 

Vue générale de la ligne à retard 



m 5S rf m w * m F 

ifrflfrif fétorâftt ftlfin 

rip*. 
N M- W W Ml H 

Vues de détails des capacités et des selfs de la ligne à retard 

J. POUXE, J. BALLON. 

III,4 - GENERATEUR DE BALAYAGE EN TEMPS 

Ce circuit fournit une paire d'impulsions, la première (START) fixe dans le temps 

par rapport à une synchronisation interne ou externe, la seconde (STOP) déphasée d'un 

intervalle constant par rapport à la précédente. Il est possible ainsi de balayer une 

gamme de temps de façon continue : 

. Gammes prévues : 0,5 - 1 - 2 - 4 us. (Sur la gamme 4 us : Ac = 1 ns) 

. Durée d'un cycle : 20 ms 

. Linéarité différentielle : < \Z sur 90S de la gamme. 

. Réglages séparés du début et de la fin de balayage-

STftK 

MM* T 
5T»t! 

-^AirC. 

3T~ 
T 

..te 

J 
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Ce circuit a été conçu pour simuler la lecture de deux détecteurs à localisation 

par ligne il retard, les paires d'impulsion atcaqu.nt directement les entrées de deux 

convertisseurs temps-amplitude. 

R. FDGLIO, J. POUXE, J. BALLON. 

III,5 - MODULATEUR D'AMPLITUDE 120 MHz 

Ce circuit permet le régulation de l'amplitude de la tension délivrée par un 

résonateur haute fréquence. Il s'insère entre le générateur pilote et les amplifica

teurs- Peux régimes de fonctionnement sont possibles : 

Manuel. - La tension issue du générateur traverse le modulateur et son amplitude est 

multiplée par un coefficient ajusté par potentiomètre. 

Automatique. - Une tension continue porportionnelle à la tension haute fréquence déli

vrée par le résonateur est comparée à une fraction de la tension de référence. Cut te 

fraction est ajustée au moyen d'une boucle de contre-réaction comportant des compara

teurs, des compteurs, un convertisseur digital analogique, afin de limiter à quelques 

millivolts la sortie de l'amplificateur d'erreur. De la sorte lors du passade de 

"manuel" en "automatique", il n'y a pas de variation brusque de puissance. L'équilibre 

est trouvé en moins d'une seconde. 

Caractéristiques : Amplitude H.F. d'entrée : 300 oV crête-crête 

Amplitude H.F. de sortie : 0-500 mV crête-crête 

Amplitude continue de la tension d'erreur : 8 volts max 

Fréquence max : 120 MHz 

Présentation tiroir HIM : 2 unités. 

La sortie H.F. peut être puisée par un signal TTL. La régulation fonctionne aussi 

en mode puisé. 

R. FOGLIO, J. POUXE. 
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111,6 - SYSTEME DE MESURE ET DE LOCALISATION DE COURANTS DE FAISCEAUX DE PARTICULES 

On utilise ce dispositif associé a une cage de Faraday â quatre secteurs. Il 

permet la mesure du courant de chaque secteur, du courant total, de leur intégration 

ainsi que le contrôle permanent du centrage du faÏBceau par la mesure du rapport des 

courants des différents secteurs de la cage de Faraday. L'ensemble comprend : 

. 5 convertisseurs courant-tension et tension-fréquence dont les caractéristiques 

sont : 

Gammes : 0,1 nA, 1 nA, 10 nA 

Sorties : 10 V pour la pleine échelle 

10 kHz " " 

Linéarité i 1C"3 

. 1 sommateur contrôleur de position. Celui-ci fait la somme des tensions données 

par les convertisseurs et délivre une fréquence proportionnelle â la tension somme, 

ce qui permet l'intégration du courant par comptage sur une échelle. D'autre part, 

on fait le quotient des tensions correspondant à deux paires de secteurs et on véri

fie que le rapport reste compris dans une fourchette réglée par potentiomètre. En 

cas de dépassement, un signal est disponible pour commander une alarme. On peut éga

lement utiliser les tensions proportionnelles aux rapports pour stabiliser la posi

tion du faisceau. 

B. FOGLIO, J. BALLON, J. P0UXE. 

III.7 - MODULE DE CONTRÔLE ET DE TEST 

Ce tiroir (2 unités NIM) a été conçu pour être inclus dans une baie d'électroni

que modulaire de standard NIM. Il permet aux expérimentateurs le contrôle de toutes 

les tensions continues (seuils de discrimination-a mentations), ainsi que le test 

impulsionnel des différents modules (discriminateu -î-DFOcoïncidences). 

Caractéristiques : 

Voltmètre : Affichage ! 3 digits + 1/2 

Gamme de mesure : 0,2 - 2 - 20 - 200 V 

Polarité positive ou négative affich o. 



i 
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Jf'iSrataur : Fréquence ajustable de 10 .i 10 c/s 

Largeur : 100 ns 

PolarUé : négative 

SorLie synchro : 800 mV 

" variable : 50 il 800 mV. 

R. F0GLI0, J. BALLON. 

III.3 - SYSTEME ORIENTABLE POUR LA SALLE DE COMPTAGE 

Le nouveau système d'acquisition a nécessité pour sa mise en pl.-ice J'i-nidi- d'un 

aménagement nouveau de la salle de comptage. Un ensenble tournant a été étudié et 

réalisé à l'atelier de l'ISN. Cet ensemble supporte l'électronique d'acquisition et 

punnet d'orienter tout le matériel spécifique d'acquisition pour le rendre accessible 

de chaque poste de travail. Un bras articulé supporte le biûtier de raccordement qui 

comporte coûtes les prises e"entrée du système d'acquisition. 

D. BÛUTELOUP, R. REALE, H, TOCRNÏER. 

III.3 - CIBLES 

Afin d'élargir notre domaine 

de fabrication et en raison d'une 

forte demande des physiciens pour 

des cibles métalliques "épaisses" 

naturelles ou isotopiques, très 

difficilement et onéreusement réa

lisables par evaporation, nous nous 

sommes équipés d'un laminoir trtSra-

nisé Joliot type 563 B à vitesse 

réglable. Durant l'année 1979, 

notre principal objectif a été de 

rendre opérationnelle et fiable 

Kntili* d. Tant cMaiqur 
4, | i <ibl< 

Ipii.iiuc 

'•"C * i 
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cette nouvelle machine, en adaptant, à chaque problème particulier, l'influence des 

paramètres suivants qui interviennent dans l'élaboration des cibles figurant dans le 

tableau 1. 

Vitesse de défilement : Les résultats les plus probants, aussi bien en épaisseur 

qu'en surface utile des cibles, ont été obtenus avec une vitesse lente do L'ordre de 

0,6 mètre à la minute. 

Matériau support dp. laminage ; Le laminage direct étant impossible si l'on désire 

atteindre des épaisseurs très faibles (4 1 micron), il est nécessaire d'insérer l'É

lément dans une feuille repliée sur elle-même dont l'état de surface est voisin d'un 

poli miroir. Pour l'instant et pour les cas étudiés, l'acier inoxydable en feuille 

d'épaisseur 0,5 mm a donné une satisfaction quasi-universelle pour un coût de revient 

acceptable. 

Température et durée du recuit : Lors des multiples opérations de laminage, certains 

elements (Ho, Co par exemple) perdent rapidement leur ductilité par écrouissage et 

présentent des tensions internes. Le retour à la stabilité s'effectue par recuits 

sous vide successifs, à des températures et des durées dont l'importance qualitative 

est prépondérante. 

L'achat d'un laminoir mécanisé nous a obligé à mettre au point différentes tech

niques de préparation d'échantillons de départ. En effet, les isotopes enrichis sont 

généralement commercialisés sous forme de poudre : la mise en forme préalable de cette 

poudre en très faible quantité (-s 100 mg) par compression, puis fritlage ou fusion 

nécessite un soin particulier afin d'éviter la contamination ainsi que les formations 

d'alliages avec les matériaux réfractaires utilisés pour l'ébauchage. 



De plus, dans le but d'accroître nos possibilités de fabrication, une boite « 

gants étanche a été étudiée â l'iSN, afin d'utiliser le laminoir sous atmosphère 

inerte pour îa réalisation de cibles minces oxydables 'à l'air ambiant. Les photos 

montrent l'ensemble rendu opérationnel en décembre 197e*. 

En conclusion, cet équipement a permis, durant l'année écoulée, de produire 

avec des rendements voisins de l'unité, des cibles à caractéristii,ues nouvelles 

permettant, en particulier, un gain appréciable sur la tenue sous Faisceaux de 

particules. 

A. PELISSIER, J.P. RICHAUD, Î1 BOURIAKT. 

III.10 - MECANIQUE 

L'activité du service mécanique pour 1979 a été d'environ 50% axée sur la cons

truction du post-accélérateur, 303 pour diverses pinces pour la maintenance du cyclo

tron et certains ensembles dont les plus importants sont : 

- L'n chassis tournant pour supporter tout le matériel d'acquisition de données et 

permettre une orientation selon la voie de manipulation utilisée dans la salle de 

comptage. 

- Une boite de croisement entre les deux faisceaux de particules injectés et extraits 

du post-accélérateur. 

- Un ensemble de deux détecteurs à scintillateur liquide de volume utile d'un demi 

mètre cube chacun pour l'expérience de recherche de la violation de parité dans 

l'interaction neutrons-protons (Expérience ELL). 

- Modification des lignes coaxiales du résonateur H.F. 

- Un boîtier pour détecteur plan focal SPES (Saturne). 

- Un boitier de sonde RMN pour dispositif de mesure de champ magnétique pour le 

cyclotron. 

- Une boite à gants étanche adaptée sur un laminoir mécanisé pour amincir dss feuilles 

sous atmosphère inerte. 

M. BROUCHON, J. BRUNET. P. CIRAMI, G. DAMIEUX, 
R. GIFFARD, H. GIROUD, M. JULLIEN, G. KATROD, 
G. MICHEL. G. TRIBOULLIER. 
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CHAPITRE IV 

SPECTROSCOPY NUCLEAIRE 

IV.l - ETUDE DU 6 3 C u PAR REACTION 6 1Ni(a / Pnv)
6 3Cu 

Positive high—. ••tates ï-K 6 3 C K nay be nterpreicd as reu 
partiale states w-uth une partiale on go/2 shell. An isomeric 
high-spin yrast state 17/2* (T - 6,1 t'o",e nsj is Legated ai 
4498 keV. 

La réaction 6'Ni(a,priY)63Cu à 30 HeV peuple essentiellement. Hes niveaux de 

spin de parité positive. Ces n 

L 

and 

pad s'interpréter dans le modèle du 

covplage faible conune ^gq/n Û> 6 ;Ni. Ils 

pourraient être considérés comme des 

états à peu de particules (Les M(E2) 

des niveaux sont de l'ordre de l'unité 

Heisskopf) avec une particule sur la 

couche gq/n- d est tentant d'attribuer 

à l'état isomérique 17/2 (de durée de 

vie T = 6.1 t 0.6 ns) à 4498 keV 

d'excitation une configuration totale

ment alignée par comparaison avec 

• Fig. 6 

J 



l'état 19/2 du " Fe qui a une configuration à trois quasi-particules couplées au 

maxium de leur spin. La figure 6 représente le schéma des niveaux du 6 JCu. 

TSAN UNO CHAN, J.F. BRUANDET. A. DAUC11Y, A. GIORNI, 
F. GLASSER, C. MORAND, B. CHAHBON1, D. DRAIN1. 

'institut de Physique Nucléaire, Lyon. 

1V.2 - ETLDE DU 6 6Cu PAR G*,d), (a,ày) ET (Y~Y) 

ifc.dr^Cu rem 
state is Iccatcd at S.7 Hc'> 

reaction. This energy nta>j be a 
The energy o 
through the ' 
red to the energy predicted by the addition rule at J.M'i A.'c 

La réaction (a,d) excite préférentiellement les états à ceux nucléons correspon

dant au couplage maximum de leur spin. L'énergie de ces états peut être obtenue par la 

règle d'addition suivante : dans les noyaux pait3, l'énergie de ces états est égale à 

la somme des énergies expérimentales de chaque nucléon dans leur état de particule 

indépendante plus leur énergie d'appariemmenC s'il s'agit de doux nucléons identiques ) 

La figure 1 présente le spectre de deuton dans 

la réaction Ni (a ,â). Deux pics sont fortement Counts 

excités : l'un est l'état 6" (de configuration 

(n p, ,- v S g / 2 ^ connu par ailleurs à 1,154 HeV, 

l'autre est l'état y (de configuration 

^ g 9 / 2 y g 9 / 2 ^ !-ocal-isé à 3,7 H';V. (La règle 

d'addition prévoit 3,54 HeV). 

Une expérience (a ,dy) a été faite (coïncidence 

ti-Y ) pour voir directement la décroissance en 

Y du niveau 9 . La faible section efficace "a 

pas permis de mettre en évidence les Y en cas

cade désexcitant le niveau 9 +. 

Les coïncidences Y "Y des réactions 6''Ni(a ,pnY)66Cu 

à E Q " 32 HeV et
 6 4Ni( 7Li,anY) 6 6Cu à 22 HeV ont 

été faites et quelques raies alimentent le niveau 

unis 
M

N i ( * d ) H C u 
600 E..50M.V 

H\A "L -w" 
200 / Vl 
800 i \ "• 

! 3.7 MeV 

400 i M 6_ 

[ 1 15 M*V 

Fi6-
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isomêrique 6~ (T • 860 ns) ont Été mises en évidence par des coïncidences Y~Y retar

dées. Ces raies sont également vues en coïncidences particule—' dans la réaction 
6"Ni+o à 50 HeV. 

TSAN UKG CHAN, J.7. BRUAKDET, A. DAtîCHY, A. CIORNI, 
F. CLASSER, C. HORAHD, B. CHAHBON1, D. DRAIN:. 

1 Institut de Physique Nucléaire, Lyon. 
I) Tsan Ung Chan et al., Phys. Rev. Cj^ (1979) 244. 

IV,3 - LES NOYAUX IMPAIR-IMPAIRS D'INDIUM 

The I 1 0I« nucleus has been investigated through the 
!00Wefll'//,4«Y) reaction, f-speatra (single and coincident), 
'{-angular distribution, y-ray polarisation and conversion 
electron spectrum have been measured on-line to build thi. 
level scheme, which seems tc reveal a very sinilar struc
ture to 1 0 8/n. 

L'étude du noyau de 1 I 0 I n a été entreprise à la suite de celle du noyau 1 0 9 I n . 

Le noyau l u 8 I n a révélé une structure relativement simple caractérisée par une cascade 

prédominante drainant pratiquement toute la desexcitation. Cette cascade semble être 

de type rotationnel vu la séquence de spins croissants contrairement a ce qui a été 

observé dans les noyaux 1 1 I , - 1 1 6 I n . IL est donc apparu intéressant d'étudier 1 , 0 I n par 

réaction 10flî4o(1,,II14iq') pour suivre l'évolution d± cette structure. 
Des spectres directs y , des mesures de coïncidences, de distributions angulaires, de 
polarisation Y, d'électrons de conversion permettent d'élaborer le schéma de niveaux. 

Au stade actuel de dépouillement, le noyau l l û I n semble avoir une structure voisine 

de celle de 1 0 B I n . 

J. GENEVEY, J. TREHERNE, R. BERAUD1, R. CHARVET1, 
a. DUFFAIT1, H. MEYER1, F. BECK2, T. BYRSKI2. 

Institut de Physique Nucléaire, Lyon. 
Centre de Recherches Nucléaires, Strasbourg. 
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IV.il • IDENTIFICATION D ISOTOPES DEFICIENTS EN NEUTRONS PAR SEPARATION ISOTOPIQUE EN 

LIGNE 

T'.'a'tnti.'u. 

L'installation du séparateur d'isotopes en 1igné sur le cyclotron permet dp tra

vailler depuis fin 1976. Au cours de l'année 1979, après la r-.isc en service d'un nou

veau générateur haute-tension (50 kV - 10 nA - 1C" 4), nous avons porté nos efforts sur 

1'amélioration des performances d'ensembles cihles-snurccs il'inns pour In production 

d'isotopes d'indium d'une part et d'isotopes Je lanthane d'autre part. 

Les isotopes d'indium ont été produits et extraits ;i partir de la réaction 
5:"Mo+:''N à 7 MeV/nuclénn, aver des courants sur cible de 200 r.A à 2 -..A de particules 

-"N i +. Les meilleures performantes ont été obtenues en 

irradiant des feuilles niinees de 9 l Mo d'environ "> nj'./crr7, 

.ivcc un piège diffuseur de graphite lamellaire chauffé à 

180fi"C. Dans L-es conditions, les "temps de sortie-" atteints 

ptiur les divers isotopes ont êLo les suivants : T : 10 sec. 

pour les inditiras, T . =1 sec. pour les tj>diniuns et 

T . » I" sec. pour les argents. La figure R reproduit, a 

titre d'exemple, une mesure d'activité correspondant à I'ex

traction de i ( ,*In. Après ces réiiiltuts positifs, nous avons 

effectué des séparations sur les chaînes A = 104, 103 et 10C, 

avec une identificacion en Z réalisée au moyen de coïnciden

ces X-y. Un exemple de spectre gamma obtenu pour la filiation 

i. 
I; 

. 
10 "Cd 10 1 

l . l 7,3 mil 
AS ' t ' ̂  

1,1 h 
Pd esc rcprOsentc Fi S . a 

sur la figun 

2»103r 

•h 

ï I 
A = 103 

j /MVj. f : 

• In—^CJ 

• A s — Pd 

~«,r' 
•"•'uV.'i 

400 500 
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Nous avons étudié la chaine A * 102 pour essayer d'identifier In désintégrât ion incon

nue de 1 0 2In. Les spectres Y indiquenL quelques faibles raies ni: correspondant pas a 

des transitions identifiées d8<* i 1 0 2Ag ou 1 C 2Pd. Dans les prochaines expériences, nous 

nous appliquerons à déterniner, avec une statistique suffisante, la période et l'appar

tenance en Z de ces transitions. 

Pour les noyaux de lanthane, qui n'ont encore jamais été séparés isotopiqueioent, 

nous avons tout d'abord travaillé par irradiations de composés refractaires de baryun 

avec des protons de 57 KeV (énergie maximum disponible sur le cyclotron). Les nt'Heu

res performances ont été atteintes sur , 3 1 L a avec unr cible de chlorure de Ba et une 

source d'ions type "Calutron", à une température voisine de 1600°C. Pour obtenir des 

isotopes de La plus déficients en neutrons (A £ 129), nous avons utilisé les réactions 

de type Sn(|(*N,xnY) sur les divers isotopes stables de l'étain. Nous étudions la te

nue de diverses cibles à base d'étain, pour des courants de î à 2 JA d'ions K de 7 

à 10 HeV/nucléon. 

V. BARCI, M. SOURIANT, J. GEKEVEY, A. G1Z0K, 
J. GIZON, R. GUCLIELMINI, J.?. RICHAUD, J.TREHERNE, 
J.L. VIEUX-ROCHAS, B. ZEISS' fen collaboration nvue 
l'l.P.N. de Lyon). 

'Université de Nice 

IV.5 - STRUCTURE DE LA BANDE h 1 1 / 2 DANS
 l l 9 X e 

High-spin states in li^Xe have been studied by means of the 
ii-*iCd(i2C,3n) reaction. The negative parity states are stron
gly populated and present the characteristic features observed 
in neighbouring odd-A isotopes. 

Les niveaux de " 9 X e ont été peuplés par la réaction l l 0Cd( 1 2C,3n). Ils appartien

nent à plusieurs configurations mais la structure à parité négative, basée sur l'état 

isomérique 11/2"*, est la plus fortement peuplée (fig. 10). Seule une cascade de transi

tions E2 (406-575-708 keV) avait été observée par des travaux antérieurs ). Nous avons 

obtenu une structure beaucoup plus complète, avec l'identification du niveau 9/2~ et 

d une seconde cascade de transitions E2, grâce à des techniques de coïncidences v -Y à 



très basses énergies• La bande complète obtenu* 

s'instre parfaitement dans les systématiques 

ces noyaux A-impairs voisin" ). tl eat toujours 

difficile d'établir avec certitude la position 

relative des états intrinsèques de basse érir ,jie 

de 1 1 9Xe. Un examen détaillé des résultats de 

très basse énergie en ligne se poursuit avec 

comparaison aux mesures faites â ISOLDE (CEILN) 

par désintégration des isotopes A-impairs de 

césium. 

Fig. 10 -* 
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V. BARCI, J. GENEVEY, A. G1Z0N, J. GÏZflN, 
G. MARCL'IER1, A. PL0CKQCKI:', H. W-'.SS:, J. ZYLLCZ ' 

: Institut de Physique Nucléaire, Lyon. 
:- Université de Nice. 
-"' Institute of experimental physics, Varsovie, Pologne. 
1) L\ Garg et al., Bull. Amer. Phys. Soc. U (i977) 1026. 
2) A. Gizon, J. Gizon, Zeit- Phys. A269 (1978) 59. 

IV.6 - NIVEAUX EXCITES DE 'jgPrgn ATTEINTS DANS LA REACTION 1 2 8Te( l l 4N ,?ny) 

High-spin states in I3*Pr have been peculated by the 
l29Tâ(i',Nj3nyJ reaeti.cn and studied by classical gamma-ray 
apectPoaaopy. The oba&roed tegative-pai'ity level structure 
observed upon the 12/S~ isomeric state does net exhibit a 
typical collective behaviour. 

Pour essayer d'établir de manière olus explicite un parallèle entre les noyaux de 

transition A = 130 (N de 75 à 79) et ceux plus lourds de la région A = 190 [de Z - 77 

(Ir) à Z - 81 (Tl)], nous a- >ns décidé d'étudier le noyau I 3 9Pr , proche de la couche 

fermée de neutrons N = 82. Kous avons employé les techniques classiques de spectroscopic 

http://reaeti.cn


Kiimma et la reaction I Ï BTe( l i ,N,3ny) a 60 MeV. 

La section efficace de production de 1 3"Pr 

s'est avérée extrêmement faible dans cette 

réaction. Le schéma partiel de niveaux, 

reporté sur la figure 11, contient essentiel

lement une structure basée sur l'état isomé-

rique M / 2 - différente des bandes "découplées" 

identir'^es dans les isotopes de praséodyrae 

plus légers ). La bande observée dans 1 3"Pr 

est complexe et ne présente pas un caractère 

typiquement collectif. 

En effet, s'il en était ainsi, le couplage 

d'un quasi-proton h.,i? aux coeurs pairs -

rs voisins N = 80 ( l j aCe ou 
sa 

re apparaître une cascade d 1 

Nd) devra 

moins deu: 

Ml 

p 

.insitions intenses E2 de grande énergie. Le 

rapurtenenc spécial dt: 1 3 9 P r pourrait s'expliquer parriei 

t'sf de l'état isox.érique M/2 qui est confirmée par une i 

V. BARCI, A. CIZON, J. CIZON, C. MARGL'Il 

' Institut de Physique Nucléaire, Lyon. 
1) D. H^bs et al., Proc. of the Int. Conf. on Nuclear physics, Munich, St'pt 

183. 
Ketel et ai. Phys. A291 (1979) 319. 

L J 



IV.7 - MESURE DE LA DUREE DE VIE ET DE U MULTIPLICITE Y MOYENNE RETARDEE D'ISOMERES 
DE HAUT SPIN 

Many new high-spin isomers have been identified in the N- 8?. 
region by excitation function measurements, orosa bombard
ments andy-y coincidences using a multiplicity filter with 
14 detectors. Half-liveo and delayed multiplicities are mea
sured and spins estimated. 

De nombreux nouveaux isomères ont été identifiés dans des réactions avec l l |C, 
) l ,H et 1 6 0 sur cibles de l i 4 lPr, ll*uSm et iu7Sm. Le tableau 2 en donne une liste par

tielle avec les durées de vie, les multiplicités retardées et une estimation des 

spins. 

" • " " 
T i / 2 ». 

l l t t ï ) 

l i « 

: ' ' ! r 
«50 : 90 u i . l . 1.0 ï 7.79 î i ' 2 

: ' ' ! r 
190 ï M u . . . . . . I > s )U2 

: i r E r 

J.S : l.D u » . : > i . M r i 
: i r E r 

19 : 10 n i i > , : » 7 2 i 

n i E r 
« l 2 ni l . t * 13/3 n i E r 

0.61 > 0.O1 • 1.0 : 1 .1 > 2.9 37/3 

1 1 'Mo 

10 t 10 m 

2tD * 20 ni 

JiO 1 20 ni 

a 4.B > 11/3 

' " l i e 

10 1 J m 

' " l i e 
99 i 10 ni 6 . S . . . 0 ». 2.87 20 

' " l i e 
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! - S T ( / ï - î 2 0 0 „ • 
* . S t O.S 1 2.6 16 

' « H o 
3 i 1 n i > 6.16 i bill 

' « H o 
54 7 , ^ 4 300 m » < 1 > 6 . I t » •.9/2 

' « K o 
20 ï 10 m I I 

' « K o 
• 0 1 1 9 m 7 i î » Ï . S 

" 
' - ' D * 

1 . Î . M nn 
' - ' D * 

» t S D* « 1 1 > 6 . l 93/2 

i - n » t î n i I I i - n 
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Fig. 12 

La figure 12 illustre la méthode de mesure de la multiplicité qui est déduite des 

rapports des intensités de raies dans les spectres retardés d'ordre 0, I, 2, 3,.. 

délivrés par un détecteur Ge(Li) en coïncidence avec 0, 1, 2, 3,.. compteurs d'un fil

tre de multiplicité qui en comporte 14. 



I 

Les courtes périodes (quelques dizaines de ns) sont déduites d'expériences de 

coïncidences Ge(Li)-RF ou Ge{Li)-Mal. Ces dernières ont permis des mesures jusqu'à 

plusieurs centaines de ns. La durée de vie langue (T , » 0,6 s) de , s l E r n été obte

nue par décroissance des raies Y pendant l'extraction du faisceau, puisé néenniquenent. 

S. ANDRE. J. GENEVEY. A. G17.0S, J. GIXOK. 
J. JASTRZEBSKl1, J. -fcUKA5IAK:, M. M0SZY1ÎSKIl, 
?.. PREIB1SZ1. 
Proc. Conf. on large amplitude collective nucleai 
motions, Balaton, Hungary, June 1979, p. 71. 
Int. Conf. on nuclear behaviour at high angular 
momentum, Strasbourg, April I960. 

Institute for Nuclear Research, Swierk., Poland. 

IV.8 - ISOMERES DE HAUT SPIN DANS 1 5 1 H o 

Levels in 151.¥c have bee» populated in ~-2C j>ij ;6.'J iniuvt.i 
reactions on 1-"S» and •'•Fr targets, respectivef-j-, Thv 
yrast cascade is established up te T = 47/*. 5\w iponcrn 
having large delayed multiplicities have been found by rK\?nr 
cf a multiplicity filter. The level o^nfiguraticno arc 
explained by the ccupling cf one cr three »'JT/I pwtar.c L'ii-k 

,s ani/or f ? / 2 neutrons. 

L 

Les niveaux de Ho ont été peuplés 

dans les réactions ,',l,Sin(12C,p4nY) ec 
1 MPr( 1 60,6nY), respectivement 1 M et 

131 MeV. Des résultats préliminaires con

duisent au schéma partiel de la figure 13 

où la cascade yrast est établie jusqu'au 

niveau 1 = 47/2" à 6,1 MeV d'excitation. 

Ils sont déduits de l'analyse des spectres 

Y directs prompts et retardés, des événe

ments de coïncidences à quatre dimensions 

(1-Y-t V R J,-t Y ) ainsi que de la distribu

tion angulaire et de la polarisation li

néaire des Y. 

Pig. 13 + 

•axt-M* 20o t » 

10» 1 

ÏIHL» 

• fu i m * 

i '.'*,» 

M..* ' 

*«, m* 

« 5 J 

» » . ' • : W*0 

4 _ _ j w ? 

nsc« . 1*7 J 

J<M 

~ rvt 

i v j -
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Un isomère de courte période (T ._ » 3 i 1 ns) et de multiplicité retardée M. = 

12 J I a été d6tecté au moyen d'un filtre de multiplicité à 14 détecteurs. Un autre 

isomère de longue période (10 us < T .„ < 200 ps) a aussi été observé. Il est produit 

avec une section efficace environ 80 fois plus faible que celle de l'isomère court. 

L,i configuration des niveaux peut s'expliquer par le couplage de protons h,,^ aux 

"11/2 
aux états du coeur °Dy ' ) . 

J. GIZON, A. CI20N, S. ANDRE, J. GENEVEY, 
J. JASTRZÇBSKI:, J. «JKASIAK1, M. MOSZYKSKL1. 
2. PREIBIS"1. 
Communication à l'Int. Conf. on nuclear behaviour 
at high angular momentum, Strasbourg, April 1930-

• Institute for Nuclear Research, Suierk, Poland. 
1) P. Kleinhein2t Proc. Argonne Symposium on high spin phenomena in nuclei, March 1979. 

IV.9 - SECTIONS EFFICACES DE REACTIONS INDUITES PAR IONS , 2 C , ]UH ET , 6 0 SUR DES CIBLES 

DE LA REGION N * S2 

The cross-section distributions cf final products in carbon 
nitrogen and oxygen ions induced reactions on '"''pr, l',l,:> 
and l*7Sm targets have been measured and compared with thao 
retiaai models. 

Les sections efficaces absolues 

de reactions induites par 1 2C, ***N et 
1 6 0 sur ''•'Pr, u l ,Sm et l l , 7&n ont été 

mesurées à plusieurs énergies. La 

figure 14 indique en mbarns les sec

tions efficaces absolues des produits 

de la réaction 1*,i,Sm + 1 2 C â l'énergie 

de bombardement de 90 MeV soit 65 HeV 

d'énergie moyenne. Il apparaît claire

ment sur la figure 15 que l'émission 

d'une ou plusieurs particules chargées 

domine la désexcitation de , 5 6Er* dans 

toute la gamme d'énergie étudiée. Ceci 

ErGB 

Ha67 

0y6G 

"13 35 120 20 C.N. ErGB 

Ha67 

0y6G 

"13 137 202 47 
as 

ErGB 

Ha67 

0y6G 33 99 73 36 18 
87 

TbfiS 20 • «9 • 91 55 9 
es 

Gdfil .20 33 9 
85 
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'C- Sro 
È"=65MeV 
A E " ' K M « V 

Fig. 14 



n ' e s t p,is le i-iis dans l a r é a c t i o n - ' c • 

t o u j o u r s p r é p o n d é r a n t e ( F Î R . KO-

1 Pr •> i r ' 7 T b où l ' o m i s s i o n tk- m-iurons i-si 

Fi B. 15 Fis-

De l'étude d'autres sytêmus cible + purtinule, on dt'duît que, dans cette ri'fiicn. 

l'émission de particule cliargéc dépend fortement: di_-> énergies de liaison effectives ) 

mais aussi de La densicô de niveaux des produits f aux. 

S. ANDRE, J. GE: VEY, A. GIZON, J. GIZON, 
J. JASTRZEBSKI1 R. KOSSAKOWSKI1, J. -fcUKASIAK1, 
H. HOSZYNSKI1, . PREIBIS7.1 . 
Conf. on large iplitude collective nurlcar motions, 
Balaton, Hungary, June 1979, p. 71. 
Int- Conf. on m -le behaviour at hij>h angular 
momentum, Straslourj:, April 1980. 

1 Institute for Nuclear Research, Swierk, Poland. 
I) F.S. Stephens et al-, Nucl. Phys. A)70 (1971) 3 1. 
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IV.10 - ETATS DE HAUT SPIN DANS LE NOYAU CN = B<0 1 5 2 E r 

1 5 2£r Dae excited by the x''''Sm(''?Cl'Jn}:'?fr rcacl-'j'i. Three 
ieomeric states have been ebaewed. 

Les états de haut spin du 1 5 2 E r ont été peuplés au moyen de la réaction 
I''l*Sm( 1 2C,4n) 1 5 2Er. Les fonctions d'excitations, distributions angulaires, coïncidences 

promptes et retardées ont été mesurées. Le schéma de niveau a été développé jusqu'il 

7 MeV. Trois états isornériques ont été observés : à 2183 keV (T .- = 1,2 ns, L = R ), 

à 4519 keV (T = 0,8 ns, I* = 16+) et à 4915 keV (T = <-,5 ns, I' = 17,18). Une 

discussion des résultats obtenus est donnée dans un article à paraitre dans Nuclear 

Physics. 

S. ANDRE, D. BARNEOUD, C. FOIN, C. MSTIN': , 
A. PECHAIRE1, J.P. THI!ÎAUD:, P. AGUER: . 

:C.S.N S.M., Orsay. 

IV.11 - RECHERCHE D'UN MULTIPLET (3 S 3~) f l 2 i j 6 + DANS
 2 0 8 P b 

Spectra of inelastically scattered dcucercn.i cn : 0 H w .'. -v 
obtained from 6 te ?5a and from ".f-1 te C.C VeV enct'?i> .r.':'-
tation with a IS keV resolution. The aim Was to fi'iJ -i J 
2 4' 6 multiplet, but the results ave not now conclusive. 

Les spectres en énergie des noyaux sphériques peuvent dans certains cas Être 

décrits en terme d'excitation de phonons. L'exemple d'une telle situation est donné 

par les isotopes 1 1 0 * 1 1 2 C d où l'état à I phonan 2* et le multiplet à 2 phonons 0 +, 2 +, 

4 à environ deux fois l'énergie d'excitation du premier 2 décrivent la partie basse 

énergie du spectre d'excitation de ces noyaux, Il n'existe pour le moment aucun exem

ple expérimental d'existence d'un multiplet analogue pour les phonons 3~. 

Des calculs RFA dans le noyau 2 0 a P b montrent qu'un tel multiplet 0 + 2* 4 6 exis

te théoriquement dans la région de 5 à 6 MeV d'énergie d'excitation correspondant à 

environ deux fois l'énergie du 3~ à 2,61 MeV. L' îdent i fic.it ion expérimentale de ce 

http://fic.it
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multiplet a été recherchée par diffusion inélastiquc do deutons dc 40 MeV. La region 

concernée ayant une densité de niveaux dc l'ordre dc 1 par 50 kcV, ime très bonne 

résolution en énergie était nécessaire. L'utilisation de In voie .ir.aiysôc et du speç-

tromètre a permis d'atteindre 15 koV de résolution. Des spectres ont été obtenus tous 

les 2° de 6° à 35°, pour une zone 

d'énergie d'excitation allant de 

2,61 MeV à 6,5 MeV (Fig. 17). Dans 

la région autour de 5 MeV, il existe 

effectivement plusieurs candidats 

possibles dont les spins ne sont pas 

connus pouvant appartenir à ce multi

plet avec des sections efficaces de 

l'ordre de 100 ub et plus. Les mem

bres de ce multiplet ne peuvent Être 

atteints que par un processus à deux 

étapes, et des calculs DWBA en voies 

couplées ont donc été effectués. Les 

sections efficaces différentielles prévues sont malheureusement très petites (de l'or

dre de 10 ub), et ceci ne permet pas pour le moment de tirer les conclusions attendues 

de cette expérience. 

| . l 2 D B P b l d . d ' l E d . 39MeV 

S 1 6 . 6' ; 

Ml | ià 
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i. •1D0 1 * l • ! l 
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C . DUHAMEL, H . BUENERD, J . CHAUVIN, 0 . LEBRUN, 
P . MARTIN, P . 4 e SAINTIGHON. 

IV.J2 - BANDES ROTATIONNELLES DE 2 3 5 U * 

Rotational and collective bands have been excited in 2 3 5 i / by 
Coulomb excitation induced with 8 l ,Xr ions. Experimental results 
have been compared with rotor-plus-quasipavticle calculations 
using h.F, orbitals. 

L 

Des expériences d'excitation coulotabienne ont été réalisées sur le cyclotron 

"Alice" d'Qrsay, en bombardant des cibles métalliques de Z J 5 U enrichies à 80 % (10 % 
2 3 I*U - 10 Z 2 3 6 U ) , à l'aide de faisceaux de 8l*Kr de 3?0 et *50 MeV. 

Les rayonnements y émis étaient détectés par deux diodes Ge(Li) tandis que les 

ions Kr diffusés â l'arrière étaient interceptés entre 133 et 147° par une diode 



annulaire de Si. A partir des spectres y directs (pendant et hors des "hurts" de 

faisceau), des spectres de coïncidence particules-* et des spectres Y-Y-t, une dizaine 

de bandes de rotation ont été observées, dont notarment la bande fondamentale (7/2~) 

développée jusqu'au niveau 47/2 à 2,8 NeV. 

Le5 résultats expérimentaux ont été comparés aux valeurs calculées dans '.e cadre 

d'un modèle rotor-plus-quasiparticuie. Les états de quasipartîcule sont les orbitales 

Hartree-Fock des coeurs voisina pair-pair calculées sur une base d'oscillateur déformé 

axial, avec une force effective de Slcyrme III [réf. )]. Ce cenre d'approche permet 

non seulement rie bien reproduire les bandr"* de rotation expérinentalcs, nais aussi de 

disculer les interpretations de plusieurs autres séquences " ) . 

J. de BETTENCOURT1, Ch. BRIANÇON", J. LI3ERT1 

3.J. WALEN1, Ph. QUENTIN?, A. C1Z0N. 

* Expérience réalisée a l'Institut de Physique Nucléaire, Orsay. 
| C.S.S.S.M. Orsay. 
•" Département de Physique Théorique, Orsay, 
t) H. Flocard et al. Nuel. Phys. A2D3 (1973) 433. 
2) J. biîttencourt er al.. Symposium on high-spin phenomena in nuclei, Argonne, 1979. 

L J 



CHAPITRE V 

RESONANCES GEANTES 

V.l - DISTRIBUTION DE LA FORCE EO DANS 1 2 C 

In a search, fer a Giant Mcnopclc Resonance in 'lCt the distri
bution cf monopole transitions ha3 been measured up ïr- £5 ,'-,'e'/ 
exaitatien enargyt via inelastic scattering cf 1GB.H MeV *He 
partiales and up to 12.7 MeV via inelastic scatterirtQ of 57.5 
MeV pretons. 

La distribution des transitions 

monopolaires jusqu'à 25 MeV d'excita

tion a été effectuée dans le l 2C. Le 

spectre à 0' est montre sur la figure 

18 où les transitions L-0 sont indi

quées. Leurs distributions angulaires 

sont présentées sur la figure 19 et 

comparées à un calcul DUBA supposant 

une vibration monopolaire. Au-delà du 

7,65 MeV J - 0*, de nouvelles transition 

E x - 9,15 ±0,15 (FWHM«2P±0,2) et H ^ = 

transitions sont aussi candidates à une a 

sont situées â 19,4 et 20,9 MeV bien que 

angulaires soient maxima à 0 e, elles ne c 

dement que la distribution de la transiti 

is ont été observées à 

20,3 ±0,2. Deux autres 

.teribution L = 0. Elles 

leurs distributions 

hutent pas aussi rapi-

on 0 connue. 

Fi S. 19 -
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i 25 MeV n'. 

indurée on i fKie . 

La hoRSL- sous 

observée dans des 

de 57,5 MeV, .ï une 

niveau à 9,f> MeV n également été 

êtres de protons d'énergie incidente 

er^ie d'cxeitntion de 9,0 MeV et 

avec une largeur d'environ 2 MeV, Les mesures ont été 

faites à 3,5 et 10 degrés et le spectre à 5° est montré 

sur la figure 20. Bien qu'une structure fine soit nette

ment visible, il n'a pas été possible d'extraire les di

verses composantes de cette bosse à cause du nombre 1 imi

té des spectres. Toutefois, la section efficace mesurée 

dans cette bosse est proportionnelle à celle du pic à 

7,b MeV (0+) alors qu'elle no suit pas du tout celle des 

pics à 9,f> MeV (3~) ou 4,4 MeV (2 +). Cette observation 

conforte la détermination d'une composante Et) dans l'expé

rience JHe. 

RuTKERD, 
PERKIN, 

l. LEBRUN. J. CHAUVLN, P. MARTIN, 
de SAISTIGKOH. 

V.2 - DIFFUSION INELASTIQUE AUX PETITS ANGLES ET RECHERCHE DE LA RESONANCE GEANTE 

MONCPOLAIRE 

lasiic GJ-iiterinp r-j' h 
angles. At this \n-iidm 
(Zy.R/ is expected te- n-
the angular raw '-^• 

* - ? 5 3 r c teve keen studied via ine-
ï, MeV *Hc partiales at very fonxzrd 
-".cr-jy the giant nonc-polc resonance 
nr vtt'i a high cross section uiihin 

Plusieurs noyaux depuis fc0Ni jusqu'à 2 : 9 P b onL été étudiés par diffusion Inélas-

tique de "Hc de 108,5 MeV aux très petits angles. A cette énergie incidente, la réso

nance géante monopolaire doit apparaître avec une section efficace appréciable 

dans la gamme angulaire 0"-4°. Le dispositif expérimental utilisant un collimateur 

actif associé au spectromètre a déjà été décrit ). Des spectres ont été enregistres 

entre 0 et 8 degrés ou plus selon les cibles. Sur la figure 21 sont présentés quelques 

file:///n-iidm
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spectres obtenus à 0° où la contribution du hruit do fond 

expérimental est négligeable pour les cibles jusqu'à ' , 0Sn. 

Exception faiLe pour le f , 0Ni, la caractéristique essentielle 

â tous les spectres est le déplacement du centroïde de la 

zone de résonance géante vers les grandes énergies d'exci

tation lorsque L'angle diminue, suggérant la croissance 

d'une autre résonance géante que la quadrupolaire. Pour 

chaque cible, la forme du bruit de fond a été gardée cons

tante d'un angle à l'autre. La bosse correspondant à la 

région de la résonance a pu alors être décomposée en deux 

pics de forme gaussienne de positions et largeurs constan

tes. Les énergies et 

largeurs sont résumées 

sur le tableau 3. 

Rêcement, d'autres ci

bles - 2 7 A 1 , 5 6Fe, 5 eNi, 
6 6Zn, 6 aZn, 3 9 Y , 9 2Mo, 
5 6Mo, ! 0 0 M o , I 0 7Ag, 
1 1 6 S n , 12''Sn - ont été 

étudiées dans les mêmes 

conditions. Les résultats 

sont en cours d'analyse 

mais il semble que la résonance géante monopolaire n'appa

raisse clairement à une énergie d'excitation supé-ieure à 

celle de la résonance géante quadrupolaire que peur les 

masses supérieures à 66. 

<!' o n 
H u c l c E X I M P V I . ri.Mcv; EA)MOVII r:-rv. 

«*«, X B - . I : : . > ! . j > . ! • . ! : I . » - . ! 
» • ' « , 

•> Of . ! ' J . ! ! . ] J .4. .4 ! . ( . - .4 

'»*, ••• B-.J 4 .1 ! .4 ' , .0- .J ; . ( . ' . 4 

' « S . 
••' i-.: 4.B- .? ! ? ; • .3 

i l O - . J 4 . ' . 1 1 

»•,„ u «•.!! : . < . ' . i : 6 . : - . ' .-.«•.4 

' V M O i - . l 4 . : . J : ! , . « • . ' , • • . ( • . ) 
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Tableau 3 

LEBRUN, M. BUENERD, P. «ARTIN, C. BONHOMME, 
CHAUVIN, G. PERRIN, P. de SAINTICNON, G. DUHAMEL. 

I) M. Buenerd et al. Phys. Lett. SAB (1979) 305. 



V.3 - RECHERCHE DE FORCE MONOPOUIRE DANS 4 0Ca 

From the ahapen of the angular diotribuiicna cf ir.cian,t:icsii[i 
scattered 3/fe partialeo, one can conclude tftat. sere EC 
strength muot be present between 12 and "D McVt vhi'i'dac, there 
ic no evidence for EC strength above "0 McV. 

' * * * & • 

AtfW if1, i' 
-Mi,* 

?Lg- X 

Les distributions angu

laires de 3He diffusées iné-

lastiquement ont été mesu

rées entre 0 et 8 degrés en 

utilisant un faisceau ana

lysé de 108,5 MeV. Les éjec-

tiles étaient détectés à 

l'aide d'un détecteur multi-

fils placé dans le plan fo

cal du spectromètre. Le '*uCa 

a été étudié dans la région 

de 4 à 27 MeV d'énergie d'excitation. Les événements dus à 

la diffusion sur le diaphragnie ont été rejetés avec presque 

1002 d'efficacité grâce à l'utilisation d'un collimateur 

actif. Le spectre à zéro degré est montré sur la figure 22. 

Le bruit de fond a été soustrait comme indiqué sur le spec

tre. Les distributions angulaires ont été faites pour un 

pic gaussien de 3 MeV de large situé à 18,2 MeV (résonance 

géante quadrupalaire) et pour quatre tranches d'énergie dé

finies sur la figure 23. D'après la forme des distributions 

angulaires, on peut conclure que un peu de force E0 doit ëti 

MeV, alors qu'il n'y a pas d'existence d' 

présente entre 12 < 

telle force au-delà de 20 MeV. 

de SAINTIGNON, P. MARTIN, M. BUENERD, D. LEBRUN, 
CHAUVIN, G. PERRIN. 



V.4 - EXCITATION DES RESONANCES GEANTES PAR DIFFUSION INELASTIQUE D'IONS LOURDS 

Giant reconancca crcoescctiono an a function of incident 
Velocity and excitation energies are estimated. High frequen
cies Kiultipcles can be reached with (sufficiently chart inter
action time. Spectrum cf G.H. region in 'i0Zr excited by $.!> 
MeV/A 1 3C is shewn. 

Dans le but d'estiner les sections efficaces prédites 

pour la diffusion inélastique d'ions lourds vers les réso-

naces géantes dans les noyaux, des calculs DWBA ont été 

effectués en supposant une transition quadru/.olaire pour 

le système i 3 C + 2 o a P b avec une interaction nucléaire 

seulement. La figure 24 montre la section efficace diffé

rentielle intégrée sur les angles comme une fonction de 

l'énergie d'excitation de la transition pour des C de 

110 MeV et de 40D MeV d'énergie incidente. Ces prédictions 

sont comparées à celle de -He + Pb à 110 MeV. Il est clair 

que l'excitation des transitions de grande énergie est 

inhibée avec des projectiles "C de 110 MeV, alors que les 

sections efficaces avec le mène projectile à 400 MeV (envi

ron 30 MeV/A) sont les mêmes qu'avec des He de 110 MeV 

(même énergie par nucléon). La comparaison est la même pour 

les sections efficaces différentielles à l'angle de grazinfi. Les courbes en pointillé 

représentent les probabilités de transition, normalisées arbitrairement, obtenues à 

partir d'une perturbation du premier ordre, correspondant à la situation simple d'une 

trajectoire d'affleurement ; elles varient comme sLn2(E t/2h)E 2 où E est l'énergie 

d'excitation et t le temps d'interaction. Les courbes en trait plein représentent les 

calculs DWBA. Il est clair que, pour une énergie d'excitation donnée, le temps d'in

teraction gouverne la section efficace et permet de mettre une limite inférieure sur 

l'énergie incidente nécessaire pour exciter les résonances géantes. 

En résumé, on peut dire que, toute chose étant égale par ailleurs, la section 

efficace : 

- croit avec la vitesse du projectile (le temps d'interaction diminue) 

- décroit avec l'énergie d'excitation. 
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Ceci peut être illustre clairement sur In figure 2"* où 

un spectre de diffusion inél.istîque ''C + nc7.r est montré 

au voisinage de l'angle d'affIcurcxunc. On voit que In 

résonance géante octupalaire (LEOR) située fi 7 MuV d'éner

gie d'excitation est excitée avec une amplitude compara

ble à celles trouvées dans la littérature alors que la 

résonance géante quadrupolaire à 14 MeV ne se distingue 

pas du bruit, le pic en trait plein représente un calcul 

estimant une résonance de 4 MeV de long épuisant 602 de 

la règle de somme. Il est donc confirmé que cette gamme 

d'énergie n'est pas vraiment la meilleure pour exciter 

les vibrations de haute énergie des noyaux, 

LEBRUN, M. BUENERD, J. CHAUVIN, J.M. LOISEAUX, 
MARTIN, G. PERRIN, P. de SAINT1GK0N. 

V.5 - EXCITATION DE RESONANTS GEANTES PAR DIFFUSION INELASTIQUE DE PIONS* 

Ii ilaatic scattering of TT and r~ exhibits strongly excited 
g mt resonance structures. Besides the giant quadrupole 
r -onance centered around 14 MeV, structures are observed at 
1 8 MeV which can be fitted with a mixing of L = 0 and I = 1, 
arA around 25 MeV (E ~ U0 A'1/7'). 

Grâce à leur isospin T= I, les pions permettent d'exci

ter des états AT = 0, I, 2 et en particulier ils devraient 

être l'outil idéal pour exi iter les résonances géantes iso

vectorielles de grand mome t orhital (quadrupolaire, octupo-

laire,..). Après des expér.ences sur le ̂ C a qui avaient mon

tré une grande excitation - • la résonance quadrupolaire géan

te } mais montre une exci îtion plus faible de la dipnlaire, *, 

nous avons étudié l'Yttriu 89 dans lequel la séparation entre f 

GDR et GQR atteint 3 MeV e donc les possibilités de séparation ? 

tîon d'un pic très large (T^5 MeV), plus large que la E2 (E x = 

13,8 MeV, T = 3,2 MeV) et indiquent donc La présence d'une 

composante soit dipolaire, soit monopolaire. La composante V.2 

Fig. 26 J 



esc parfaitement: fittéa par un calcul DUIA S puisant 552 de 

la règle de somme (fig. 26) en bon accord avec les valeurs 

nbtenues par d'autres sondes ( He,''He). En ce qui concerne 

la structure 3 17 MeV d'excitation (fig. 27), elle peut 

être reproduite grâce a un mélange de 202 GMR + 100% CDR 

si l'on suppose que la force effective isovecteur est 

t. = 0,6) t.. Cette dernière valeur est supérieure à celle 

que l'on obtiendrait (t, H 0,5 t Q) en faisant l'approxima

tion A(3/2,3/2), c'est-à-dire en supposant que les rapports 

des forces isosraîaire/isovecteur sont dans le rapport des 

amplitudes itN libres. 

Par aîlleuis, certains spectres montrent une faible excita-

!/3, 

\ M Y|l t* .n* l"v 

\ ,1 f\ 1SJM.V 

.1 

"mi 
.., ,ii,w 

tion d'une structure i 110 A MeV (vers 25 MeV). 

J. ••RVIEUX, J.P. ALBANESE, M. IÎUENERD, J. 
£. tfOSCHITZ1, C. PR8BSTLE1, F. V0CLER-", 
K. CABATHULER-, P.A.M. CRAM', J. JAN'SEN', 
R.E. MISCHKE3. 
Apparaître dans Physics Le rs B. 

yExpérience réalisée à l'Institut Suisse de Recherche Nucléaire, SIN, VMligcfl, Suisse. 
•Institue fur ExperinenteLle und Kernphysik, KarLsruhe, Federal Republic of Cornu-iny. 
'L'nivcrsitac, Erlangen, Federal Republic of Germany. 
'SIN, ,Villigen, Switzerland. 
1) J. Arvieux et al., Phys. Rev. Lett. 4_2 (1979) 753. 



V.6 - EXCITATION DE LA RESONANCE GEANTE ISOVECTORIELLE PAR DIFFUSION INELASTIQUE 

DE n + DE 226 MeV SUR 9 0 Z r * 

fife studied the giant resonances uith positive pionn of Sf.Û MeV 
scattered inelastically on 90Zr>. Tao groupa of resonances iiitsrv 
seen : the first r'-.ructure between 12 and IS MeV excitation 
energy is explained as a aum of iooscalar quadrupole resonance 
at 14 MeV, the isovector dipole resonance at 36.5 MeV and 
possibly some EO strength. The second group between 31 and ?:4 
MeV excitation energy also corresponds to mo.e than a simple 
multipolarity and may be described as a ow<: of a monopole and 
quadrupole isovect ^r resonance. 

Nous avons étudié les resonances géantes du 9 0Zr 

avec des pions positifs de 226 MeV près de la résonance 

TTN(3,3) OÙ les résonances isoscalaires auss bien 

qu'isovectorielles sont attendues. 

Deux régions de résonance sont visibles dans la figure 

28. 

- La première couvre le domaine d'énergie d' excitation 

compris entre 12 et 19 MeV. Cette régie, p Jt être 

analyste comme les contributions de la rés<nance 

a-sez bien connue E, à 14 MeV (GQR, T =0) et d'une 

Eg â 16,5 MeV (GDR, T = l ) . Le point à 12° peut être 
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X 
V 

expliqué par la 

20 MeV) dont on : 

§sor.ance géante monopolairc- (E. 
Fig. 28 
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Fig- 29 

it que la distributon angulaire est 

piqués vers l'avant Les sections efficaces différentielles 

pour les deux contributions principales sont comparées 

(fig. 29) avec des lisultats numériques obtenus par des cal

culs DWBA du code CHOPIN. Aucun paramètre n'intervient dans 

ce calcul, DÛ les dérnasages pion-nucléon sont ceux deTRIUMF. 

- La seconde région entre 24 et 34 MeV d'excitation n'a pas 

été observée par di:fusion p, d ou n. Elle peut être la 

somme d'une GQ.R (T = I) déjà mesurée en diffusion d'élec

trons et d'une GHR (7= 1) car la section efficace croit à 

petit angle. Cette structure ne peut être expliquée par 

une siicple multipolar cé-

N. MARTY1, M. MCRLET1, A. WILLIS1, C. PERRIK, 
J.L. BEVERIDGE2, J.P. FGGER3, F. GOETZ3, P.GRETILLAT3, 
R.R. JOHNSON2, C. LOKKE3, E. SCHWARZ3. 

L 
"^Expérience réalisée à l'institut Suisse de Rechereb- Nucléaire, SIN, Villigen, Suisse. 
^Institut de Physique Nucléaire, Orsay. ZTRIUMF, Uni.-, of British Columbia, Vancouver. 
3Institut de Physique, Univ. de Neuchâtel. J 



V.7 - ETLDE DES TROUS DE NEUTRONS PAR REACTION ( 3He, a) 

The Zr and Ho neutron Jiole states were investigated up 
to 25 MeV excitation energy. New peaks identified aa T.A.S*, 
and bumps corresponding to pick-up from inner ohelio are 
observed in both nuclei. 

L'étude des trous de neutrons 

par réaction (3He,a) à 100 MeV a 

été poursuivie sur les noyaux de 
9 0Zr et 9 2Mo. Dans la région des 

états isobariques analogues du 
8 9Zr, de nouveaux niveaux ont été 

observés à E x«J0,7S MeV et 12,75 

MeV. Les spectres de 8 9Zr (fig. 30) 

et 9 1Ho (fig. 3I) présentent à 

tous les angles une bosse s'éten

dant sous les états analogues et 

qui résulte du pick-up de neutrons 

dans des couches très internes. 

fck 

G. DUHAMEL, G. PEREIN, E. GERLIC1, J. OIIILLOT1, 
J.P. DIDELEZ1, H. LANGEVIN-JOLIOI1. 

Institut de Physique Nucléaire, Orsay. 



V.8 - ETUDES DES COUCHES INTERNES DE NEUTRONS PAR REACTION (d,t) 

The atxdy of analyzing pcuer of fc/w? il^5n(â,lrJ wacHoi con
firmes the J depcndar.ce and aVcuo unambigcus detejwiwtion 
of *.'n for moot tranoittone. 

Les réactions de pick-up ou de 

knock-out avec des particules non polari

sées ont permis de mettre en évidence les 

couches internes dans un grand nombre de 

noyaux et de déterminer le moment orbital 

du nucléon transféré, mais seule leur 

étude avec des particules polarisées peut 

permettre de déterminer sans ambiguïté 

les spins. 

Lus sections efficaces et les pou

voirs d'analyse vectoriel de la réaction 
1 1 5Sn(d,t) 1 1 5Sn, à une énergie incidente 

de deutons de 40 MeV, ont été mesurés 

entre 10° et 30 e jusqu'à 8 MeV d'énergie 

d'excitation» avec une résolution en 

énergie inférieure à 30 keV, à L'aide du 

spectromëtre de GrenobLe. Les spectres 

présentent de notables asymétries aussi 

bien au niveau des structures fines de 

la bosse attribuée au pick-up de la cou- ~ 

che interne '80/3 ^ Ex = s M e V ^ qu'aux 

énergies d'excitations intermédiaires 

(entre 1 et 4 MeV) où se situent plu

sieurs niveaux de spin inconnu. Les dis

tributions angulaires du pouvoir d'analyse vectoriel (fig. 32) montrent un très net 

effet de J pour les transferts î. = I, 2 ou 4. Grâce à cet effet, on peut attribuer un 

spin 5/2+ (t = 2) aux niveaux situés à 2,06, 2,206, 2,36 et 2,93 MeV, 3/2* (K = 2) au 

niveau à 1,639 MeV, 9/2* (1 = 4) au niveau à 3,67 MeV et \/2~ (E = 1) au niveau à 

2*59 MeV. L'analyse en DWBA, avec des processus à plusieurs étapes est en cours. 

Fig. 32 

G. PERRIN- G. DUHAMEL, J.L. DURAND, C. PERRIN, 
E. GERL1C1, H. LANGEVIN-JOLIOT1, S. GALES1, 
V. COMPARAT1. 

Institut de Physique Nucléaire, Orsay. 

http://depcndar.ce


V,9 - DIFFUSION INELASTIQUE ^ c + 2 0 8 Pb A 27 MCV/A* 

-A'.' vnifnmm of 
. Hint .m^Jntp-rU-
iiiv'tHajfli- f.f jpr.r..i -

s Be L2D8, Pb 
E = 243MeV 
9=9* LAB 

Les spectres de diffusion tnél.ist iquc sur lu plumb nnr éLé mesuras à h, 9, 11 et 

16 degrés à L'aide du faisceau do ''Be'1* de 243 MeV du cyclotron de 68" de Berkeley. 

Un spectre à 9° est présenté sur la figure 33. 

A cette C'Tierfiie incidente, la section el'fican 

de 1H résonance Riante quadrupoiai ro (Gl)R) 

situé* à 103 MeV atteint 35 mb/sr vers l'unjïli 

de grazinjî confirmant que celle-ci est une 

fonction croissante de la vitesse du projec

tile (Cl", p. 45). je *QC ayant un seuil d'é

mission de particule de 1,95 MeV, aucun t'aat 

excité ilu projectile n'est observa, |,cs iTfcts 

do pirk-up du type Pb C 5 Re J0 Bc-* ) -' "'Be* -

?Be + p pi 

Ï6M(M— *-

500 

250 

lr*%hW*MJf^ 

"H ! .* : 
10.3M«V::il I 

ismv p . ï 

W ï 0lïe+n, ou -zb* •- ?Be+p pnuv.i.n iréer des 

ambi^itës sur la nalurc des structures obser

vées dans le continuum sont situés cîncmnti-

quemont ;i îles énergies supérieures a 25 MeV 

dans le spectre inêlastique (flèclitjs sur la 

figure). Une estimation de la contribution 

d'une résonance L-3 de 3 MeV de large située 

à 19 MeV et épuisant 100Z de la règle de somme est présentée en traits tiretès. Aucune 

structure de co type n'est observée dans le spectre experimental contrairement aux ré

sultats obtenus à 20 MeV/A dans la réaction u'0 + r°q|'b [réf. ) | . Lo même calcul 

reproduit très bien les données sur la CQR en supposant 100^ de la rt'ftle de somme L = 2. 

Fi R. 33 

D. LEBRUN, M. BUEKERD, M. BIN!1, B.C. HARVEY1 

R. LEGRAIN1, J. KAHONEY1, T.J.M. SYMONS1, 
K. VAN BIBBER1. 

*Expérience réalisée au Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley. U.S.A. 
'Lawrence Berkeley Laboratory, UnîvcrsÎLy of California, Berkeley, U.S.A. 
1) P. Doll et al., Phys. Rev. Lett. 42 (1979) 366. 



CHAPITRE VI 

MECANISMES DE REACTION 

VI.1 - DEFORMATION DU POTENTIEL SPIN-0R3ITE DANS LA DIFFUSION INELASTIQUE DE PROTONS 

POLARISES SUR LES NOYAUX I 2 C ET 1 6 0 

S2''PB cecz%cr.3 fer cc:c ,.r.i>~r. 
: and 1 65 ai ZO, TO and •'? ÎUiV 'uvc bear, r.r.il. 

the CC solleative nodel. From this riic^-jsic, :': ïs 
the previously found energy dependence af*"e<T rf me spin 
orcit deformation for the cases cf -a$i 
is again reproduced for i •V'^^j hC: 

*>*Zr and r j ;2 

Les pouvoirs d'analyse et sections efficaces de I.i diffusion élastique ce inélas-

cique de protons polarisés de 20, 30 eC 40 KeV sur les noyaux '-"c CL ' 60 ont été ana

lysés avec le node le collectif er. équations couplées utilisant le tente de Thonas 

___^^^___^_^^_____^^_^_^^__^^^_ complet. Les paramètres du niouèle optique 

utilises dans cette analyse (tableau 4) 

ont été obtenus en fie cant siniultanéru "t 

les sections efficaces et les pouvoirs 

d'analyse élastiques. Le meilleur accord 

entre les calculs d'cqnatinns couplées et 

les valeurs expérimentales a vtô obtenu en 

variant le paramètre » = fi.„/P 

"c 

40 

"o 

J 



C(p.p-) X* 
E»-4<3 MeVf2*) 

h i ' " 

12,.,_ ,,12_» 
C(p, p) C 

E, 4.-13 MeV C2+) 

•EP 4 0 M e V 

* E _ E 
40 5 MeV 

* E _ E • Î 0 ^ 

•30 V?V; 

+05 
J'"v * A 
J Hi i' V 

""% 
-05 -

, 
10' 

• \ -

1 '̂ \ 
, c'°° 
1 i W 

La figure 34 montre la variation 

avec L'énergie de la déformation 

du potentiel spîn-orbite (cas du 

niveau 2 du 1 2C) et la figure 35 

montre la sensibilité de ces cal

culs d'équations couplées au para

mètre X » /B 
LS central' 

Fig. 35 

Dinh-Lien PKAM, R. de SWINIARSKI 
Zeit. Phys. A291 (1979) 327. 



VI.2 - DIFFUSION ELASTIQUE ET INELASTIQUE DES IONS 6Li POLARISES SUR LES NOYAUX 2 8 S i 

A 22,8 MeV 

The elastic and inelaatic scattering jf vector polarized Li 
by 29Si has baen investigated at the energy 22.8 MeV. Good 
agreement with tJte data has be m obtained uith the coupled -
channels collective model uaing the full Thomau deformed 
spin-crl'i t- zerm. 

Récemment, le groupe de 

M.P.I. Heidelberg a mesuré pour 

la première fois la polarisation 

vectorielle et tensorielle dans 

la diffusion des ions lourds ). 

Leurs résultats sur La diffusion 

élastique et inélastique des ions 

•Li poLarisés vectoriellement 

sur les noyaux 2 8Sl ont été ana

lyses dans h1 formalisme des 

equations couplées utilisant le 

terme de ïnomas complet. Les 

sections efficaces et pouvoirs 

d'analyse ont été analysés simul

tanément dans ce formalisme avec 

le modèle rotationnel en couplant 

les niveaux 0 (fondamental) et 

2* (E x= 1,77 MeV) du
 2 8Si. Le 

paramètre de déformatior suivant 

£_ » -0,11 ainsi que les paramè

tres du modèle optique (V • 

227,57 MeV ; r - 1,434 fm ; 
o 

a Q - 0,630 fm ; H D « 9.25 MeV ; 

r T = 1,821 ftr ; a_ - 1,059 fin ; 

20* «O* 60* 80* 100* 120* 

©cm 

'••«(•a *L.JMS.' 
EX«177M#V C2*>; 

Ex-177MeV :2*3 

0* 20* W « " 80* 100" 120* 

L 

V L g = 6,66 MeV * r - t.002 fm ; a L g «= 0,909 fm ; 6 2 = -0,11J ont donné le raeilleur 

accord avec les résultats expérimentaux (fig- 36). A partir de cette analyse, il appa

raît une dépendance en "projectile" du paramètre de déformation B, du "Si (2 ) . En 

effet, 6 2 - -0,40 pour
 3 8Si(p,p'), B * -0,37 p o u r

 2 aSi(d,d*), &2 = -0,32 pour 
2 8Si(a,a') et 6, • -0,11 pour z 8Si( 6Li, 6Li'). Les différents paramètres de déformation 

3 pour les différentes transitions ont été discutés précédemment par Kadsen et al. ). 

Dinh-Lien PHAM 

1) D. Fick et al.. Annual report, M.P.I. Heidelberg 1975 and private communication. 
2) V.A. Madsen et al., Phys. Rev. C^2 (1975) 1205. J 
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VI ,3 - ETUDE DE LA FUSION COMPLETE DES SYSTEMES l 6 0 + U B ET 

C"oas salions . •crati™ rcaiJitei; relieving the com-
' ' 0 and '"'iV + ' '£" s:-ata»at have 

£vapcra\ 
plcte fusion ;*f the C + ' 
been measured with a &E-E telescope. Ccwpaviacn between 
these tuo entrance aha.nr.ele eusgentE the rcîc pliiiing Cj? 
a&wound nucleus in limiting the funinn process. 

Récemment le groupe d'Oak Ridge a insisté sur l'importance de la voie d encrée 

dans le processus de fusion complète. En comparant les systèmes N * C et *"0+*"P 

entre 70 et 200 MeV incident, il a observé des différences allant jusqu'à 350 mh. 

Au contraire, les études effectuées à Grenoble pour les systèmes "'Se + " C et 
i e 0 + 1 S 0 Lréf. )] montrent qu'aux énergies d'excitation dans " S supérieures » 

50 MeV la formation et la dësexeitation du noyau composé est indépendante de la voie 

d'entrée. L'étude de la fusion des systèmes '''N + n C et " s0 + ''B où un nucléon a 

été ajouté à la cible, devrait nontrer si le noyau composé est le principal respon

sable des limitations de la fusion. 

Cette étude a été commencée à Grenoble par la mesure de la fusion complète 
: è Û + :'B à 95 et 129 MeV incident ; à 55 et 103 MeV pour les systèmes ' " H + C et 

""S + ' 2C. Les sections efficaces de fusion sont obtenues en déterinnt les résidus 

d'êvaporation avec un telescope AE-E. Les va

leurs absolues sont déduites en normalisant 

les événements de fusion par la mesure à an-

gle fixe de la diffusion élastique sur de 

l'or déposé suc les cibles de 1 2 C , U C , U B . 

Les erreurs expérimentales sont de l'ordre 

de 102. 

Les sections efficaces du système 
ll'N + 1 2 C à 55 et 103 MeV et du système 
1 4 N + 1 3 C à 55 MeV sont compatibles avec les 

résultats précédemment publiés. Dans le ta

bleau 5 sont reportées les sections efficaces 

de production des résidus d'évaporation pour 

le sytème l:*H + 1 3 C à 103 MeV et 1 6 0 + l l B à 

129 MeV. A 50 MeV cm, on remarque que les 

sections efficaces des deux systèmes sont 

comparables, alors qu'une différence de 300 T a b l e M 5 _ s < ! c t L o n 6 efficaces (mb) do 

mb a été observée à cette même énergie pour production des résidus d'évaporation. 

i. i?„ ic„ io„ „, °F est la section efficace de fusion (mb) . 
les systèmes l *N + l z C et 0 + 1 U B . D'autre / , . . . . 

J J c r est le moment angulaire critique ob

tenu à partir du sharp cut-of model. 

'"N -. "C % <• " » 

7. = 5 83 71 

fj 182 218 

7 205 190 

8 289 31 1 

9 1 14 122 

10 143 145 

1 1 60 86 

12 ] 1 34 

o F 1087 ! 100 1177 ! 110 

E 
cm 49,6 NeV 52,5 MeV 

E" 72,8 MeV 73,6 MeV 

J 
cr 22,6 '- 1 MO 23,8+ 1,1 (-h) 

J 

http://aha.nr.ele


part, fi la même énergie d'excitation dans le noyau composé, les distributions dea 

résidus d'évaporation sont identiques, ce qui semble démontrer que le noyau composé 

est formé dans Les mêmes conditions de moment angulaire. Bien que préliminaires, ces 

expériences montrent que les différences observées à Oak Ridge seraient essentielle

ment dues à un effet de seuil en énergie lié au Q de La réaction dans La voie d'en

trée (la différence des Q est de 4,6 MeV entre les voies 1 6 0 + , 0 B et '''H + 1 2C, et 

de 2 MeV entre les voies l*M + 1 3 C et 1 6 0 + n B ) . 

H. CONJEAUD , S. HARAR , J.P. WIELECZKO1. 
J. MENET, J.B. VIAHO. 

'DPh/N/BE, C.E.N. Saclay. 
î) F. Saint Laurent et al-, Nucl. Phys. A327 (1979) 517. 

L J 



VI.1 - DETERMINATION DES MOMENTS ANGULAIRES LIMITES POUR LES REACTIONS DE FUSION -
EVAPORATION 

Improved statistical model calculations al ton a lcarch far 
the lower and upper limiting angular momenta of compound 
nucleus formation that give beat fitr to evaporaticn rcaidue 
mass distribution. 

A la suite de calculs 

TDHF, une hypothèse a été 

émise sur l'existence d'un 

moment angulaire minimum 

\ en-dessous duquel la fu

sion serait interdite ). 
2 

Des données expérimentales ) | c r 

et un code Monte Carlo basé 

sur le modèle statistique 

ont permis la comparaison 

entre l'expérience et lo 

calcul pour le systene 
l 6 0 + 1 6 0 de 35 h 80 MeV. 

Ce travail avait pour but 

de déterminer les moments 

angulaires limite i et 

l r-'ur lesquels le pro

gramme décrivait le mieux 

L'expérience. Pour cela, 

on a tracé dans un plan t , 

Courbes de ; 

2 . I T ^ " ' - ' 'calculée-^.V 
x K ni up I 

\ e x p n / 

les courbes de mène 

2 

E| o b .BOM.V 

20 22 24 26 28 MASS 

2 0 -

10 il E|nb=aOMeV 

it 
20 52 24 26 28 MASS 

,2 

H 

iji j\\u 

X =16 

E | a b =70M,V 

2 0 -

10 

20 22 24 26 28 MASS 

X 2 = 5 

E|a b=70M.V 

mi 

Lç.D 

20 22 24 26 26" MASS 
38 - Histogrammes associés 

o étant les sections efficaces de production de La 

masse n, at N le nombre de points expérimentaux. Deux 

conclusions peuvent être dégagées. La valeur minimale Fig. 

de „2 esc unique et le couple de valeur de moment aneu- "2?™ £ $ 1 ^ * U " " " " " 

laire qui y est associé reproduit bien la section effi

cace totale de fusion. L'hypothèse d'une coupure à bas moment angulaire est contredite 

par la valeur de x 2 obtenue pour •? en comparaison avec le X' minimum. 

S. KOX, A.J. COLE, R. OST. 

1) P. Bonche et al., Phys. Rev. £ H (1978) 1700. 
2) B. Fernandez et al., Nucl. Phys. AZ63 (1976) 511. 
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VI.5 - ETUDE DES œÏNCIDENCES PARTICULE LEGERE - ION LOURD DANS LA REACTION 
2 0 N e + 1 2 C A 160 MeV 

Coincidences between light partiales (n,p) and heavy icns 
(9 •£ A -S 29) have been neasured fer ?"','Û + 12C at ICC t-!eV, 
Compound nucleus evaporation a3 wall as break-up of target 
and projectile are observed. 

Des travaux récents pour la fusion-evaporation des systèmes A < 40 à des énergies 

E = 25-30 MeV ont montré un bon accord entre les prédictions du modèle statistique 

et des données expérimentales des sections efficaces, spectres en énergie et distri

butions angulaires ) et aussi des corrélations entre particule émise et résidu d'éva-

poracion ) . Ces études ont été poursuivies à plus hautes énergies où les contributions 

des réaction^ directes et très inélastiques deviennent plus importantes. Pour mieux 

séparer les différents mécanismes, les énergies des résidus d'évaporation ont eti' 

mesurées à plusieurs angles (+6 Ù à +18°) non seulement en spectres libres mais ausçi 

en coïncidence avec des particules émises (a,p) à différents angles (-lb° à - | C ) . 

Des résidus avec des masses 5 f A « 29 ont été observés. 

Une analyse provisoire des l'vènement s de coïncidence a mis en évi der.ee un- impor

tante contribution correspondant à 1'éclatement du projectile ( ? JNe -* n * ' c) et de 

la cible { 1 2 C •+ 3 a ) . 

A.J. COLE, S. KOX, N. LONGEOFLUC, J.J. LUCAS, 
J. MENET, R. OST, J.B. VIANU. 

1) A.J. Cole et al., à paraître dans Nucl. Phys. 

2) R. Ost et al-, ce rapport, p. 61. 
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VI,6 - MESURE ET ANALYSE DES SECTIONS EFFICACES DE FUSION 1 60 + i60 ET 20lfc + 1 2 C 

- n% V ' in the 

°.v. ee.r 
mai 

Ait: 
•i Ûî'lfl 

.:/ mwi, :,ni a arc i*i jo: td agree-
•:,U- !.r innnlav dzi : ;MOM-

OL'S [ u s u r e s de se* r i o n s of fi car s r c l a t 

r é a c t i o n s , h " + : l , 0 h 5 MiiV e l : o N e + i*c: à 

t r o n . L ' i d e n t i f i c a t i o n des r é s i d u s .i é t é obt 

vo 1 ! . 

Onu- a n a l y s e des 

r ê s u \ c a t s expér imen
-sr ..... -sr 

• % . 

t aux a v-tp e n t r e p r i s e , • " • * • 

su r la base du nnuî-iiï •v ^ 
s t a t i s l ique ^n u t i l i - »•< .™ ..-

sani ios v-pHi's - ' • - - * , » • 

l.AM'.Ki.ûT ot DiiSTIX ") . " " ; • ' 

iius résidus d'évaporât inn dans les 

5 McV ont été effectuées sur \R cyclo-

à partir des mesures ,'>E, E, temps de 

Jcfl'190 

Ci'LtP étudo 

le 

valeur» de .1 (moment V ™! - " 
t r «. V *j ""V 

angulaire maximum du „; «J 
• *H "" 

noyau rcoipnseï peuvent * • f • -a* •-•jf- -. - ^ -£ 
î t r e e x t r a i t e de l ' an . i -

ii(-. in 

lyst* à condition de fi

xer les moments d'inc-rtiu des divers noyaux produi 

au cours des cascades du désexeitation. l.a descrip 

tion des sections efficaces de résidus est trùs 

satisfaisante (tig- 39), ainsi que et-île des distr 

butions angulaires (fie,. 40) et dù& spectres en on 

glU **% » W 

• 2 0 N e J 2 C 6 6 . 5 M » V | : 

J C P .18-Q !'l] 

ii 

^v4n4'tf^ 
Kl»!. 39 

w 
• r j u c . 

Les valeurs de J sont en bon accord avec celles obtenues à partir des sections 

efficaces de fusion (CÎ- • n1""!' *• l)')et les moments d'inertie concordent avec les 

calculs récents utilisant un modo le de goutte liquide dans lequel on a ajouté des 

corrections de couche. 

.1. CQI.r, S. Kfl>;, N. I.ONGEQUEUE, J.J. LUCAS. 

,j. MI;NI:T, R. OST, J.B. VIANO. 

1) J. Menet et al., J. de Physique, 38 (197/) I0Î 
2) J. Cole, rappo.t interne 1SK 79.137 
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VI,7 - ETUDE DES COÏNCIDENCES a-ION LOURD DANS LA REACTION 2 8 S i + l 2 C A 87 McV 

Coincidences between a~paytijl.au 2nd 1 
Cl) fron the 2BSi * U C rcacïic'} it ' 
bed by a statistical mcâel aaiauîfiii& 
decay. 

Les deux codes de calcul "LANCELOT" et "DESTIN" ) utilisant la méthode Monte-

Carlo permettent de simuler des corrélations en énergie et ?n augle pour dits parti

cules élises après la formation d'un noyau composé. Les données expérimentales des 

coïncidences a-ions lourds oe la réaction -"Si • 1 2 C à 87 KeV, mesurées à l'ircélL— 

rateur EM tandem de Rochester, ont été utilisées pour teste' les predictions du cal

cul- Un bon accord entre expérience 

2K-'h im:vm& p 4 .w 65.•?• 
E.Pttvl 

' - ' ^ **fr^j , \ 

et calcul est observé aussi bien 

pour les spectres en énergie bipa-

r.imêcriques que pour les corréla

tions angulaires des particules en 

i-uîncidence. La figure il montre 

une comparaison entre expérience 

(a) et calcul (b) pour les événe

ments i-S à une seuie paire d'an

gles. Les lignes tracées sur Le 

plan E - E s indiquant Les Limitas 

cinématiques des réactions avec 
22S (Lignes tirées} et i U S dans La voie de sortie. 

Les résultats donnent l'espoir que des calculs semblables peuvent être uttlî 

pour soustraire la contribution fusion-evaporation à des énergies plus ôlcvtîos où 

d'autres mécanismes sont plus importants. 

Fip. 41 

A.J. COLE, 
fl. SIKORA1 

R. OST, M.R. CLOVER1, B.R. FI'ETON*'. 

'University of Rochester, 
I) A.J. Cole, Rapport interne ISN 79.14. 

http://a~paytijl.au


VI.8 - ANALYSE DES CORRELATIONS ANGULAIRES PARTICULES-RESIDUS D'EVAPORATION DE LA 

REACTION 1 4 N + 2 7 A 1 A 1ÛÛ MeV D'ENERGIE INCIDENTE 

A rmtltiotep Monte-Carlo aimtîation (évapora- icn+kinemalicn) 
haa been compared with the data obtained at 10G MeV 'Sï + ?7Al-, 
A good agreement is obiwvved. 

NDUS avons utilise le code "LANCELOT" ). La section efficace absolue des isoto

pes est obtenue à partir de la théorie Hauscr-Feshbach. Le calcul diffère technique

ment de celui de "GROGI II" par le fait que le processus d'evaporation est simulé p.ir 

un tirage de Monte Carlo. Le calcul donne pour chaque événement de chaque séquence la 

charge, la masse, l'énergie de la particule émise, le moment angulaire initial Jj et 

final Jf, le moment angulaire orbital l emporte par l'evaporation, l'énergie d'excita

tion restante. Ericson et Strutînsky ont montré que la connaissance de Jj, Je, 1 est 

suffisante pour construire la dis

tribution angulaire des particules 

évaporées. Ceci est appliqué dans 

le code à tirage" de Honte Carlo ). 

La direction et l'énergie des rési

dus d'evaporation et des particules 

émises sont ainsi calculées â cha

que étape de l'évaporât ion. Ceci 

permet dans une troisième partie 

du programme d'obtenir les corré

lations angulaires particules -

résidus d'ëvaporation. Le compteur 

des résidus est fixé dans le plan 

de réaction, celui des particules 

Fig. 43 - Corrélation an- pouvant être soit dans ce plan, 
gulairc théorique (courbe . , , 
~i ;-«\ «- «™*,-;™„ - i„ S 0 I t n o r s d u plan, les deux corap-
plcine) et expérimentale r r 

proton-résidu d1évapora- teurs ayant une ouverture angulaire 
tion. ,„,. . , 

définie. La comparaison avec nos 

résultats axpérirr.en;..™* est bonne (fies 42. 43). Les évolu

tions de la correlation angulaire en fonction soit du résidu 

d'évaporâtio;,, soit de la particule émise sont bien interprétées. La distribution hors 

du plan est également er. bon accord avec l'expérience. Le bien fondé de ce type de cal

cul est utilisé p:Mir dégager de nos différentes informations expérimentales la partie 

Fi 6. 42 - Corrélation 
angulaire- théorique 
(courbe pleine) et ex
périmentale alpha-rési
du d'evaporation. 

J 
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"prôéqui 1 i l i r i - " du s p c r t r r on étteiy,ie dos pan io i - l i -s . Co i r . t v n i l i-n-r.->lole I 'analyse 

des co r ré l a t i ons angulaires pa r i i vu !os - i r acnon ts do la d i f f u s i o n inc las t itjiic profonde 

que nous avons f a i t e precedencier." pour le irô-iv systi-ni- .*i la TCVC ôncrr.io " ) . 

K. lill.l.Kîtr.Y' . f . CKRTVLTI1 . A. CliJTAii ! HU . 
s. ;:III.VAKII:K: . f--. nr-.'-'NiS' , A. ni;Mi:yr,a: . 

Institue de Physique Nucléaire, l.ycn. 
1) "ode DKSTIW A..!. Ole, |-.i:>;*er: in:.-nu- 1 S\ 79.I-. 
2) R. Billcrey el aï.. ?.cit. Phys. A292 Il973> 293. 

VI.S - IDENTIFICATION EN CHARGE ET FASSE DES PRODUITS DE LA REACTION 1 4 N + 2 7 A 1 

E . , B = 130 ffeV 

L 

Ko dévolopponont d'un système de mesure He tcnips de vol i-i-T-inieuré l'année précé

dente (l̂ 7fl) est achevé, Snus avons, durant t.ml n.urv temps de faisecau ou 1̂ 179. 

utilisé ce système pour I - ident ifiration en masse des fragments dôtoetès. la résolu

tion obtenue sur le pif élastique est de 110 à I it* pieu secondes avec un faisceau 

d'azote de 150 MeV. Ceci nous permet, sur un p.irvmirs <k- 10 om (done un angle solide 

raisonnable), d'identifier £>n mas so et charge fT, *.!•;, Y.) tous les fragments déiectis 

dans la réaction "N + ' Al. Ll est à remarquer que pnur les pari icul es les plus loin-

des A £ 24 et lus faiblos énergies 2fl <; Y... < 11) NcV, il est nécessaire1 du corriger 

avec précaution l'ênernio do la particule détectée afin d'obtenir une bonne 

identi fii'.it ion. 

L'analyse des premiers résultats pour la réaction ' 'N + ' 'Al à y. = 150 MoV a été 

effectuée à plusieurs angles 5°, 7 U (srn^inft), 12", 20°, 10°. La statistique était 

suffisante pour observer un premier effet IHMI visible dans los spectres de fragments 

identifiés en charge seulement : l'existence do deux bosses contrées à E* ~ "ÏO MoV 01 

i:* = 7i> MoV {fif;. -14). La première a une dise ri luit ion anuula're pointée au j-razinp., 

la deuxième est beaucoup plus plate. Nous poursuivons l'analyse des résultais récents 

(début décembre 1 *J7**") polir le même system.' i' K + : ;A11 à I: = 150 et 100 MeV. La 



statistique importante pour les angles proches de 8 grazing devrait nous permettre 

d'obtenir plus de détail sur la première phase; de la reaction. 

D'autre part, nous nous proposons d'étudier leB coïncidences fragments (A,Z) -

particules légères. Ceci de façon à étudier l'émission des particules légères, en 

particulier en début de réaction, en fonction de l'énergie d'excitation et du canal 

émergent déterminé par sa charge et sa masse. 11 nous semble intéressant d'essayer 

de distinguer entre les effets propres aux ions relativement légers que nous utili

sons et ceux propres aux ions lourds. 

il V; 
OXYGENE « 

Fig. M - Exemple de spectres d'oxygène 16 à 6 • 7*, 12°, 20°, ifl" avec les dis 
tributions angulaires correspondant aux deux bosses E* - 30 et 75 MeV. 

R. BILLEKEY1. C. CERRUTI1, A. CHEVARIER1, 
N. CHEVARIER1, B. CHEYNIS1, S. CH10DELL11, 
A. DEMEYER1, A. SAES1. 

'Institut de Physique Nucléaire, Lyon. 
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VI.IO - ETUDE DE LA RELAXATION DANS LES REACTIONS N + Al <E ± = 100 HeV) ET 

Ar + Al (E± = 340 MeV) 

A non linear time-dependenae of the charge diotpibution 
variance in the l*N (100) and *°A* (340) + 27Al hae been 
observed. This behavior ia interpreted as an equilibration 
phase followed by a diffuse phenomena J). 

Nous avons étudié les phénomè

nes de relaxation en énergie et de 

transfert de nasse au cours des 

réactions ^ N + 2?A1 et *°Àr + 2 7 A 1 ( 

en regardant l'évolution de la 

variance des distributions en charge 

en fonction de la perte en énergie 

totale des fragments (fig. 45). 

Cette analyse est faite par l'inter

médiaire des temps d'interaction qui 

sont déduits des distributions angu

laires expérimentales. Il apparaît 

que la phase rapide, représentative 

de la majeure partie de la section 

efficace de réaction ne peut être 

expliquée dans le cadre du mode '-i 

de diffusion de Noremberg. Un 

modèle ) qui décrit le caractère 

non linéaire de la variance lui est 

préférable. 

Fig. 45 - Distributions en charge pour différentes 
valeurs de l'énergie dissipée dans les réactions 
Ar + Al et N + Al, La valeur moyenne de la perte 
d'énergie cinétique est indiquée pour chacune 
d'entre elles. 

R. BTLLEREY1, C. CERRUTI1, A. CHEVARIER1, 
N. CHEVARIER1, B. CHEYNIS1, S. CHIODELLI1 

A. DEHEYER1, A. SAES 1, 0. Z0HN1 2. 

'institut de Physique Nucléaire, Lyon. 
2Ames Laboratory USDOE, Iowa State University, Ames, loua 50011 
I) K.E. Rehm, Phys. Lett. 86B (1979) 760. 



VI. U -COMPORTEMENT DES FRASHENTS EXCITES PRODUITS DANS UNE REACTION INELASTIQUE 

INDUITE PAR IONS LOURDS 

'i-ttvtnc'ii<-r. in ?cii;jùict:ct. iri.il; iùj^'- nhtrgii.i ('. * */ \-avli-
olcs have b*en ncacurc-.i fyr.r~, the ' V> + , qïV PCICU'- n i£ î"0 
HvY. Hesutts fer czzsger. ïectarer ir>; rw.icjle.i. Further ma.-
lyoïs arc in pm;qrcs. 

L'étude des mécanismes de réactions inélastiques produites par des inns lourds a 

été poursuivie en utilisant la technique des coïncidences entre les fragments légers 

(Z 4 8) et les if de désexeîtatïon des fragments lourds associés. La réaction , s O + "'-Ti 

a été étudiée à 120 MeV. Dn observe les coïncidentes principalement avec les ions C, 

N, 0. Les principaux résultats sont les suivants : 

. pour C et N, Je mécanisme semble analogue à celui observé antérieurement dans la 

réaction * F0 +• , 3Ti (processus séquentiel, à deux étapes • react inn inélnst iqiiL* tic 

transfert de nucléons suivie par un processus d'évaporation par le fragment lourd 

excité). 

. pour les isotopes 16, 17 et 18 de l'oxygène, en constate (CIIT.XP pour les isotopes 

\b ci 17 dans la réaction ! f i0 + dTi) que les seules transitions v observi'i-s rnrres

pondent au noyau complémentaire et à ses isotopes resultant île l'éxissinn de un a 

trois neutrons. Ce résultat (absence d'émission de particule-! chargées) est assez 

surprenant puisque Les coïncidences sont n.isorvôi-s pour dos transferts «I VniTr.ii* 

supérieurs â 40 MeV (excitation globale dans la voie de sortie supérieure à 30 MeV 

pour 30" des ions détectés)- En 

18 n 
particulier, pour Les coïncidences 
190-"r (présentées dans la figure 46 ) 

on observe, outre la Q-dcpendance 

associée à l'ouverture des voies n, 

2n en fonction de l'énergie d'exci

tation, que le taux de production 

du ''3Ti augmente notablement vers 

30 MeV d'excitation globale, où il 

devient comparable à celui des 

voies de réaction correspondant à 

l'évaporation de un ou deux neutrons 

Même si l'on admet une partition de 

l'énergie d'excitation proportion

nelle aux masses, le ;'9Ti est dans 

Coincidences 

40 

**o-r 
20 

Energie d excitation 

i r - c i <L*2n 

~'~' ' " ' * " . - . n 

' 'Ti.v,.y,-. 

60 80 100 
ENERGIE LAB. (MeV) 

Fie., ifi - Co ïnc idences ^ B 0 - y 

un é t a t d ' e x c i t a t i o n s u p é r i e u r e à 20 MeV. Les a n s F e r t s de moment a n g u l a i r e a s s o c i e 

http://iri.il
file:///-avli-
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à ces réactions sont donc probablement assez importants pour qu'une fraction nota

ble produise le noyau ""'Ti dans un État (EX,J) proche de sa ligne yrast, la désex

citât ion par Y étant alors prépondérante. 

L'observation de coïncidences 1 70~y et 1 80—y avec leurs propres transitions >- mon

tre de façon directe qu'une partie au moins de ces noyaux sont émis dans un état 

excité. 

On a Lonstatë d'autre part que dans le cas de 1 C 0 , le taux de production de la voie 

2n (émission de deux neutrons par le noyau complémentaire 5 0Ti) est cinq fois plus 

grand que celui des voies n et 3n. Cette production importante de "-Ti pourrait être 

l'indice d'une cassure de 1 8 0 en '°0 + 2n. 

L'analyse des autres résultats est en cours. 

A. DAUCHY, A. GIORNI, B. CHAMBON*, D. DRAIN1, 
C. PASTOR1, J.F. BRUANDET, F. GLASSER, C. MORAND, 
TSAN UNG CHAN. 

'Institut de Physique Nucléaire, Lyon. 

VI.12 - REACTION DE FUSION-EVAPORATION 1 2 C + 55fti 

Art experimental investigation of the fusion-evapcvaticn 
process has beer, undertaken using the 1 2C + 55/Jh reaction 
at E(X1C) - £S MaV. Angular distribution cf charged parti
cles and y-partieles coincidences experiment were performed. 

Pour les noyaux de masse A *v< 60, le modèle de la goutte liquide prévoit des mo

ments angulaires extrêmes de -v. 30 ft. Le JL correspondant à ' 2C (55 MeV) +• 5 5Mn est 
max r 

^ 30 Xi : nous sommes donc probablement à la limite de la fusion complète et l'on peut 

s'attendre à voir apparaître des "processus franticres" pour les paramètres d'impact 

les plus élevés (fusion entre un fragment du projectile et la cible, émission de par

ticules complexes emportant beaucoup de moment angulaire, apparition du processus de 

transfert très inélastique,.) . Il est donc important d'étudier tous les produits "lé

gers" de réaction en coïncidence avec les Y émis par les fragments Lourds (identifi

cation M,Z des noyaux et observation de la nature des états J excités) en vue d'ana

lyser le processus de fusion et les processus concurrents. 



r 
Les particules chargées (\ i Z < 6) sont 

identifiées par un trïtélescope (E,£E_,E.l 

(détecteurs silicium) et les y sont détectés 

par un Ge(Li) de 100 ce. L'expérience de coïn

cidence particules-y a été réalisée â "I-L "'•5°. 

La figure 47 montre le spectre d'identification 

(très contracté) des particules complexes Z > 2 

(les p, d, t et a ne sont pas représentés) ; 

aucune particule de Z supérieur au projectile 

n'a été observée. 

L'analyse des données exige un important 

travail de dépouillement. Parmi les premiers * 8" 

résultats obtenus, il est intéressant de signaler les observations suivantes : 

- Existence d'une composants tr&s basse énergie pour les protons (1,5 à 4 MeV). 

- Les deutons et tritons sont essentiellement associés aux noyaux résiduels 

(identifiés par Y) de masse 63 produits pat evaporation d2n, tn, dpn, tp : il s'agit 

probablement d'une émission gouvernée par un effet de Q, l'énergie de la réaction 

étant optimisée pour observer les noyaux de masse 64 (evaporation de trois particules) 

- Existence d'une composante de grande énergie (.•*• 30 MeV) pour les a. Les propor

tions a/p déduites des spectres particules libres et du spectre Y libre sont en désac

cord : il es: probable que certains a proviennent de la cassure de 1 2C et de la 

désexcitâtion vers des états fondamentaux de noyaux résiduels. 

- Alors que les spectres de > Li ont une ulLure de spectre dV:vaporation 

(Maxwellien), les spectres de 9 , l û B e et L 0 > l l B correspondent à des réactions de trans

fert de quelques nucléons. Ces observations sont confirmées par la nature des cascades 

Y observées. 

L'essentiel de la réaction correspond â un processus de fusion-evaporation (quel

ques "/on de Be et B par rapport aux p) et notre objectif est d'analyser de manière 

détaillée ce processus (nature, distribution angulaire, spectre en énergie des parti

cules évaporées ; alimentation des lignes yrast des noyaux résiduels). 

J.F. BRUANDET, F. GLASSER, N. AZCUI, B. CHAMBOK1, 
A. DAUCHY, D. DRAIN1, A. CIORNI. J.P. LONGEQUEUE, 
C. MORAND, TSAN UNO CHAN et la collaboration de 
H. DUMOHT2. J.C. WELLSJ. 

'institut de Physique Nucléaire, Lyon. 
2Centre d'Etudes Nucléaires, Saclay. 
Tennessee University. 
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VI.13 - FUSION ET DIFFUSION ELASTIQUE DE 2 0 N e + 4 0Ca 

Fusion and elastic scattering arose sections were manured 
for 2QNe bombardmentB of u°Ca from M to 70 MeV. The fusion 
data were compared to results for 1 B0 + ''°Ca within the 
framework of the proximity, the Siwek-tyilcz\maka-Wilczynakit 

and the folding model potentiate, in order tc investigate 
the effects from the 2"Ne static deformation on fusion. 

L'étude comparative des systèmes 2 0Ne + l , 0Ca et 1 6 0 + ''"Ca a permis d'étudier 

l'effet de la deformation statique du 2 0He dans la réaction de fusion. 

La section efficace de la fusion complète a, de 2 0He avec ^Ca a été mesurée 

de 40 à 70 MeV par la détection des résidus d'évaporation avec un compteur proportion

nel, i. s distributions angulaires de diffusion élastique ont été également mesurées 

afin d'obtenir les sections efficaces de réaction o R. Le rapport
 0(u3/°i> n'est que 

d'environ 65Z pou. 2 0Ne + t,0Ca au lieu de 90% pour l G 0 + l , 0Ca |rêf. ')J. Cependant 

les résultats pour la fusion sont compatibles pour les deux systèmes dans le cidre 

d'une interaction ion-ion de type proximité ou de Sivek-Wilcaynaka-Wilczynski " ) . La 

comparaison montre que la déformation statique du 2 uNe donne lieu à des réactions 

périphériques mais n'affecte pas de façon très sensible la section efficace de fusion, 

sauf peut-être aux très basses énergies, au voisinage immédiat ou en-dessous de la 

barrière coulocbienne. 

NGUYES VAN SES, a. DARVES-BLANC, J.C. GONDRAND, 
F. MERCHEZ. 
Phys. Rev. C20 (1979) 969. 

1) D.F. Geesaman et al., Phys. Rev. £18 (1978) 284. 
2) J. Bloeki et al., Ann, Phys. (N.Y.) 105 (1977) 427 j 

K. Sivek-Wilezynska and J. WilczynakT7~Phys. Lett. 74B (1978) 3)3 ; 55B (197S) 270. 



VI .M - REACTIONS INELASTrOUES PROFONDES ET FUSION DE 2 0 N e + 4 0 C a A 151 MeV 

Deep inelastic and fusion arosB aeoticna were measured fn 
20fle + 'tOcfl a i J5J Met". The strongly damped components of 
the epeatra were analyzed in terms of the atatintioal 
fragmentation model. 

La section efficace de fusion complete a du système 2 0 N e + ''"Ca a été mesurée 

avec un faisceau de 2 D N e â 151 MeV, en détectant les résidus d'évaporation avec une 

chambre à ionisation. La valeur obtenue, o, = 995 ± 50 mb, ne représente qu'a peu 

près la moitié de la section efficace de réaction o„ ̂  2150 mb déduite de la distri

bution angulaire de la diffusion élastique ; l'autre moitié correspond essentiellement 

à des réactions quasi-élastiques et inélastiques profondes. 

Les spectres inclusifs des fragments produits ont mis en évidence les composantes 

à grande dissipation d'énergie pour Z = 4-16. Aux angles B > 40", les fragments 

sont produits après un certain équilibre thermique. 11 en est de rnSme pour les fraR-

ments loin du projectile émis aux angles avant tandis que les fragments pri'S eu pro

jectile sont produits par un processus de fragmentation plus rapide ). 

Des résultats partiels ont été présentés ~ ) . Une publication plus détaillée est 

en cours. 

NGUYEN VAS SEN, R. DARVES-BLA.NC, J.C. GONDRAK0, 
F. I 

1) A.S. Goldhaber, Fhys. Lett. 53B (1974) 306. 
2) F. Merchez et al.. Proc. EPS Conf. on Large Amplitude Collective Nuclear Motions, 

Keszthely, 1979, p. 673. 



VI,15 - SECTION EFFICACE DE PRODUCTION DE P, D ET T DANS LES COLLISIONS D'iONS LOURDS 
D'ENERGIE INTERMEDIAIRE* 

Inclusive energy spectra of pt àà and t were measured for 
targets from z'Al to 22BU bombarded with projectiles from 
protone to ,,0Ar at energies from 240 te S1O0 MeV/nuclecn. 
Comparisons with fireBtreakt cascade and fluid dynamics 
models were made. 

Dans le but d'étudier le mécanisme de production des particules lôgcres p, d et 

t dans les collisions d'ions lourds, des cihles de Al, Ca, Ag, Au et U ont été bombar

dées par des ions lourds 2 DNe, ^°Ar et également par des protons et heliums, de 250 à 

2100 MeV/nucléon. Les expériences ont été réalisées au Bevalac de Berkeley. 

Les particules p, d et t allant de 15 MeV à 200, 250 et 300 MeV respectivement 

ont été détectées par un télescope à cinq détecteurs silicium et germanium. 

Les résultats ont été comparés à des calculs théoriques basés sur le moeî-ie du 

firestreak, sur celui des col Lisions en cascade et sur Le modèle hyerocynanique. 

A. SANDOVAL1, H.H. GUTBROD*, W.C. MEYER", 
A.M. POSKAXZER2, R. STOCK1, J. G0SSET-. 
J.C. JOURDAIN", C.H. KING2, C. KING2, Ch. LUCNER1, 
NGUYEN VAN SES, G.D. WESTFALL2, K.L. WOLF5. 
Rapport LBL-8771, 3. paraître dans Phys. Rev. 

'Expérience réalisée au Bevalac de Berkeley. 
'-GS1, Datnstadt ; Université de Harburg, RFA ; LBL, Berkeley. 
2LBL, Berkeley. 
3D-PhN/ME, Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay. 
""Institut de Physique Nucléaire, Orsay. 
5ANL, Argonne. 
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VI .16 - MECANISME DE PRODUCTION DE PROTONS DANS LES COLLISIONS D'iONS LOURDS 

RELATIVITES* 

Prcton emiooion in relativiotia nualeav nnl1ir-irr,r ;'•• ,:yuv-
ned fer éventa at low and high multiplicity, norv.npcndinrj 
tr- large and small impact parartntevn. 

L'émission de protons dans les collisions d'ions lourds a été étudiée pour diffé

rentes combinaisons projectile-cible à des énergies allant de 250 à 2100 MeV/nuclé»n. 

Une sélection expérimentale sur la multiplicité associée permet de comparer qualitati

vement les caractéristiques des collisions centrales à celles des collisions périphé

riques. 

Les résultats expérimentaux montrent que les collisions périphériques ont. une 

production de protons provenant d'une réaction de knock-out direct et à une désinté

gration du noyau spectateur. Par contre, les collisions centrales des noyaux de mêmi' 

masse sont caractérisées par la formation et la désintégration d'un fireball .tyunt une 

rapidité incencédîaire entre celles de la cible et du projectile. Un «lutre mPC.inîsxi.' 

est observé cependant pour des systèmes dissymétriques où les protons son; l'ir.is par 

un ensemble plus lourd et moins rapide que le Eireball. 

R. STOCK1, H.H. GUT3R0D1, K.G. MEYER1. 
A.M. POSKAN'ZER2, A. SANDOVAL1. J. COSSET'-, Ch. KING3, 
G. KING2, Ch. LUKNER1, NCUYEN VAN SEN, C D. WESTFALIr , 
K.L. K0LFL. 
A paraître dans Phys. Rev. Lett. 

^Expérience réalisée au Bevalac de Berkeley. 
-GSl, Darmstadt ; Université de Marburg, R.F.A. ; LBL, Berkeley. 
2LBL, Berkeley 
3D-PhX/ME, Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay. 
""ASL, Argonne. 



VI, 17 - MECANISME DE PRODUCTION DE PION DANS LA REACTION 4 0Ar + 4 0 C a A 1,05 GeV/ 

NUCLEON * 

Pion-produation croco sections uere measured fer the reac
tion "^Ar + U0Ca -* ir+ + A' at 1.0$ UvV/nuaîcan. A mximw in 
the n* areas section occurring at nid-rapiJiiit may ht; n 
signature of processes frem an early stage of the. oollinion. 

A cause de leur seuil de production relativement: élevé, les pions sont produits 

de préférence dans des régions à grande densité et à haute température de la matière 

nucléaire, constituant ainsi un moyen efficace pour étudier la première phase de la 

collision nucléaire et tester en particulier des modèles du type hot spot au fireball 

Une cible de l*0Ca a été bombardée par des 't0Ar à 1,05 CeV/nucléon fournis par 1 

Bevalac de Berkeley. Les pions n* produits sont détectés en coïncidence retardée a-

les positrons provenant de la désintégration ir+ " • •**)»* — ' "—* » e + v + v. La -c-

tion etficace ( l/p)d2c/dfldE, invariance par transformation de Lorent2, présente un ~.n-

xîmum dans la région à rapidité intermédiaire entre les rapidités du projectile de 

la cible. Cette structure n'a pas été observée dans les collisions l'+p. p + nny i ui 

dans beaucoup d'autres réactions d'ions lourds. Elle constitue probablemon: La ic.na-

ture ce la phase initiale de la collision. 

K.L. KOLF1, h.H. GL'TBROD2, U.C. MEÏER' . 
A.M. POSKANZER3, A. SASD0VAL?, R. S70C: , 
J. COSSET", C.H. KINC*, G. KING 5, NCl'YU* VAN SEX. 
C D . WESTFALL3. 
Phys- Xev. Lett. 42 (1979) 1448. 

^Expérience réalisée au Bevalac de Berkeley. 
'AXL, Argonnne. 
2GSI, Darmstadt ; Université de Marburg, R.F.A. : L.B.L., Berkeley. 
3L.B.L., Berkeley. 
-*D-Ph\7ME, Saclay. 
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VI.13 - ETUDE DES REACTIONS ENTRE IONS LOURDS AVEC DES PROJECTILES L 2 C DE 86 MeV 

PAR NUCLEON* 

Projcctile-ïikc fragmenta, light fragmenta and elantia scat
tering kavc been measured from hrr'oardner.t cf targtstc uitk 
SC K'eY y&r nucléon l2c. 

Le récent développement de faisceaux d'ions lourds au synchrocyclotron au CERN 

ouvre des possibilités d'expériences dans un domaine d'énergie incident* où il n'exis

te pratiquement pas de données expérimentales. La situation de cette region d'énergie 

incidente, largement au-dessus de la vitesse de Ferai des nucléons dans le noyai; et 

bien en-dessous de la vitesse de transparence pour laquelle l'interaction est incohé

rente, rent' son exploration éminemment intéressante. 

L'expérience en cours au CERN a pour but de nie surer : 

]° La distribution en énergie et la distribution angulaire des fragments lourds en

tre les masses A • 6 â 14 (Z • 3 à 7) et d'&tudîer les processus de fraRuientQtion 

du projectile à cette énergie incidente. 

2° La distribution en énergie et la distribution angulaire dps fragments légers 

{masse 13 4). L'intérêt de cette partie réside surtout dans les fragments de 

haute énergie (PEP). 

Le dispositif expérimental comprend un télescope constitué de trois semi-conduc

teurs (Si I mm, Ce 2,8 mm, Ge 15 mm) et d'un sclntillateur plastique de 20 cm ou par 

un photomultiplic&teur . En outre, le temps de vol des fragments est mesuré entre deux 

feuilles de sclntillateur (base 3 m). Cet ensemble est destiné à réaliser les mesures 

évoquées au point 1, et d'étudier les particules légères rapides AUX angles avant 

(< 30°). Un autre télescope (Si 100 u + Si l mm) permet de compléter aux grands angles 

(> 30°) les mesures mentionnées au point 2. 

La première période de faisceau a permis de collecter des données qui sont en 

cours de dépouillement. Les résultats de ces mesures devraient apporter des réponses 

aux problèmes physiques évoqués plus haut. Les premiers spectres dépouillés montrent 

que l'on observe bien une fragmentation du projectile (viLesse incidente conservée 

pour Les fragments). Les cibles étudiées étaient ( l 2C, 1 0 9Ag, ' 9 7 A u ) . 

En outre, cette expérience a permis de mesurer la diffusion élastique sur les ci

bles ( 1 2C, Ca, 8 9Y> 2 t , aPb) avec une résolution de 2 MeV environ. Ces mesures 



p o u r r a i e n t p e r m e t t r e , pour l à p r o j e c t i l e i7C, d ' é t u d i e r l e s e f f e t s de t r a n s p a r e n c e 

rêceracent rais an év idence pour l e s p r o j e c t i l e s l é g e r s pa r R. de Vr i e s ) . Les r é s u l 

t a t s sont en cou r s d ' a n a l y s e . 

H. Bl'ENERD, J . COJ.E, n. Ï.I-RRUN, J . ' I . I.01RKADX. 
P. MARTIN, R. OST, P. de SATNTTCNC1N, C. C L K T : , 
E. MOKKAKD 1 , H. MAURE!,1 , J. MOUCEY :, 

H. NIFEKECKER', P. PERRIN 1. J-A. PINSTON'*, 

C. RISTORI 1. F. 5CHUSSLER 1 . 

expérience réalisée auprès du synchrocyclotron du CERN. 
'Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble. 
1} R. de Vries and J.C. Peng, Phys. Rev. Lett. £3 C1979) 1373-

VI.19 - NOUVELLE DETERMINATION DES DEFORMATIONS DE 2 3 8 U PAR DIFFUSION INELASTIQUE DE 

PROTONS DE 22 MeV * 

lien coupled-channels calculations on t':« 
inelastic scattering c' .?" .'te',' prcconc a 
determination of rtultir 'e defemar-ien pawreier 
Sg} tahieh are still someuhat in tlisagrcan.mi u-ith -•the 
experimental results. Several ksivothesis ira praitpnt-'d 
try tû explain these differences. 

Dans le dernier rapport annuel, nous présentions 

les calculs préliminaires en équations couplées de la 

diffusion inélastique de protons de 22 MeV sur 2 3 Q U , 

données obtenues au Tandem d'Orsay. Les calculs ont 

été repris cette année à l'aide du programme ECIS 

doté de possibilité de recherche automatique sur 1-s 

paramètres optiques et les déformations multipolaires. 

L'excellent accord obtenu encre Les caLculs d'équa

tions couplées et les sections efficaces pour les ni

veaux 0 , 2 , 4 et 6 de la bande de rotation K = 0 

de l' 2 3 6U constitue une nouvelle preuve de l'existence g i 

de déformations multipolaires impartantes dans ce £ 

noyau (&2 « 0,238, Ŝ  = 0,044 et B 6 = -0,012) 

(fig- 48). , 

Fig. 48 -
C M ANGLE (degrtn) 



Cependant si cotte nouvelle iU; terminât inn confirme la présence de déformation lJ . 

dans •'3Blj, la valeur ic cette de format ion est très différence de celle obtenue par 

d'autres types d'expériences utilisant (Cf. tableau I de In référence ri-dessous} des 

.sondes diverses (p, n, d, ci, ions lourds, etc..). Nous proposons trois hypothèses pour 

tenter d'expliquer ces différences : 

a) Existence possible de corrélations entre 8- et R, . 

b) Des projectiles ditférencs ont des interactions différentes avec les noyaux (iso-

vectoriell^ et/ou isoscalaire), ceci pouvant donner lieu à des déformations diffé

rentes comme l'a proposé Madscn. 

c) La forme du noyau d'Uranium varie avec la densité n(r). En d'autres termes, les 

contours d'égile densité de matière n'ont pas les nêmes déformations. Comme la 

pénétration dans la matière nucléaire varie avec le type de projectile, les diffé

rentes diffusions inélastiques doivent donc engendrer des déformations différentes. 

Cette dernière hypothèse paraît actuellement la plus vraisemblable. 

R. de SWISIARSKI. G. BAGTEL', y. BRISSAl'IT , 
C. BERSIER-RONSIN"', .). CAMERON3, R. FRASCARIA 
J. KALI?A:. 
?.. Phys. ̂ 93 (1979) 1 

^Expérience réalisée auprès du Tandem de l'I.P.N. Orsay, 
'institut de Physiqus Nucléaire, Orsay. 
"Université d'Alberta, Edmonton, Canada. 



CHAPITRE VII 

EXPERIENCES AUPRES DU REACTEUR A HAUT FLUX 

VII.1 - INTERACTION FAIBLE HADRONIQUE DANS LE SYSTEME NEUTRON-DEUTON* 

Parity violation is inquired in 'he prczccr. „::'•:,-T.-:. through 

dent neutrcn polarisât ici in order to dateline the r.udco.-
nuolecn weak interaction. 

1 ' 
Cette expérience, déjà décrite par ailleurs ' " ) , a pour but la recherche d un 

effet de l'interaction faible nucléon-nucléon par mesure d'une asymétrie A dans la 

capture radiative de neutrons polarisés par des deutons. L'année 1979 a entièrement 

été consacrée à la prise des données soit pour mesurer l'effet dans 1'inreraction 

Cn-d), soit pour rechercher les éventuelles asymétries parasites qui pourraient avoir 

leur orifiine dans le dispositif expérimental. Les premières analyses des données font 

apparaître un effet d'asymétrie A = {5 i 1,9)10"^, non corrigé des facteurs géométri

ques. 

En autre, un ensemble de tests a été effectué pour mesurer : 

- la contribution des matériaux composant l'enveloppe de la cible, 

- la contribution des impuretés dissoutes dans l'nau Lourde, connues à partir d'analyses, 

- les effets liés à la détection et à L'électronique associée en utilisant une source y, 

- d'éventuels effets systématiques Liés au faisceau (par exemple effet Stern et Gerlach 

dû au spin flipper). Cette mesure est faite en utilisant une cible hydrogénée. 
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L'ensemble de ces tests fait apparaître que le résultat A. n'est limité que par 

la statistique. 

M. AVENIER:, J.F. CAVAICNAC, R. HART2, D.H. KOAN'G, 
B. VIGNON, R. WILSON2. 

* Expérience réalisée auprès du réacteur à haut flux de l'I.L.L., Grenoble. 
1 ISS et ILL 
2 University of Harvard. Cambridge, U.S.A. 
1} Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble, Rapport Annuel 1978, p. 91. 
2) M. Avenier et al,, Communication présentée à "International Conference on neutrinos, 

weak interactions and cosmology", Bergen, June 18-22, 1979. 

VII.2 - EXPERIENCES NBTTR1N0S* 

As a first step in the investigation of neut-rinsc rc?i!l*i-
ticr,3t the antineutrinoa spectrin ic bei*ig masured at S.f- ". 
from the ILL reactor core. The rate of Î.5 court» per hr-ur and 
the energy rssolutzon on the positron spectrum (IS"*) will 
give enough precise data to dream final results CK the esca
lations of neutrinos from the present experiment. 

Le détecteur d'antitieuLrinos est devenu pleinement opérationnel au dernier tri

mestre de 1979. Dans une première étape de la recherche des oscillations d'antineutri-

nos, le spectre d'antineutrinos est en cours de mesure à une distance de 8,5 m du coeur 

du réacteur de l'I.L.L. par l'intermédiaire de la réaction : 

v~+p-*e**n. 

Les événements retenus correspondent â là détection d'un positron en coincidence 

avec un neutron. Le positron étant émis avec pratiquement toute l'énergie disponible, 

la distribution en énergie des antineutrinos peut être reconstituée à partir de la me

sure de l'énergie du positron. La longueur d'oscillation étant fonction de l'énergie, 

la comparaison du spectre obtenu avec le spectre d'émission estimé ) permet de tirer 

des conclusions quant à l'amplitude et Â la longueur d'oscillation. 

Un ensemble de tests a été effectué qui a permis d'étudier et de rendre optimum 

les performances de l'appareil. La résolution pour l'énergie du positron est inférieure 



â 182. Au-dessus d'une énergie de 1,5 MeV, le taux de comptage parasite est de 1,0 par 

heure alors que le signal induit par les antineutrinos est de 1,5 pour la mène zone 

d'énergie. Ces taux devraient permettre d'accumuler suffisamment d'événements pour 

donner en quelques ciois un premier résultat sur l'oscillaHon des antineutrinos. 

Parallèlement, une étude est entreprise pour mettre 2 profit dans toute la mesure 

du possible les propriétés de localisation de la double détection du positron et du 

neutron. La connaissance du lieu de création du positron permet alors de sélectionner 

une partie plus réduite des détecteurs He dans laquelle le neutron associé devrait 

être absorbé ). Le niveau de coïncidences parasites pourrait être alors fortement 

atténué, autorisant l'observation du flux d'antineutrinos à de plus grandes distances. 

F. BOEHH1, J.F. CAVAICNAC, F. FEILITZCK2, A. HAHK1, 
D.H. KOANG, H.M. KWON1, R. MOSSBAUER2, B. VIGKOK, 
J.L. VUILLEM1ER1. 
Communication présentée à "Int. Conf. on neutrinos, 
weak interactions and cosmology", Bergen, June 1979 

* Expérience réalisée auprès du réacteur à haut flux de I'I.L.L,, Grenoble-
1 Caltech, U.S.A. 

2 TU, Kunich, R.F.A. 
1) 3.R. Davis et al., Phys. Rev. CM» (1979) 2259. 
2) Rapport interne ISIJ 80.02. 



CHAPITRE VIII 

PHYSIQUE NUCLEAIRE A MOYENNE ENERGIE 

VIII.1 - RECHERCHE DE RESONANCES DIBARYONIQUES DANS LA FONCTION D'EXCITATION A 180° 

DU SYSTEME T*-D* 

The ÏÏ -fi and " -P g las tie scattering ex~'i:<;: ;'. •• j'.ourt -,->i.; ;'• .» 
©TT = 180° uere measured between h"û ar.J ??0 Ï-LÏ k:.i:^-:\- e'ieï'ji,. 
The it -D results shew seme evidence: *.]' .i stiiteUtre. i>: ;./..,. 
vicinity cf 253 /tel' which ceuld bû due t-1 a dihiyy.n ren ';;•.•-. 
formation. 

La diffusion élastique de pions positifs sur 

'H et ]D a été mesurée à 180" à sept énergies entre 

130 et 280 HeV. La section efficace différentielle 

H(ir ,TT )H mesurée à 160" croît plu; vite dans la 

région de la résonance et décroit ; Lus vite au 

dessus de 255 McV si on la compare aur valeurs 

existantes extrapolées pour cosQ = -I. Les résul

tats de diffusion D(n , ' )D à 180° sont montrés 

dans la figure 49 sous forme de point • . La courbe 

poinvillêc est un calcuj de Giraud ) basé sur les 

équations de Faddeev-Lovelace. La comparaison des 

résultats expérimentaux et calculés donne dans la 

région T = 240-260 MeV une indication pour une 

structure située dans le vuisingage de la résonance 

Fi B. 49 -. 



I 
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Dans i vite région d'énergie, la mise en compte de 1 'ahsnrpt ion ou de In format km 

d'une résonance dîbnryonique dans -.:i calcul de type Faddccv peut produire une si rue-

i-.re dans la section efficace à l'arrière. La situation expérimentale *ï*• * 1 être 

i-isôi" en couvrant un domaine d'énergie plus large. Des résultats pour '.csy^têne f---.:.) 

peuvent aussi être utiles. 

R. FRASCARU :, I. BRISSAL'D1, J .P. DIDELEZ1, 
C. PERR1N, J.L. BE^-RIDCE?. .I.P. "CCER?, I". Wir.TZr , 
P. CRETILLAT", R.R. J0HNS0K-"". C. I.ONKE-, 1. SCli«Ai::':. 
B.ïl. FREEDOM3. 

* Expérience réalisée à l'Institut Suisse de Recherche "urlOnirc, 5IN, V: ! 1 i.-.en, Suisse. 
! ln>:i'--: de Physique Nucléaire, Orsay. 

1...--.L.1L ce Physique, Université de Neuchâcel, Suisse. 
"Jr.ïversitv of South Carolina, Columbia, Snutli Carolina, U.S.A. 

I) N. -Jiraud'et al., Phys. Rev. C^9 (1979) 465. 

VIII.2 - DIFFUSION INELASTIQUE PROFONDE ET REACTIONS DE DIFFUSION QUftSÏ-UBRE (- ,-*)'' 

The avoBB seoticn cf the picn-induced pp-.-t^'i-knavkc-'At -*_-«"£ :",-". 
12i" •* "~ has been measured tiith positive and negative picr.c. 
The vatic cf the ercss sections is compared i.-x'tn the rati*-
aatculated in the piane-^ave impulse apprcsr-mticn and agr-x— 
ment is found for these éventa tJict lead to (jfort^clc-ccaltlc 
final states. 

La section efficace élastique ne permet pas d'êclaircir à elle seule les mécanis

mes d'interaction d'un pion avec un noyau. En particulier, à la résonance û(3/2,3/2), 

les pians sont très fortement absorbés et la section efficace inélastiquo devient pré

pondérante par rapport à la section efficace élastique : La mesure de ces données est 

donc très importante. Dans un premier temps, la section efficace de diffusion inélas

tique profonde (énergie d'excitation = énergie incidente -50 MeV) a été étudiée dans 
l**0 entre 115 et 240 MeV. Ces experiences ont permis de mettre en évidence la prépon

dérance du mécanisme de quasi-diffusion simple dans laquelle un pion incident éjecte 

directement un nucléon du noyau-eîHc. Dans un deuxième temps, on a étudié les réactions 

de quasi-diffusion C(",iiX) où X = p, d. t. Le pion était détecté dans le spectrometry 

Sl'SI et la p.ii tici'le lourde éjectée dans un ensemble de détecteurs semi-conducteurs au 

Ri-Cu. Cette étude était particulièrement motivée par le fait que 1P rapport des 



sections efficaces inclusives conduisant â un C dans l'état final 

R _ oQ2Cir- l* n)"C) 

0(l2C(':*^+n.îrop)11C) 

était de '.,56 ± 0,06 au lieu du facteur 3 donné par la règle de conservation de l'iso-

spin. Pour le rapport 

R l _ g(lgC(T+,r-'-p)
11B 

o( 1 2C(r~,*~p) nB 

un facteur 14 a été trouvé (voir fig- 52) en bon 

accord avec les prévisions du modèle PWIA et en 

désaccord avec les expériences inclusives. 

Dans la même expérience ont été mesurées les sec

tions efficaces (n_,ir~d). Le rapport des sections 

efficaces n h~ est égal à 1 et compatible avec 

la conservation d'isospin. 

Les réactions {^""t) ont aussi été étudiées et 

elles donnent aussi un rapport ! incompatible 

avec un "knock-out"direct (à cause de la dominance 

M3/2.3/2), ce rapport TT+/TT" aurait dû être « 1). 

Une hypothèse est que la réaction se produit par 

l'intermédiaire du "knock-out"d'un deuton avec 

"pick-up" d'un neutron danB l'état final. 

Fig. 52 - Spectres d'ext 
des réactions a) 1 2C(n +, 
b) l*C(ir~,ir~p)uB. 

WWrk̂ .. 

iCat ion 

H.J. ZIOCK.1, R.J. ELLIS1, K.O.H. ZIOCK1, J. BOLCER2, 
E. BÛSCHITZ2, J. ARVIEUX, R. C0RFC;, J. PIFFARETTi1. 
Phys. Rev. Lett. ̂ 3_ (1979) 1919. 

^Experience réalisée à l'Institut Suisse de Recherche Nucléaire, SIN, ViLligen, Suissi 
'University of Virginia, Physics Department, Charlottesville, Virginia, U.S.A. 
2Kernforschungszentrura Karlsruhe, Federal Republic of Germany. 
^Institut de Physique, Université de Neuchatel, Suisse. 

L 



VIII.3 - DETERMINATION DES RAYONS DE NEUTRONS DANS U SECTION EFFICACE DE r 

12,13cET l 6' 1 80* 

PAR 

Diff ••sntial elastic croaa-aeation ration and abnolula orooo 
sections have been measured for 1 2* 1 3C at 23.2 arid 49.5 MeV 
average it" energy and for 1 6» 1 80 at 29.P. MeV. Range teleoao-
pes detected the scattered piana. The ratio data were compa
red with different optical-potential calculations le extract 
neutron radii of 3.35±o,03 fin for i2C and S.BltO.OS Jin for 
1$0j relative to the neutron radii of 12C (2.31) and 1 60 
(2.60)3 respectively. Our studies indicate little eensitivioj 
to the optical model used. 

Cette expérience a 4té effectuée! TRIUMF. Elle utilise le fait que, à basse éner

gie, l'interaction n~n est beaucoup plus large que l'interaction n~p à cause d'une 

annulation fortuite de cette dernière dans L'onde P. La comparaison des distribution 

angulaires de diffusion de n" de 30 et 50 MeV par les couples d'isotopes 1 2 < 1 '"C 

(fig. 50) et 1 6 » l ô o (fig. 51) montre des différences atteignant presque un facteur 2. 

Ces différences peuvent être reproduites par des calculs en modèle optique avec îcs 

paramètres suivants : 

r n-2,35 • 0,03 fi 

18 0 

r - 2,81 ;0,03 fm 

Fig- 51 

r 

L J 



Les valeurs obtenues sont très peu sensibles au type du modèle optique utilisé, à 

l'énergie incidente ou même au rayon proton utilisa pour le noyau N»Z correspondant 

c'est-â-dire que cette expérience permet de mesurer des valeurs absolues de rayon 

neutron et non des différences r - r • 

R.R. JOHNSON1, T. MASTERSON1, B. BASSALLECK1, 
W. GYLES1, T. MARKS1, K.L. ERDMAH», A.M. THOMAS?, 
D.R. GILL2, E. ROST3, J,J. KRAUSHAAR3, J. ALSTER;', 
C. SABEV5, J. ARVIEUX, M. KRELL6. 
Phys. Rev. Lett. 43 (1979) 844-

•Expérience réalisée à TRIUMF, Vancouver, Canada. 
1 Physics Department, University of British Columbia, Vancouver, Canada. 
2TR1UMF, Vancouver, Canada. 
^University of Colorado, Boulder, U.S.A. 
''Physics Dépannent, Tel-Aviv University, Israel. 
5CERN, Geneva, Switzerland. 
"Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Canada. 

VIII.4 - DIFFUSION ELASTIQUE DE T:+ PAR ^ ETCRE 80 ET 340 MeV* 

Angular distributions of cross sections for ** elastic ses et, 
ring by * 60 have been measured between 14° and l?.B° at five 
energies (?9t 114, 355, 240 and $43 MeV). Ihey are compared 
to calculations using a first order 3tazic ixxiei. and an iso
bar doorway model. Phase shift analyses have been done using 
the theoretical inputs as guidelines. Tne validity of these 
rs>dela is discussed. 

L'ne analyse détaillée des experiences de diffu

sion de pions par 1 5 0 [réf. >] a été effectuée. Elle \ 

tient compte des propriétés de transmission du spec-

tnxiiètre, ce qui a permis de diminuer les erreurs sys-
2 

tématiques ). Les résultats obtenus à 114 MeV sont 

montrés sur la figure 53, après correction des effets 

de résoLution en ët.ergie et de résolution angulaire. 

Ces résultats ont été analysés par une méthode d'ana

lyse en déphasages. Les valeurs initiales des paramè

tres étaient donnes par deux theories d'interaction 

k 
\ 

I V - \ 
I \ •* f c - s 

SIS V 
CM 

V 
i 

0 W ao uc 1 » MO i « i 



pion-noyau : I) une approximation statique de diffusion au premier ordre (analogue nu 

potentiel de Kisslingcr) représentée par le programme optique PIPIT, 2) une npprocl' • 

dynamique moderne dans laquelle le û issu do l'interaction iN peut ae propap,er à l'in

térieur du noyau. Cette dernière approche permet de rendre compte de mnirn'ru naturel le 

du l'absorption vraie par l'intermédiaire de l<i réaction élémentaire A + N -• M + N. 

Les résultats obtenus en gardant les phases de grand 

moment orbital fixées à leur valeur théorique sont, 

dans la plupart des cas, meilleurs avec le modèle 

dynamiqu comme point de départt Si l'ensemble des 

phases sont variées, les deux approches (statique 

et dynamique) permettent d'obtenir de bons fits 

•nais les prédictions peuvent être très différentes 

pour les sections eEficaces inclusives {a„,a ) et 

pour la diffusion élastique aux angles arrière. Les 

diagrammes d'Armand pour les ondes L = 2-5 sont mon

trés sur la figure 54.En conclusion, les données 

oxist^necs ne sont pas encore suffisantes pour faire 

unu analyse en déphasages qui ne comporte pas d'ao-

biguitûs mais la comparaison avec Les résultats expé

rimentaux semble indiquer un meilleur accord avec une 

approche théorique dynamique. 

Fin-

J.P. ALBANESE, J. ARVIECX, J. SOLGER1, K. BOSCIUTZ*. 
C.H.Q- INGRA1I1, J. JAXSEK2, J. ZICKY2. 

# Expérience réalisée à l'Institut Suisse de Recherche Nucléai e, SIM,Vil 1igen, Suisse. 
' KemforschungS2cntruai Karlsruhe, Federal Republic of Germany. 

7 SIS, VilHgen, Switzerland. 
1) J.P. Albanèse et al., Phys. Lett. 73R (197B) 79. 
2) J.P. Albanèse et al., Sucl. Instr. Meth. ̂ 53 (1979) 363. 
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CHAPITRE IX 

ACTIVITES DIVERSES 

IX,1 - MESURE DE 1 0Be COSMOGENIQUE AVEC UN CYCLOTRON 

{•teasurements c-f 1 05e have continued uni'ij i'W r?;'.'/'..,:jv'! ;"•: 
the "Cjtalcspejtrorr.eter" -node. The tnsat nr-tib:^ irri>r:^?nr};: 
the past year has been the iniitallatio*i r-f -t 10 p/.vv can;',-; 
changer for the external ion source. Uiting ihi'r, e\i'w,, -"be 
aenceniratisns nave been waswed in mirine scàiw.L?. '••), I-T 
water1 °)3 ocean water* -*°}3 stvaiosphcrts ,vid tr.'.;»:sphcric <i 
filters. 

K> cyclotron de Grenoble est utilisé depuis presque crois ans connu.' détecteur 

extrêmement sensible du radioisotope 1 0Be (période 1,5 10" ans). Ce radioisotope? prn-

dui danG l'atmosphère par Le rayonnement cosmique, se dépose dans les différents 

n' .ervoirs géophysiques tels que les sédiments marins ou lacustres, la glace des pô-

'os. Sa détection dans ces réservoirs permet c"étudier les variations, dans le passi-, 

du champ magnétique terrestre et de l'activité solaire ). 

La source externe du cyclotron, dans laquelle sont introduits les échantillons à 

analyser, a été modifiée pour pemettre l'introduction de dix échantillons» Quelques 

secondes sont suffisantes pour changer l'échantillon à analyser, sans modifier aucun 

des paramètres de la source. Ce nouveau dispositif, en permettant des mesures plus 

rapides, précises et nombreuses a fait entrer cette nouvelle technique dans sa phase 

d'exploitation ; une quarantaine d'échantillons peuvent ainsi être analysés au cours 

d'un run de 32 heures. La quantité de '°Be contenue dans ces échantillons varie de 

5 10 atomes â \0 atomes. 
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Les mesures réalisées jusqu'à présent ont porté sur les points suivants : 

1° Profil du Be dans un sédiment dans lequel une inversion du champ magnétique 
2 

terrestre a etc repérée avec précision ). 

2 D Mesure de 1 0Be dans la pluie et mise en évidence des variations saisonnières de 

la concentration de l 0Be dans la pluie. Ces variations pourraient être utilisées comme 

technique de datation de la glace, analogue à celle développée pour les anneaux des 

arbres ). 

3° Mesure de 1 0Be dans l'océan à différentes profondeurs et latitudes ' " ) . Ces me

sures permettent d'étudier le comportement du beryllium dans l'eau de mer, et de com

prendre les mécanismes de cet élément dans les sédiments marins. 

4° Mesure de 1 DBe dans l'aïr à différentes altitudes et latitudes. Ces mesures per

mettent d'étudier la production de 1 0Be dans l'atmosphère ; elles jouent aussi un rôle 

imporiant dane l'étude de la dynamique de l'atmosphère elle-même (incursion dt- la stra

tosphère danç la troposphère par exemple). Ce travail est en cours d'analyse. 

Le temps imparti à ces expériences durant l'année 1979 a été dp 4 x 32 heures. 

G.H. RAISBECK1, F. YIOU1, M. FRUNEAU, J.M. LOISEAL'X, 
M. LIEUVIN, J.C. RAVEL. 

* Laboratoire René Bernas, Orsay. 
!) F. Yîou et al., La recherche ^0 (1979) i128. 

2) G.M. Raisbeck et al., Geophys. Res. Lett. 6 (1979) 717. 

3) G.M. Raisbeck et al., Nature 2B2 (1979) 279. 

4) G.M. Raisbeck et al., Earth Planet. Sci. Lett. 43 (1979) 237. 
5) G.M. Raisbeck et al., "*cBe concentration and residence time in the deep ocean. 

Laboratoire René Bernas, Orsay, Rapport LRB 80.02. 
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IX.2 - PREPARATION DE RADIOELEMENTS ET DE flOLECULES MARQUEES A USAGE MEDICAL 

A alB,/£r» uaefull generator, for ventilation and perfusion 
studies, hao been realised. At firstt it has been used for 
human ejection fraction of the right ventricle. The labelling 
and animal testa of ( l 3 l I or 123/J 16 icdo-3 hcxadeaenoic 
acid and f'3'iJ 9 iodo-10 chlore or 30 icdo~C< "hliro stearic 
acid has been achieved. 

Comme la demande de crédits, pour l'équipement de l'alvéole d'irradiation et du 

laboratoire chaud» effectuée en 1978, auprès de la D.G.R.5.T., n'a pas eu do suite 

favorable, le développement des préparations de 1 5 0 , 1 3 N et Br a été suspendu. Seule, 

la préparation de 8 1Rb, et le marquage d'acides gras ont été poursuivis. 

A) PREPARATION DE a iRb 

Une étude systématique de cette préparation par réaction (p,xn) entre ICI et 50 MeV 

u été effectuée, et un générateur mixte de ventilation-perfusion a été réalisé. 

Cible. - Le prototype utilisé l'année passée a permis la realisation d'une cible 

gazeuse utilisant du krypton naturel sous une pression de 1 kg.cm"-. Une étude des 

contaminants présents, pour des protons incidents d'énergie variant entre 15 et 50 MoV, 

a permis de fixer l'énergie optimum à 25-30 MeV, et l'intensité, admissible sur la ci

ble, est limitée par les performances de la machine, dont les faisceaux n'ont pas dé

passé 7 pA. La récupération, à plus de 80 %, de 8 1Rb se fait par rinçage de la cible 

avec ISO ml d'eau bidistillêe. 

Traitement de la solution. - La solution de rinçage est filtrée, puis passée sur 

une résine cationique, où 8 iRb reste fixé. Ensuite ""Kr est élue par passage d'une 

solution isotonique de glucose a 5 %. Le taux de migration de s lRb a été évalué à <10 -7. 

dans 10 ml d'éluat, valeur tout à fait acceptable pour une expérimentation, en perfu

sion, humaine. Des examens bactériologiques de l'éluat ont été entrepris, de manière 

systématique, au Centre de Transfusion Sanguine et au Service de Bactériologie de 

la Tronche. Ils ont été complétés par des contrôles radiopharmaceutiques, qui ont été 

effectués au Service de Radîopharmacie de l'hôpital Neuro-Cardiologique de Lyon. 

Oénêrateur de ventilatien-perfusion. - Pour travailler avec des activités spéci

fiques aussi élevées que possible, et réduire ainsi le teraps d'exanen, on a préféré 

réaliser un générateur "mixte" utilisable en ventilation et en perfusion, plutôt que 

de préparer deux générateurs spécifiques pour ces études. Le comportement de ce 



KÔncratour «'est revoie très satisfaisant ut, compte tenu des résultats r.nl inplinrmn-

ceutiques, son application à l'homme a pu 6tri' envisagée. 

Apr!i\*atÎGnp. - Les premiers examens réalisés avec ce générateur portent sur la 

mesure de la fraction d'éjection du ventricule droit. Cette étude peut être réalisée 

en mesurant l'évolution do l'activité cardiaque pendant une injection régulière et 

continue dp deux à trois minutes de H l , , 1Kr. Cette méthode, sans équivalent à l'heui'c 

.ictuelle, permet d'effectuor une exploration fonctionnelle des cavités druin-s du 

coeur, et elle est primordiale pour le dépistage des arythmies cardiaques. Les pre

miers résultats obtenus se sont révélés plus que satisfaisants et sont illustrés 

par lus figures 55 et 56. 

K. BOUCHABOUAT, A. BENABED, J. BOL'TET, >*.. COMET*, 
F. DUBOIS1, J. GODART, M. LACROIX-, J-?. MATHIEU1 

C. PERKTK1, A. MENTHE. 

•Service central de Médecine S-jcléaire, Hôpital des Sablons, La Tronche. 
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b> MARQUAGE D'ACIDES GRA5 

L'étude de la fixation et du métabolisme d'acide 

gras marqués par des r.idiniodcs a été poursuivie sur J 

souris et sur chiens. 'r M 

On a pu montrer que la captation nyocardiquo au pre- \ •* 

ir.îer passage est de 60 % pour l'acide 16 iodo hexadé-^ 

ri'iioTquc et d'environ 30 2 pour l'acide 9 iodo-10 \ 

clilûro ou 10 iodo-9 chloro hexadecanoique. Les résul

tats obtenus sur chiens et souris sont parfaitenent 

cohérents (fig. 57). 

De plus des études, par voie externe, de la fixation 

et de la clearance royocardique de l'acide ('"M) 

16 îodo-9 hexadécénoîque, ont été effectuées. Elles 

mettent en évidence une excellente qualité de l'ima

ge et une "période de clearance" de l'ordre de 30 

minutes montrant ainsi que les acides gras radioides 

sont certainement les traceurs d'avenir de la fonction 

myocardique. (Fig. 58). 

A. BENABED, M. COÎIET1, J. GODART, H. LACROIX1 

J.P. MATHIEU1, C. PERNIN1, A. MENTHE. 

'Service central de Médecine Nucléaire, Hôpital des Sablons, La Tronche. 
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CHAFiTRI X 

THEORIE 

X.l - STRUCTURE NUCLEAIRE 

a) THEORIE MICROSCOPIQUE DU COUPLAGE EHTRE BANDES DE ROTATION 

Applications of the Peierle Yoecoz :hecry lead to an appro
priate description of nuclear rotation ae well as to the 
correct nuclear mass for not gizeably deformed nuclei. The 
overlap and energy integrals are eva1uated analytically by 
introducing power series expansions of the rotation matrix 
in the vicinity of both &=0 and B=n, Correspondences between 
the macroscopic rotational model and ihe present thecry arc 
discussed. 

L'étude entreprise l'année dernière a été étendue au couplage entre bandes de 

rocation dont les nombres quantiques K diffèrent par au moins deux unités ainsi 

qu'aux bandes K. • 0, 1/2, 1, 3/2,...etc pour lesquelles apparaissent, dans le modèle 

macroscopique, des termes particuliers, dont l'exemple le plus connu est le paramètre 

de découplage pour une bande K = 1/2. Rappelons que le principe de cette théorie ') 

repose sur le fait que l'on peut développer la matrice énergie en puissances inverses 

de la quantité X définie, pour une bande K par : 

X„K " 2 ' " K l J y 2 | " K * 

où |nK > représente un état intrinsèque de Hartree-Fock, à symétrie axiale, 



caractérisé par les nombres quantiques n ce K. Par analogie avec lu modèle macrosco

pique, lu paramètre X qui est relié au mnircnt d'inertie, est choisi indépendant de 

l'état intrinsèque considéré. Plus précisément, on considère que l'état vide est formé 

par le fondamental du coeur pair-pair IL> plus proche et or. choisit le paramètre X 

1-UQ-.TC 

X = 2 L l<i.J --l* 
i.a ' 

où ! i» r e p r é s e n t e un é t a t p a r t i c u l e l i b r e a u - d e s s u s du v i d e , .* : ' r e p r é s e n t a n t un 

é t a t t r o u . Ce choix du pa r amè t r e X condui t à l ' a n a l o g u e du montent d ' i n e r t i e , nu d e u 

xième o r d r e du dévcloppcKont : 

•PT'<2 | < k | j M 2 j * 2 . < « 0 | v | i k > 
*éa ( k o y I ik«B A y i£ y ka 

pour la bande fondamentale K = 0 d'un noyau pair-pair. 

Lu paramètre de découplage pour une bande K = 1/2, dans un noynti impair devient nïo 

proportionnel a : 

~ 2 \ i/o ( - ) J + I / 2 (J+1/2Î I <k|iJ |a><pn|v|kp> 

où • *jV|>. représente l'élément de matrice ant isymét risê de 1 ' intenii'L ion i\ deux 

corps. _• . 

• |nK> - a+|u > et |n-K > = e y|nlw = a* ,0 > 

Le couplage entre bandes dont les nombres quantiques différent de deux unités 

conduit à évaluer des cléments de matrice de la forme 

5k- v o !lJ(J+l> -K£(lt1±l)J[JCJ+l> -(K.*l)(KitZ)j{ " * 

|<n.K.|H J 2 [n̂ Kj.* - < n.K. |H n.K.^n.K ,J 2 'a-»,*! 

|<n.K.|H J 2 |n.-Kf>- < n.K. 'Hln.X.xn.K. J
 2 v.,-K.=-| * 

i l 1 y ' i t i i i i i l y • >. ' 

L 10 5 K (2 ( - ) J / { J - l ) J ( J + l ) ( J + 2 ) i 5 : < J I / 2 c K 13/2 < - J J + " 2 ( j + l j l / u + f ) CJ-y) 

L 2 l 2 E * 0 M 3 / 2 ' < l / 2 

J(J+I)| 

dont l'évaluation dans le formalisme particule-trou est en cours. 

F. BRLT, S. JANG 

1) R. F.. Peierls, J. Yoccoz, Proc. Phys. Soc. 70 (195?) 381. 



b) LA THEORIE. DU CHAMP NUCLEAIRE POUR LES SYSTEMES Zp-tt 

The NFT Bevies is summed up to all orders of perturbation 
theory including only IDA vertiaea fer the case of 2p-lh 
excitations. The theory given the sarto results as thooe 
provided by the shell-model method^ but only if all poeoiblc 
basis elements are included. 

La théorie du champ nucléaire (NFT) r£soud l'équation de Schrodinger à l'aide 

d'une thÊorie de perturbation diagranmatique. Un propagateur libre de fermions est 

noté T pour une espèce de particule, * pour l'autre. 

La NFT demande l'utilisation de bosons corrélés dans les états de base toutes les 

fois oii cela est possible. Pour les systèmes 2particulcs-1 trou, les états de base 

sont les suivants ; 

U) (b) 

A/ y 

(c) <d) 

où ^représente le propagateur d'un boson particule-trou, •H -e propagateur d'un phonon 

de pairing et Af , |> L.ÎS analogues des deux précédents pour les systèmes contenant 

deux particules différentes. Tous les diagrammes à tous les ordres d'une sétie pertur

ba tive de type Brillouin-Wigner ont été sommés avec la seule restriction de ne retenir 

que des vertex d'interaction de type TDA. L'équation dynamique est dans ce cas un sys-

ttne linéaire non homogène dépendant de l'énergie. Dans le cas d'un modèle très simple 

de deux couches» il a été montré que le formalisme donne des résultais identiques à 

ceux du modèle en couches si tous les états de base ((a)*- (d)) sont pris en compte. 

Les états parasites dus à la violation du principe de Pauli sont éliminés de par 

leurs caractéristiques d'énergie et de norme. 

B. SILVESTRE-BRAC, R.J. L10TTA1 

'Research Institute of Physics S-I0405 Stockholm et Laboratoire de Physique Théorique, 
Université de Bordeaux I, Chemin du Solarium 33170 Gradignan . 

J 



c) LE MODELE ES COUCHES A DEUX ETAPES FOUR LES SYSTEMES_A TROIS PARTICULES NON 

IDENTIQUES 

Exact ahell model calculations for the three non identical 
partiale cysteine in the lead region have been performed in 
the weak coupling echeme. The effective interaction ia Uuzt 
of Kuo and Herling J) and conpariBona with experimental data 
are carefully analysed. 

La méthode dite "du modèle en couches à deux étapes" consiste à partitionner un 

système contenant q particules en deux sous-systèm^s de q, et q. particules et à re

chercher les modes propres du système initial en fonction des modes propres des deux 

sous-systèmes. La méthode générale utilisée ici est reportée dans les références 2,3. 

Pour le cas concret d'un système comprenant deux particules de type a (proton ou neu

tron) et une de type b dont les operateurs de création dans un état m (d'énergies 

c et e ) sont respectivement C et C , il est utile de commencer par con-
m m mm 
sidérer le phonon corrëlé à deux particules de type aa. Il s'agît du phonnu créé par 

un opérateur de type : 

,(->• . L 

La résolution de l'équation de Schrodinger pour ce système fournit L'énergie du phonon 

u et les amplitudes A . La base du couplage faible que nous avons utilisée est 

alors : 

\f., . c

( b ) * p ( a a ) + |o> 

Cette base est orthonaraiée eC par conséquent, la procédure numérique esc facilitée. 

Toutes les observables du système à trois particules non identiques sont exprimées 

en fonction des quantités corrêlées e , e , X° , t» . Les noyaux étudiés sont 
ç m m m n a 

2 1 l B i , Z 1 1 P o , 2 0 5 T 1 , 2 0 5 H g . La force utilisée est celle de Kuo et Herling et les spec

tres obtenus sont coaiparês aux spectres expérimentaux. Les facteurs spectroscopiques 

de transfert d'une particule sont aussi calculés et comparés aux données expérimenta

les. L'ordre des niveaux les plus bas est assez bien rendu quoique l'accord quantita

tif ne soit pas toujours satisfaisant. Des conclusions analogues sont valables pour 

les facteurs spectroscopiques. La force de Kuo et Herling s'avère donc pas très bonne 

pour les systèmes protons-neutrons. D'autres types de force sont actuellement à 

1'étude. 
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Néanmoins, nous avons pu mettre en évidence certains niveaux de haut spin à longue 

durée de vie (yrast traps) qui devraient être plus ou moins indépendants de la force 

utilisée. 

B. SILVESTRE-BRAC, J.P. BOISSON. 

1) T.T.S. Kuo, C.H. Herling, Naval Research Laboratory report 2256 (Washington, 19/1) 
2) J.P. Boisson et al-, Nucl. Phys. A330 (1979) 307. 
3) B. Silvestre-Brac, Thèse d'état. Université de Grenoble (1979). 

d) APPLICATION DE LA THEORIE MULTIPH0N0NS A UN MODELE SOLUBLE 

A model consisting in a multiplet j =3/2 split by the prelate 
deformation and repeated n times is analysed in terms of 
Tamm-Danaoffi Random Phase Approximations and multiphonon 
theory. Comparisons with the exact solution are studied in 
detail. 

En vue de tester la récente théorie des multiphonons (MPM) [réf. )], un modelé 

soluble a été examine avec attention. Ce modèle considère un système composé de N 

nucléons identiques se déplaçant dans deux couches 2îi fois dégénérées et interagissant 

via une force d'appariemment nonopolaire et une force quadrupole-quadrupole diagonale. 

Les couches proviennent en fait de la répétition tt fois d'un multiplet j « 3/2 écarté 

par la déformation prolate en deux niveaux : un niveau supérieur (j -3/2 et j " -3/2) 

et un niveau inférieur (j = 1/2 f-t j = -1/2). Une technique analogue â celle du quasi 

spin fournit La solution exacte du problème dynamique. Un traitement Hartree-Fock-

Bogolyubov suivi des approximations TDA, RPA et MPM a été utilisé. Pour toutes les va

leurs physiques des paramètres, la théorie cmltiphononss'est révélée très supérieure â 

la RPA et la TDA, que ce soit pour les énergies du fondamental, des états excités ou 

que ce soit pour les transitions électromagnétiques. Seule la "bande collective" a été 

étudiée jusqu'à présent mais il semble que ce modèle puisse encore apporter beaucoup 

d'enseignements en ce qui concerne les anharmonicités des vibrations dans les noyaux 

défoncés. 

Z. SZYMANSKI1, R. PIEPENBRINC, B. SILVESTRE-BRAC. 

'institute for Nuclear Research, Warsaw, Poland. 
I) B. Silvestre-Brac, R. Piepenbring, Phys. Rev. ZU± (1977) 1638 ; CT7 (1978) 364 ; 

C20 (1979) 1161. 
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6) EFFETS CLASSIQUES DAKS LES CHANGEMENTS DE FORME DES HOYAUX 

The singularities cf cnc partiale in a deformed harmonie 
oeoillator mil have been etudied in alaooical and in quantun 
mechanics. There is a resonance region for the collective 
rotation and also the decoupling of the particle motion from 
the oolleotive rotation for the axial aytmetrio cases. These 
properties allow the rotation of a quantun orbital at any 
apin and the study cf the stability of an oblate configura
tion. On the other hand using the extended ThomaD Femi 
approximationt it has beer, shown thai the change of s>uip,-> cf 
an har.yionic oocillatcr is qualitatively that of a liquid drop. 

Nous avons poursuivi nos etudes précédentes ) sur Les changements de forme des 

noyaux à haut spin en essayant de dégager les points cruciaux «c en mettant en lumière 

Les effets de La mécanique classique. Une particule classique placée dans un potentiel 

harmonique tournant possède un régime de fréquence de résonance pour lequel la parti

cule n'a pas de trajectoire bornée. Ce régime apparaît lorsque la fréquence de rotation 

prend la valeur de la plus petite frequence de l'oscillateur déformé. Il correspond à 

l'annulation de l'une des fréquences propres du système. L'orbitale quantique associée 

à ce mode est alors très délocalisée et le moment cinétique peut prendre une grande 

valeur. Une autre singularité apparaît lorsque le potentiel a La symétrie de révolu

tion autour de l'axe de rotation. La particule est alors découpLée du mouvement de 

rotation d'ensemble du système. Ces deux effets jouent un rôle majeur pour déterminer 

la forme, le moment cinétique et les propriétés de stabilité des noyaux à haut spin. 

Ils permettent d'expliquer notamment comment une orbitale de déformation fixée peut 

acquérir n'importe quel moment cinétique par un choix convenable de la viresse de 

rotation. Ils permettent aussi de discuter la stabilité ou l'instabilité d'une formf 

d'équilibre oblate ). 

2 
Dans une deuxième partie ) , nous avons utilisé 1 extension de la met'.iode de 

Thomas Fermi proposée par Brack et Jennings pour calculer les changements de forme 

dans le modèle de l'oscillateur harmonique tournant triaxial. Le principe variâtianncl 

appliqué au calcul de l'énergie moyenne fournit un conportement des déformations nu

cléaires qui est qualitativement celui d'une goutte liquide tournante. Ils est donc 

extrêmement satisfaisant d'observer la richesse de l'oscillateur harmonique qui est 

susceptible de fournir à la fois un comportement classique et un comportement quantique. 

T. TkOUDET1, R. ARVIEU. 

adresse actuelle ; H.I.T., Department of Physics, Cambridge, Mass (USA). 
1) T. Troudet, R. Arvieu, Z. Phys. A29I (1979) 183. 
2) T. Troudet, Thèse 3ème cycle, Université de Crenoble (1979) et à paraître. 
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£) CALCULS SEMI-SELF COMSISTANT DE FORMES D'EQUILIBRE DES NOYAUX 

The shape of some nuclear configurations of light nuclei ha»e 
been calculated using the deformed mtating orbitala and the 
Gogny Dj two body interaction as well us a aero range density 
dependent interaction. The resulting shapes are very similar 
to those calculated in a model in which the kinetic energy is 
minimized with a fixed volume (of the potential or of the 
density). 

Nous avons utilisé ) la force Dj de Gogny pour calculer la forme de plusieurs 

configurations dee noyaux légers 2 ûNe, Mg, etc.. en utilisant les orbitales tour

nantes et seulement quatre paramètres variationals puur chaque configuration : les 

trois fréquences de l'oscillateur et la fréquence de rotation. Chaque configurât ion 

tournante est astreinte à garder un moment cinétique déterminé. Les résultats quali

tatifs sont identiques à ceux du modèle, beaucoup plus simple, où la minimisation est 

pratiquée avec une seule contrainte de volume {du potentiel ou de la densité). Une 

dilatation impartante du volume des configurations apparaît à haut spin. 

Un calcul semblable a été également mené en utilisant une interaction de portée nulle 

et dépendant de la densité (Zamick). Des conclusions identiques en résultent. Il sem

ble alors que l'énergie potentielle nucléaire joue un faible rôle pour déterminer la 

forme de chaque configuration. Elle joue cependant un rôle majeur pour céteminer les 

configurations les plus favorables. 

T. TROUDF-T1 , R. ARVIEU 

'Adresse actuelle : H-l-T., Department of Physics, Cambridge, Mass. (USA). 
I) T. Troudet, Thèse 3èrae cycle. Université de Grenoble (1979) et à paraîtra. 
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B> COURANT PANS UK NOYAU DEfORMT. EN ROTATION 

The propagator for a confined electron gaa can ba calculated 
by an ll-expansion. From the corresponding current vector, una 
can get the nuclear current by a convenient choice of the 
electron hamiltonian parameters. 

L'hamïltonien d'un système de nucléons dam un potentiel dûForme, en rotation a 

la vitesse angulaire u : 

H - %£- + V(x.y.z) - u(xp - yp ) (l) 

peut être comparé â celui d'un gaz d'électrons soumis à l'action d'un chanp magnétique 

B uniforme (avec -x • eB/2mc) : 

H » ^ - * u0(xp - yp x) + ir.^(x
2+ y2) + V(x,y,0 (2) 

puisqu'il suffit de faire la transformation (a -* -a, ?. •* 0) pour retrouver l'hairil-

tonien nucléaire. La forms (2) est plus générale et cependant plus simple h tr.iitur. 

La potentiel V(r) étant en général compliqua, on peut 1 'aporoximer à chaque p^siiion 

r par un segment le sa tangente en ce point : on peut aLors obtenir analytiquement Le 

propagateur, en fonctif"î des dérivées premières du potentiel, et en déduire le courant 

dans le noyau (après avoir pris les limites convenables D •* -m et '' •* 0) . 

L'approximation de Thomas-Fermi pour le propagateur vérifie Le résultat important du 

diamagnétisme suivant : le. moment magnétique d'un système classique {'ft * 0) de parti

cules chargées en équilibre thermique dans vn champ magnétique extérieur est nul, 

parce que la densité de courant est nul. Il est donc fondameatal d'introduire tous 

les termes à l'ordre le plus bas en-n pour avoir une bonne évaluation du courant. Les 

équations obtenues pour le courant montrent que son intensité présente un pic dans la 

région ôe lu surface du noyau. Le calcul est actuellement en cours pour un potentiel 

de Woods Saxon déformé. 

H. DURAND, P. SCHUCK1. 

'Institut Laue-Langevin, Grenoble. 
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h) DENSITE NUCLEAIRE SEHI-CLASSIQUE 

Different expansions of the Block dûnoity have been need to 
oaîoulate the average ground-atato energy of the nucleus. An 
exportaient whioh is coherent with •fik giuea very good values, 
compared vith the Strutineky emvftieo. 

Une étude antérieure ) de la densité et de l'énergie moyenne des noyaux a montré 

que le développement de la fonction de flloch en puissances ue -fi converge rapidement et 

que, par des resoRonattons adéquates, on peut échapper aux singularités du point tour

nant classique, obstacle habituel des méthodes semi-classiques. Pour le potentiel de 

Woods-Saxon sphérique, les développement suivants ont été utilisés : 

cCr.r') = < Î|.-«"»B |î- -C ( 2> [l • A £ ] (I) 

qui contient tous les termes en ft du développement de Wigner-Kirkwood, mais aussi des 

termes d'ordre supérieur, car toutes les dérivées du potentiel d'ordre inférieur ou 

égal â deux sont incluses, et aussi i 

Ctî.î'J - C<» [, • A . £ • . - £ ] (2) 

qui est également cohérent en ft1 mais admet une approximation localement linéaire du 

potentiel. 

Par rapport au calcul antérieur dans lequel tous les termes en fi ne figuraient pas, 

l'amélioration est très sensible» en particulier pour une approximation quadratique 

du potentiel (énergie E_). Les résultats sont présentés dans le tableau 6 ; E esc 

l'énergie moyenne de Strutinsky en MeV, (d'où sont exclus les effets de couche) et A 

le nombre de particules du noyau considéré. 

A î! E « 2 ) S,»2.*1') E 2(*
Z .*'') 

96 

184 

-1811 

-3689 

-1824 

-3724 

-1814 

-3696 

-1809 

-3691 

Tableau 6 

M. DUHAWD, P. SCHUCK1. 

lInstitut Laue-Langevin, Grenoble. 
1) M. Durand, P. Schuck, Z. Phys. A286 (1978) 381. 
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X.2 - REACTIONS NUCLEAIRES 

a) REACTIONS (ft.6Hcj ET AUTRES REACTIONS DE TRANSFERT DE DEUX HUC1.E0MS SUR LES NOYAUX 
2 S l K HT

 1 S 2 S m 

Tuo-nuoleon transfer reactions, (a, He), (^0,^0) -jn.'t (}>,i) 
on ^Mg and ^525m have been analyaed by uning a micracc^j'i'-
model and including direct and rrrulliabep inclaotiv pr>L.-cc:.^~ 
in the reaction description fer both ground and ni&ma bands. 
The eequertial two one-nuclecn transfer mccam'nn ttas alci: 
been taken into account. 

Il n'existait dans le passé aucune analyst théorique des réactions du type (n, Hc) 

et ceci était principalement dû o la complexité des mécanismes de transfert à prendre 

en compte. Une explication cohérente aussi bien pour les états excités de paritc non 

naturelle que pour les transitions entre l^s états de parité naturelle a été donnai* en 

incluant simultanément dans la description théorique les différents processus dp trans

fert, La réaction directe, la réaction par voie inéLastique et lo reaction sû^uende 11 e. 

Par exemple, les états de parité non naturelle ne peuvent pas être peuplés ni par U' 

processus séquentiel ni pat le transfert direct mais seulement par Les voies inc.asti

que s en plusieurs étapes. 

Le problêcie de non orthogonalité dans le système des voies coupléis a été aussi 

étudié en examinant le degré des recouvrements entre les fonctions des différentes 

voies dans les réactions ('2C,' C), ( 3 8Ar, °Ar) et (p,t). 

Enfin, il a été raontré que l'étude de la réaction du type (s, Hc) est très impor

tante par suite de sa position intermédiaire entre les réactions encre ions îourcs cl 

entre ions légers. 

S. JANG, B. S0RENSES1. 
A paraître dans Nuclear Physics. 

'Niels Bohr Institute, Copenhague, Danemark. 
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b) VIBRATIONS ET EXCITATIONS STATISTIQUES DAMS LES REACTIONS PROFONDEMENT INELASTIQL'ES 

ENTRE IONS LOURDS 

A Brcunian motion theory for the decp-inciar,!.ij f,uavy ?''!" 
collision gives a Fckker-rlanck equaUif-n uhorot bauidoa t/.v 
relative motion, aloo the collective vibrations and the 
intrinsic degrees of freedom of the mtsloans inside the 
colliding nuclei are taken into aacou-'.t. Prx-irdnap WiCuli.~, 
without the nuclear vibrations, cheok the ei;xczc£c>.s bii "ci-rr-
ducing previous calculations. 

Le mécanisme principal des diffusions profondément inéiastiques entre ions lourds 

est la dissipation à un corps : les excitations intrinsèques dans l'un des noyaux, 

dont les nucléons équivalent à un bain de particules, sont dues aux variations du po

tentiel du l'autre noyau, équivalent à une particule brownienne, et réciproquumunt. 

un écrit donc l'hamiltonien du système au moyen des variables collectives et aussi des 

degrés de liberté du mouvement des nucléons individuels. On obtient une équation de 

Fokkcr-PTanck pour la matrice densité dont la trace permet de calculer les secLions 

efficaces. Cette équation contient explicitement le tenseur de friction, dont les com

posantes sont les moments d'ordre 2 pour la fonction de distritition des différences 

variables. 

Les calculs préliminaires ne tiennent pas encore compte du couplage avec les 

oscillations du noyau mais permettent de tester les équations : ils reproduisent des 

résultai.:1 antérieurs pour la fonction de deflection, la perte d'énergie et la perte de 

moment angulaire, en fonction du moment angulaire. Par contre, la section efficace 

do/d(&E) en fonction de l'énergie, ne présente pas, pour les énergies moyennes, la 

bosse observée expérimentalement : l'introduction des vibrations du noyau devr.iît lu 

taire apparaître. 

M. DURAND, P. FTOHBRICK1-

'Hahn-Mcitner Institut fur Kernforschung, Berlin. 
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X.3 - PROBLEM A TROIS CORPS 

n) FONCTION D'ONDE NEUTRON-DEUTQK A ENERGIE NULLE ET LONGUEUR DE DIFFUSION 

We have calculated the neutron—Scutcr>oiï ocatlcping l&iylh. 
We have obtained the wave function for incident, thermic Hi.'ii-
tron. Various realistic nuclecn-nucioon interaction art: uoi-J. 

La fonction d'onde de diffusion neutron-deuton à énergie nulle est intéressante 

dans un certain nombre de processus physiques comxe n + d -*• L + •., dont l'expérience a 

été faite récemment à L'Institut Laue-Langevin avec des neutrons thermiques- Aucun 

calcul d'une telle fonction d'onde n'a été fait pour des interactions réalistes essen

tiellement pour deux raisons : difficultés à résoudre les équations de Faddeev corres

pondantes «t surtout le comportement asymptotique qui n'est valable; qu'à trvs grande dis

tance (R , "v 100 fm). L'idée a été alors de séparer dans La fonction d'onde une partie 

décroissant exponentiellement (une sorte d'état lié à trois corps avec 1'énergie du 

deuton) d'une partie se comportant comme une onde de diffusion à doux corps à énergie 

nu Lie. 

Comme résultat supplémentaire, nous obtenons la longueur de diffusion n-d â éner

gie nulle pour les états doublet et quadruplet : 

MT13 ssc RSC 

(£i») (fm) (fm) 

'm 0.6 1.2 1.6 

a 3 / 2 6.5 6.4 6.3 

MTI3, SSC et RSC sont respectivment les potentiels de Malfliet et Tjon I—III» de 

de Toureil et Sprung (Super Soft Core) et de Reid (Soft Core). 

L'étude de la portée effective et du comportement très particulier de IccntgS à 

basse énergie dans La voie doublet est en cours. 

J.J. BENAYOUN, J. CHAUVIN, C. GICHOUX. 



b) DEPRESSION CENTRALE DANS LA DEKSITE DE CHARGE DE L'HELIUM 3 

We have solved the Faddeev equation iF'*h various three body 
forces. For each three body potenti. -* 'nave observed an 
enhancement of P and D ccrrpcnenta of -<ie nave function and 
then a weak central depression in the ponctuât charge density. 

A partir du facteur de forme électrique, un groupe d'expérimentateurs ) en 

déduise une dépression dans La densité de charge de l'héliun 3. Un LeL phénomène pour

rait être un effet d'une force à trois corps. En effet, une telle force dépend forte

ment de la disposition géométrique des trois nucléons et pourrait avoir une incidence 

sur la densité de charge. Nous avons donc entrepris d'abord de compiler et de comparer 

les différentes forces à trois corps proposés. Toutes sont à peu prés semblables pour 

la contribution de l'échange de deux pions avec une résonnance intermédiaire. Pour les 

autres méchanismes, il y a cependant d'importants désaccords. 

J n . Pour voir l'effet de la force à crois corps sur la densité do char-

N*| S e donc sur la fonction d'onde, le calcul des perturbations ne suf-

*X fit pas. Nous avons été amenés à aménager nos codes d'état lié pour 

•̂ •n I traiter exactement les forces à trois corps. 

J Des résultats obtenus, on peut dégager deux tendances. Tout d'abord, 

^ N N toutes les forces à trois corps corps augmentent l'énergie de liai

son mais cela de façon variable suivant les différents facteurs de 

forme hadronnique utilisés de 500 keV à 3 MeV. Ensuite, toutes les forces à trois corps 

font apparaître des composantes de moment orbital relatif nucléon-nucléon élevées. Ceci 

entraine bien en effet une modification de la densité électrique. La dépression cen

trale que nous avons pu observée ne dépasse pas I0Z et est bien en-dessous des conclu

sions des expérimentateurs. Les résultats ne sont pas définitifs. Nous attendons une 

deuxiëoe version du potentiel à trois crops de COON corrigé des termes non hermétiques 

que nous Lui avions signalés. 

J. TORRE, J.J. BENAYOUN, J. CHAUVIN. 

I) J.S. McCarthy et al., Phys. Rev. CI5 (1977) 1396. 



X,4 - CAPTURE RADIATIVE DE NEUTRONS THERMIQUES 

a) EFFETS DES PROCESSUS MES0NIQUE5 

Heavy meson exchange oonlvibuliona to the ar> la-atu+tirm pf 
the Ml transition n+d •*• £ + Y ape investigate i. The requi
rement of "exact" wave functions to assess tlu rchiabiliiy 
of the futur result ie emphasized. 

Nous avons repris l'étude des contributions mésoniques à la sect'.on efficace des 

processus 

n * p *• d + Y 

n + d -+ t + Y 
(neutron thermique) 

en ajoutant aux effets pioniques précédemment calculés, les contributions provenant 

d'échange de mésons lourds o et w. 

i i 
A j 1 1 * 

1: - • j 1 1 * n 
y' r c 

1 1 * n 
y 

• A 
S' 

l-c caractère interdit (à l'approximation d'impulsion) de la transition Ml r.+d •+ t + % 

rend sensible la section efficace totale de ce processus vis-à-vis de toute correction 

nésonique apportée au moment magnétique. Par exemple, pour les corrections pioniques 

ut dans le cas du potentiel de Sprung et de Tourreil C. la section efficace tot.ilo est 

plus que doublée ; 

MOIA 
.325 mb NOIA+MECOO .689 mb 

NOlA - Nucléons Only Impulse Approximation ; MEC = Hesonic Exchange Contributions. 

Le calcul des corrections p et u, à priori "petites", esc donc nécessaire, d'autant 

plus que la courte portée des opérateurs correspondants n'en a pemis jusqu'à présent 

que des évaluations peu fiables. La qualité des fonctions d'ondes que nous utilisons 

est donc essentielle pour un tel calcul. 

J, TORRE, C. GIGNOUX, B. GOULARD1 

Laboratoire àe Physique Nucléaire, Université de Montréal, Canada. 

http://tot.il
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h) KKFKTS PL'S A [.A NOS-CQSSERVATION Pi: LA I'ARITK DANS U SVSTEHr: NEUTRON-l.TUTON 

L'expérience d'asyrr.étrie dans la capture radiative dc ncutrcns therxiqucs par des 

demons se termine à l'Institut Laue-Langevin. Nous avons donc entrepris durant nette 

année les calculs de cette asymétrie. Ce calcul fait intervenir trois types d'iiiLer-

act ions. 

I5 L'interaction nucléaire qui détermine la structure de la fonction d'o'.dc initiale 

(neutron diffusant sur un deuton à énergie presque nuLle) et de la fonction d'onde 

finale, le triton. Ces fonctions d'onde ont été obtenues par un calcul à trois 

corps pour plusieurs interactions réalistes. 

2° l'interaction electromagnet-ique responsable tout d'abord de la transition Ml per

mise et de la transition El retardée qui interférant avec la HI va créer l'asymé

trie ou la polarisation circulaire des photons. 

3 L'interaction faible responsable d'une interaction effective nuelénn-nui-léon qui 

ne conserve pas la parité. Cette interaction crée des composantes de parité néga

tive qui sont responsables de la transition Cl. 

L'intérêt du calcul est de vérifier les prédictions de 1'interarLion faible par 

l'intermédiaire dc l'interaction effective nucléon-nucléon l'.N.C. Cette recherche est 

la continuation de celle menée avec la diffusion à )h McV dc protons polarisés surdos 

doutons. On ^'intéressait alors à la différence de section efficace totale lors dc 

l'inversion at la polarisation. 

B. DESPLAKQULS1, J.J. BENAYO'JN, C. GICNOUX. 
Kucl. Phys. A324 (1979) 221. 

Institut de Physique Nucléaire, Orsay. 

J 
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X.5 - SPECTROSCOPY HYPERNUCLEAIRE 

a) FORMATION D'HYPERNOYAUX E TRES LEGERS 

In the fiCf-n') reaction pepfopmed at ?SC Ke'//a on ''Be a>:d 
™C, a naPPOtù structure appears around 80 MeV excitation in 
the hypernuaiear spectre, precisely uhere r. ni/pepnualnap 
states could be expected. Especially in ~Se, a navrov stpuc-
ture very similar to the A hypernuaiear states, aith peakn 
narrower than 8 MeV is found. The Z-nucleus -interaction 
appears to be weaker than the h-nucïeue cne. 

9 [1 

Pour la première fois,des reactions avec échange d etrangete sur Be ce "C sem

blent indiquer la presence d'états hypernucléaires I, manifestés par la présence d'une 

structure étroite à une énergie d'excitation d'environ 60 HeV au-dessus des états 

hypernucléaires A. L'analyse de ces résultats préliminaires semble montrer que l'inter

action E-noyau est différente et vraisemblablement plus faible que l'interaction A-noyau, 

mais rien ne permet encore de décider si cela provient du terme rentrai ou du couplage 

spin-orbite. 

A. BOUYSSY, en collaboration avec CERN - Heidelberg -
Saclay - Strasbourg. 

b) INTERACTION RESIDUELLE A-N ET HYPERHOYAU 'fo 

The separation energy and intensity ratio, of the peaks obser-
ved in strageness-exchange réactions on , e 0 are calculated in 
a sitnple modelé Different h-ll residual interactions, vivh 
space-exchange mixture parameter, are used and the tispin-
orbit splitting is deduced. An estimate of the Ineffective 
mass is also given. 

L.-S deux pics observés au voisinage de B = 0 HeV dans les données de 0 sont 

analysés avec un erodele très simple* Les éléments de matrice correspondant aux deux 

configurations principales choisies sont étudiés en Eonction des paramètres de L'inter

action résiduelle A-N (portée de l'interaction, terme d'échange d'espace). Le terme 



sp in -o rb i te *i-noyau, que l ' on peut déduire de l ' ana lyse , est prat iqueront n u l , enn f i r 

nant les résu l t a t s déjà obtenus précédemment. La f a i b l e non- local itr- de 1 ' i n te rac t ici 

A-noy.iu peut ê t re reproduira par une masse e f f e c t i v e pour la pa r t i cu le 'i : 

m.*/ci, = 0,85 ± 0, 15. 

A. BDUYSSY. 

J 
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