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PREFACE 

Si l'armée 1980 a été marquée par deux faits majeurs relatifs l'un à 
SARA t'outre aux expériences neutrinos, te programme de physique réalisé 
auprès du cyclotron et d'autres machinée (synchrocyclotron du CERN,..) a 
également été tria riche. 

Pour SABA, fin 1SSQ, tes parties essentielles de l'accélérateur exis
taient. Les cavités B.P. avaient fonctionné quelques milliers d'heures, les 
cartes de champ des quatre aimants avaient été mesurées, les commandes cen
tralisées des sondée, et tes diagnostics de faisceaux marchaient sur table. 
H restait donc essentiellement à monter la machine. Alors que j'écrie ces 
lignes (avril 1981), les essais de SARA devraient commencer. Cependant, un 
important retard dans la réalisation de la boite à vide, toujours en cours 
d'usinage, ne permettra guère à ces essais d'avoir lieu avant l'été. En 
matière de physique, le comité d'expériences se réunira prochainement et 
examinera des propositions qui, pour la plupart, ont trait aux mécanismes 
de réaction. La mise en service probable, pour l'été 1S82, d'une source 
d'ions multiahargês de type E.C.R. (Micromafios fabriquée par Geller) per
mettra à SARA d'accélérer des ions beaucoup plus lourds (jusqu'à A * 80) et 
donnera des possibilités intéressantes aux physiciens à la recherche de 
très hauts moments angulaires à des énergies pas trop élevées. 

En matière d'oscillations des neutrinos de réacteur, après la première 
expérience faite à l'I.L.L. en collaboration avec Caltech et Munich, un dé
veloppement est prévu auprès de réacteurs de puissance (le Bugey) dans le 
cadre d'une collaboration LAPP-ISN. Le flux-intense de neutrinos disponibles, 
dans un environnement particulièrement protégé, devrait permettre d'obtenir 
une réponse précise aux questions d'actualité que pose ce type de physique 
(masse du neutrino,..). 

Je voudrais noter avec satisfaction que l'ISS a pu, pendant les cinq 
dernières années, mener à bien un programme de physique avec des pointe 
forts (résonances géantes, yrast traps,..) et des ouvertures (utilisation 
de radioisotopes à vie courte en médecine nucléaire, dosage du 10Be,..) 
tout en construisant SARA. Cette coexistence ne s'est pas faite sans diffi
cultés car ta majeure partie du potentiel technique du laboratoire ayant été 
consacrée à la construction de la machine, l'aide reçu par tes physiciens 
pour la réalisation de nouvelles expériences a été des plus réduites. Après 
le démarrage de SARA, il faudra que les expériences h*néfioient à nouveau 
d'un support technique important pour ne pas avoir une belle machine dans 
le désert t 

Jean-Pierre LONGEQUEUE 



Ill 

TABLE DES MATIERES 

Chapitre I : LE CXCLOTRON, SON EQUIPMENT ET LE POST-ACCELERATEUR 

1.1 - Le cyclotron 1 
1.2 - Eaittsncemètre 2 
1.3- Construction du post-accélérateur 3 

Chapitre II s CALCUL NUMERIQUE, ACQUISITION ET TRAITEMENT DES DONNEES 

II. 1 - Acquisition et traitement des données expérimentales 9 
11.2 - Service de calcul ISN-CNRS 10 
11.3 - Système de gestion d fun congrès 11 
11.4 - Programmes de dépouillement sur CDC 12 

. Amélioration du programme de DSAH pour la mesure de durées de 
vie dans la gamme 0,01 < T < 10 ps 12 

. Ecriture d'un programme de passage spectres labo •*• CdM 13 

Chapitre III : METHODES EXPERIMENTALES 

111.1 - Réalisation d'un multicompteur gamma pour l'étude des mécanismes 
de réaction : observation de noyaux dans des états de grand 
or 'ent angulaire 15 

111.2 - Réalisation d'un dispositif expérimental pour la détection de 
rayonnements % de collisions stomiques 16 

111.3 - Système de détection " o R " IS 
111.4 - Montage mécanique de l'expérience "og" 19 
111.5 - Sélecteur d'amplitude monocanal rapide type SDR 4181 20 
111.6 - Double coïncidence rapide à deux voies CR 4210 21 
111.7 - Discriainateur rapide 200 Mhz 21 
111.8 - Amplificateur rapide 1 faible bruit 22 
111.9 - Cibles 23 
111.10 - Mécanique 24 

Chapitre IV : SPECTROSCOPIC NUCLEAIRE 

IV. 1 - Etude de la réaction 5 a N i + a 25 
IV.2 - Identification et désintégration de 1 0 z I n par séparation isotopique 

en ligne 26 
IV.3 - Etats de haut spin de noyaux impair-impair formés par ions lourds. 27 
IV.4 - Structures en bande dans 1 2 1 X « et n 9 X e 28 
IV.5 - Etude des désintégrations 1».114.121,123 c, -• 117,119,121,123 X a < 

états isomériques dans l z l i 1 2 3 C s 29 



IV 

IV.6 - Identification de deux nouveaux isomires l z l , mCs et I 2 7 m B a 30 
IV. 7 - Identification et structure de noyaux de thulium très déficients 

en neucrons 32 
IV.8 - Etats collectifs de spin élevé dans les noyaux impair-impair 

de terres rares légères 33 
IV.9 - Structure de niveaux et isomère de très haut spin (I > 57/2) 

dans l s l H o 34 
IV. 10 - Etats de haut spin de 1 5 3 E r 36 
IV. 11 - Isomères de haut spin dans 1 7 9 T a 36 

Chapitre V : RESONANCES GEANTES 

V.l - Y a-t-il une résonance monopolaire géante dans les noyaux légers ?. 39 
V.2 - Effet de déformation sur la résonance monopolaire géante 40 
V.3 - Effets de l'asymétrie sur la résonance monopolaire géante 41 
V.4 - Sur l'excitation coulomb ienne de la résonance géante dipolaire par 

diffusion d'hélium 42 
V.S - Etude des résonances géantes par diffusion inélastique d'alphas de 

480 et 320 MeV 43 
V.6 - Etude des trous de neutrons par réaction (3,t) à 40 MeV 44 

Chapitre VI : MECANISMES DE REACTION 

VI. 1 - Etudes des réactions â trois corps induites par des ions 2 0Ne sur 
1 2 C i 160 MeV , 47 

VI.2 - Etude de la fusion complète du système 2 0 N e + 1 2 C a 160 HeV 48 
VI.3 - Le potentiel imaginaire spin-orbite dans la diffusion inélastique 

de protons polarisés sur les noyaux 1 2 C et 1 6 0 49 
VI.4 - Diffusion élastique et inélastique de neutrons rapides sur cer

tains noyaux de la couche s-d 2"Mg, 2 8Si, 3 Z S 50 
VI.5 - Etude de la fusion complète des systèmes 1 6 0 + n B et lwV + n C . SI 
VI.6 - Emission de particules légères a 10 HeV/n ("N + 2 7A1) S3 
VI.7 - Réactions inélastiques profondes et fusion dans le système 

2 0Ne + "°Ca 54 
VLB - Emission de neutrons dans la réaction 1 8 0 + "*8Ti a 6 HeV/A 55 
VI.9 - Mesure de multiplicité Y dans les noyaux résiduels de la réaction 

' 2C + 5 5Mn è 54 MeV 56 
VI. 10 - Etude de la réaction 2 0Ne + 5 9Co 3 151 MeV 58 
VI.Il - Etude des mécanismes de réactions dans l'interaction des 1 2 C de 

86 MeV/A avec des cibles d'argent et d'étain 59 
VI. 12 - Mécanisme de production des a de grande vitesse dans les colli

sions d'ions lourds 60 
VI.13 - Distribution en charge, masse et énergie des fragments produits 

dans 1 2 C * cible a 86 MeV /nucléon 61 
VI.14 - Diffusion élastique et inélastique d'ions 1 2 C de 86 MeV par 

nucléon 62 
VI. 15 - Diffusion inélastique de particules a de 104 MeV pour la mesure 

de la transition hexadécapolaire (0 +-*î> dans le 2 0 < ,Pb 64 
VI.16 - Distribution en charge et en énergie dans la fission de 2 3 $ U 

induite par deutons d* 15 MeV 65 

Chapitre VII s IS2ER4CÎT01E FAIBLES 

VII. I - Interaction faible nucléon-nucléon dans le système neutron-deucon 67 
VII.2 - Recherche des courants neutres faibles entre hadrons 68 
VII.3 - Expérience neutrinos 69 
VII.4 - Un nouveau détecteur neutrino au Bugey 71 
VII.5 - Disintégration 8 de l'azote 16 72 



V 

Chapitre VIII : PHYSIQUE NUCLEAIRE A MOYENNE ENERGIE 

VIII.1 - Interaction pion-deuton et la question des résonances 
dibaryoniques 73 

VIII.2 - Etude complete des réactions 1 2C(**,¥*x) 77 

Chapitre IX : ACTIVITES DIVERSES 

IX. I - Préparation de radioéléments et de molécules marquées à usage 
médical 79 
. Etudes médicales effectuées à l'aide de radiokrypton 79 
. Préparation d'oxygène IS SO 
. Etudes myocardiques à l'aide d'acides gras radiohalogènes SI 

IX.2 - Mesure de '°Be avec cyclotron 82 
IX. 3 - Variation de période de la capture électronique du 5 2 F e vs 

"isomer shift" du 5 7 F e 83 
IX.4 - Archéomëtrie : "La science au service de l'art" 84 

Chapitre X : THEORIE 

X. 1 - Structure nucléaire 85 
. Changements de forme des configurations des noyaux en rotation 
rapide 85 

. Etude de la formule d'Harris du moment d'inertie 86 

. Etude des effets de la non-conservation du nombre de particules 
dans la méthode des multiphonons • 88 

. Description des isotopes de masse impaire de l'iridium à l'aide 
du modèle du rotor asymétrique 89 

. Description semi-classique de la distribution de courants dans 
un noyau en rotation 90 

. Matrice densité 3 un corps pour un potentiel non local 91 
X.2 - Réaction» nucléaires 92 

. Réactions de transfert de deux nucléons sur les noyaux l sO, 2 4 H g 
et l 5 1 ,Sm 92 

. Résonances géantes multipolaires dans les noyaux déformés 92 

. Théorie du mouvement brownien pour les collisions profondément 
inélastiques entre ions lourds 93 

X.3 - Problème a trois corps 94 
. Effet d'une force a trois corps sur l'état lié 3He 94 
. Un modèle a trois corps réaliste pour l'étude de la diffusion 
deuton-alpha 95 

X.4 - Spectroscopie hypernucléaire 96 
. Section efficace de production d'hypernoyaux 96 
. Description relativiste de noyaux et hypernoyaux 97 

PUBLICATIONS 99 

SEMINAIRES I l l 

PERSONNELS ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS. 113 



I, 

1. LE CYCLOTRON, SON EQUIPEMENT ET LE POST-ACCELERATEUR 

\ 



1.1 - LE CYCLOTRON 

Les travaux de construction du post-accélérateur ont fortement: marqué le fonc
tionnement du cyclotron : 
- peu de développements sur la machine 
- programmation réduite par les travaux de montage des voies d 1 injection et 
d'extraction 

- nombreux essais consacrés à la transmission dans la voie d'injection et à la mesuis 
d'émittance». 

REPARTITION DU TEMPS DE FAISCEAU 

Shifts de 8 heures 

io io 

Protons 
ÎHe 

et deutons polarisés.. 

«He 

12C 
13C 
1*N 
16 0 

18 0 

20 S 

647 

Pourcentage 
23,6 
3,2 
4,3 
1,1 
2 
2,8 
12,2 
0,9 
3,8 
3,5 
7,9 
2,2 
13,8 
7 
1,1 
7,8 
2,8 

31 Z 

69 Z 

Sur 5056 heures distribuées, 3864 ont été utilisées effectivement. 

Objet daa rxmnaa : 
Récupérateur 3Ke I shift 
Fuites machina 3 " 
Source 4 " 
Haute fréquence 3 " 
Bobine champ principal 138 " 
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Le cyclotron a été arrêté durant près de deux mois à la suite d'un court-circuit 

entre deux galettes de la bobine supérieure du champ principal. Le remplacement de ces 

galettes a nécessité un démontage complet de la machine et il a été procédé a un isole

ment inter-galettes plus soigné. 

Les équipes du cyclocron (électronique, électromécanique, haute fréquence), en 

plus des travaux de maintenance et de dépannage de la machine, ont participé active

ment a la construction du post-accélérateur, ce qui explique la part réduite du déve

loppement et de l'amélioration du cyclotron en 1980. Ce dernier bénéficiera des déve

loppements étudiés sur le post-accélérateur. 

* 
J.H. LOISEAUX, M. FRUHEAO, A. BEIEILLE, B. BOYER, G. CALVE, Y. CARCAGNO, C. FADREL, 
J.P. GIRARD, S. MUGGEO, M. PLANET, Ph. OLIVERO, J.C. VARGAS. 

G. CAMPILLO, H. LDFFROY, G. PETRYSZYN, M. ROBIN, J.C. VARGAS. 

M. GDISSET, Y. CARCAGNO, J. DDVOISIN, J. HANNELAIS, D. MARCHAND, J. MICHEL, R. REALE. 

G. GMOND. 

1.2 - BMITTANCBCTRE 

Le profilomètre-émittancemètre décrit au rapport précédant est terminé et a fonc

tionné avec succès lors d'une campagne de mesures d'omittances verticales et horizon

tales. Les résultats ont été utilisés immédiatement pour les calculs de la voie 

d'injection. 

J. HANNELAIS, M. FRUNEAU, R. REALE, H. ROBIN. 



- 3 -

1.3 - CONSTRUCTION DU POST-ACCELERATEUR 

La construction du post-accélérateur, des lignes d'injection et d'extraction est 

maintenant dans la phase finale d'assemblage. On constate actuellement (Avril 1981) un 

retard de deux mois environ sur le planning initialement prévu. Far ailleurs, la boîte 

à vide qui aurait dû être livrée le 15 Novembre 1980 sera livrée en Juin 1981. Compte 

tenu de ces éléments, un premier assemblage des quatre secteurs magnétiques munis de 

leurs bobines de correction est prévu pour être terminé fin Avril. A cette date, des 

compléments de mesures magnétiques seront faits avec les quatre aimants alimentés et 

mis en place définitivement. Far ailleurs, la méthode d'obtention d'un champ isochrone 

par le calcul sera mise au point avec comparaison calculs-mesures. Des la réception de 

la boîte à vide, celle-ci sera testée pour le vide. L'installation des aimants d'injec

tion et des cavités principales pourra être entreprise immédiatement après. Les pre

miers essais avec faisceau semblent possibles soit fin Juillet, soit au début de 

Septembre. 

Dans les pages suivantes, sont présentés une fiche memento du système SARA, un 

schéma de principe de 1'ensemble accélérateur et un état d'avancement assez détaillé. 

Nous donnons ci-dessous la liste des documents récents écrits à propos du post

accélérateur. D'autres rapports techniques qui sont en cours de rédaction ou devront 

être écrits compléteront cette liste. 

- J.H. LOISEAUX : 40 MeV par nucléon, quelle physique ? (6° session d'études biennale 

de physique nucléaire, Aussois, 2-6 Février 1981). 

- F. IAZZOURENE : Pré-catalogue des paramètres SARA. (Rapport interne ISN 80.37). 

- J.L. BELMONT : Système d'injection radiale dans le deuxième cyclotron. (Rapport 

interne ISN 81.05). 

- J.L. BELMONT : Détermination finale du champ magnétique du post-accélérateur. 

(Rapport interne ISN 81.03). 

- J.H. LOISEAUX : A general description of SARA project. (18 e European Cyclotron 

Progress Meeting, Louvain, 26-27 March 1981). 



S.A.R.A. 

SYSTEffi ACCELERATEUR RHONE-ALPES 

UN SYSTEME ACCELERATEUR COMPOSE DE DEUX CYCLOTRONS 

AVEC UN STRIPPING ENTRE LES DEUX MACHINES. 

LE CYCLOTRON INJECTEUR 
type compact 

KMAX = 9 0 M a V 

SOURCE INTERNE PIG 

SOURCE EXTERNE 
EN FONCTIONNEMENT DEPUIS 1968 

LE CYCLOTRON POST-ACCELERATEUR 
type secteurs séparés 

«MAX = 1 6 ° M e V 

''SAIN EN ENERGIE 5,1» 

DEBUT DE CONSTRUCTION 1977 

1 e r FAISCEAU ACCELERE PREVU POUR SEPT. 1981 

COÛT HORS SALAIRES ~ 8,5 MF CI 976) 

DEUX INSTITUTS SONT PARTIE PRENANTE DANS LA CONSTRUCTION DE SARA : 

IPN LYON - ISN GRENOBLE 



v e r s l e s a i r e s 
e x p é r i m e n t a l e s 

Fig. I - Schema general du système SARA 
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ETAT D'AVANCBENT OU PROJET SARA 

a) INJECTION. - La ligne d'injection a été montée et eft opérationnelle. Un faisceau 
a été transporté dans de bonnes conditions jusqu'à la sortie de l'aimant Di4. Les ai

mants d'injection Dié, DiS, Di9 et le déflecteur électrostatique sont construits et 

sont en cours de montage. 

b) LES AMANTS SECTEURS PRINCIPAUX : DSI. DSZ. DSZ. DS4. - Les quatre secteurs sont 

maintenant complètement terminés. Les mesures de champ ont été réalisées sur chacun 

des secteurs. Le shim central placé dans une rainure aménagée dans le pôle a été 

ajusté pour obtenir un isochronisme â 32 MeV par nucléon sans bobines de correction. 

Le montage des quatre secteurs avec leurs bobines de correction est sur le point d'être 

terminé. Le raccordement des bobines de correction et de* bobines principales est bien 

avancé. Ce travail va Stre terminé dans lea seaaise* 1 venir. 

a) EXTRACTION. - Tous les éléments sont en cours de fabrication. 

d) ALIMENTATIONS. - Les alimentations stabilisées de courant concernant la voie d'in
jection, la voie d'extraction, le champ principal et les bobine* de correction sont 

installée* dans la salle prévu* 1 cet effet. Sont ea fin de construction les alimenta

tions fort courant prévues pour Dié, Di8 et DEI. 

a) LE SÏSTEHE ACCELERATEUR. - Las deux cavités principales ont été testées pendant 
plus de 2000 heures dan* tout la domaine de fréquence utilisable et a leur puissance 

maximum. Les résultats sont très satisfaisants. Le* diverses télécommandes et les con

trôles des amplificateurs sont actuellement en cours de réalisation et d'installation. 

Une cavité de flat-topping fonctionnant sur l'harmonique 3 de* cavités principales a 

également été réalisée. Son amplificateur et ses régulations sont en cours de fabrica

tion. Son montage at la* essais devraient intervenir lorsque la mise en place des ca

vités principales dans la boite a vide et leur redémarrage seront terminés. 

f) DIAGNOSTIC DE FAISCEAU. TELECOHUANDE. PUPITRE. - Un module de commande et contrôle 

de seize alimentations a été développé et réalisé. Four l'ensemble du post-accélérateur 
quatre modules de ce type assureront la commande de* alimentations. Ces modules de com
mande qui vont itre mis en service d'ici quelque* semaines, sont commandablea soit ma
nuellement, soit par calculateur. 

La commande et le control* d u positions de sonde* *t de* éléments de viaualisaeion du 
faisceau sont faits par un système 1 base de oicroprocusaur*. C* système assurs non 
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seulement la gestion de» commandes et visualisation, mais également certaines fonctions 

spéciales telle que la visualisation du premier diagnostic interceptant le faisceau, le 

déplacement d'un diagnostic, le mauvais fonctionnement de fin de course. Ce pupitre est 

également accessible par calculateur. 

La machine est munie de trois sondes principales. Chaque sonde, située dans l'axe d'un 

secteur magnétique, permet d'explorer la totalité de la zone d'accélération. Une pre

miere sonde a été réalisée et essayée, les deux autres sont en cours de réalisation. 

g) MESURES DE COURANT, EXPLOITATION DES DIAGNOSTICS-FAISCEAU. - L'exploitation de l'en

semble SARA pour ce qui est des diagnotics de faisceau nécessitera l'exploitation d'en

viron 80 mesures analogiques, correspondant £ des lectures de courant ainsi qu'a des 

mesures de phases. Ces courants ou autres mesures seront visualisées par un système à 

microprocesseur qui permettra de ne visualiser que les quantités pertinentes dans une 

phase de réglage donné. Ce système est sur le point d'être opérationnel. 

h) ENREGISTREMENT DES PARAMETRES MACHINES. - Ces paramètres seront pour la plupart lus 

automatiquement par un calculateur via un système Camac et des multiplexeurs. Une pre

mière version du programme est au point. Une deuxième version de programme va être 

étudiée. 

i) BOITE A VIDE. VIDE. - Le système de vide et sa commande sont en cours de montage. 

La réalisation de la boite à vide a subi un important retard due à une sous-évaluation 

importante du temps d'usinage nécessaire. La livraison en est prévue dans le courant 

Juin. 



2. CALCUL NUMERIQUE, ACQUISITION ET TRAITEMENT DES DONNEES 
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II.1 - ACQUISITION ET TRAITEMENT DES DONNEES EXPERIMENTALES 

a) MATERIEL 

Le* aeulea modification! de matériel appottéea au système d'acquisition et de 

dépouillement de données aont : 

- Echange du terminal du PDP 15 par un modelé LA34 avec une vitesse de 300 bauds. 

- ECaliaation de deux interfacea pour lea terminaux F120 et télétype ajoutés au calcu

lateur de dépouillement pour le fonctionnement en multiutilisateur. 

- Adjonction de 96 K de mémoire et du flottant câblé sur la machine de dépouillement 

et du flottant câblé sur la machine d'acquisition* 

b) LOGICIEL PDP 11/34. VERSION ACQUISITION 

La machine a fonctionné avec eon nouveau système d'acquisition. De nouveaux modu

lée de calcul ont été écrits pour les besoins des expérimentateurs. 

AKIF2N : Pose de condition* du type "fenêtres" sur des paramètres au choix. 

AKISPE : Calcul en ligne pour les expériences du groupe Buenerd. 

Formule du type : Zj • Z + a * 1 + b(Xj - Xj) 

AK1MEN : Calcul en ligne pour lea expérience du groupe Menât. 

Formule du type : ET - Ep + K.H.L Z/2T 2. 

AKISEO : Calcul en ligne pour les expériences du groupe Chevarier. 

Formule du type X " E.T 2. 

AKIBKO : Calcul en ligne pour le* expériences du groupe Chevarier. 

Foruule du type X » (Ej + E 2)T
2. 

AKIDLP : Chargement et contrôle en ligne d'un module logique. 

c) LOGICIEL PDP 11/34. VERSION DEPOUILLEMENT 

• L'adjonction du dispositif de calcul en flottant câblé et de 96 K de mémoire ont per

mis d'augmenter les possibilité* de la machine. Pour cela il a fallu installer un sys

tème multiutilisateur capable de gérer plusieurs console*. Toua lea programmes exis

tant* ont dû Stre modifiée en fonction de ces nouvelles possibilités : 

. Gestion des entrées - sorties 

. Gestion des fichiers 

. Gestion directe des variables FORTRAN sur 32 bits. 

• PROGRAMMES GENERAUX. - De nouveaux programmes ont été écrits pour traiter les bandea 

magnétiques provenant de la nouvelle acquisition. 
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• PROGRAMME ISS. - La transcription des programmes venant de la PDF IS a été terminée. 

L'ensemble des programs de "FIT" a été amélioré pour tenir compte des possibilités du 

PDF 11 et permettre un travail plus automatique. 

• PROGRAMME MASSA. - Transposition de matrices de grandes dimensions (Ce programme 

existait sur le FDP 10 de l'I.L.L.). Bien que prenant plus de temps machine, son uti

lisation se trouve simplifiée. 

D. BARAHCODRT, 6. BARBIER, D. BOUTELODP, J.F. GIRARD, C. LAORET, B. MEILLON, M. TOUR1ŒR. 

II.2 - SW/ICE DE CALCUL ISN-CNRS 

a) EVOLUTION DU MATERIEL 

Les adaptateurs de ligne (modems TELSAI 1000) ont été remplacés par deux ensembles 

(modem TELSAT 1030 + multiplexeur TELSAT 4625 à huit voies) qui permettent de partager 

le débit maximum d'information (9600 bits/s) entre deux modes d'exploitation (remote-

batch et interactif) ; la répartition actuelle des débit» est : 7200 et 2400 bits/3, 

respectivement. Les huit voies disponibles pour le mode interactif sont réparties de 

la manière suivante : ISM (3), CNRS (3), service calcul (1), service commun (1) ; cette 

dernière voie est équipée d'une console de visualisation LEAR-SŒGLER (ADM3+) alphanu

mérique équipée en outre d'une carte qui lui permet d'émuler le fonctionnement d'un 

terminal graphique (de faible résolution : 512 x 250 points). 

b) LOGICIEL 

• Réalisation d'un ensemble de sous-programmes d'algèbre linéaire pour le traitement 

de matrices de grandes dimensions (multiplication, transposition, symétrisation, 

extraction d'une base d'un système générateur) en minimisant le coQt des calculs. 

• Adjonction d'un index au manuel des utilisateurs. 

•Addition de fonctions utilitaires au système de gestion financière de l'ISN : 

liste d'un engagement et de ses liquidations ; liste d'une liquidation ; tris selon 

des valeurs particulières d'un nombre quelconque de paramètres ; liste des opéra

tions non terminées. 



—Programme de conversion d'un programme FORTRAN de simple en double précision. 

—Mise en place au CCPH d'un utilitaire de calcul formel (Schoonship). 

J.C. DBPFODRD1, Y. FOOILHE, M. GEYNET1, P. OLIVERO, G. TUR. 

'c.N.R.S., Grenoble. 

II.3 - SYSTBE DE GESTICN D'UN CONGRES 

Un système de gestion de congres scientifique est en cours d'élaboration depuis 

juin 1980. Ce système est appliqué au fur et a mesure de son développement à la gestion 

de la Neuvième ConfSrence Internationale sur les Semiconducteurs Amorphes et Liquides 

qui se tiendra à Grenoble en Juillet 198t. Ecrit en PLI et entièrement conversationnel, 

il permet la gestion d'un fichier de données : mise & jour (réponse aux circulaires, 

e t c . ) , consultation (globale, partielle, individuelle), tris, etc.. 

G. TUR. 
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II.H - PROGRAMMES DE DEPOUU1BENT SUR CDC 

a) AMELIORATIOK DP PROGRAMME DE DSAM POUR LA MESURE CE DUREES DE VIE DANS LA GAtME 

O.Ol < T < 10 na 

The DSAM program ' > has been improved to take into account the 
angular aperture of the initial velocities of the recoiling nuclei 
due to partiales evaporation. That is especially necessary when 
alpha are evaporated (see fig. 2). 

Le program* précédemment écrit 

• ) , ne tenait paa compte de la difl-

peraion angulaire aur la viteaae ini

tiale des noyaux de recul due 1 

1'«mission des particules. Les ajus-

teaents étaient cependant satisfai

sants dana le ca* d'emission de pro

ton* et neutron*. Par contre, dès 

qu'il y a «mission d'alpha, la forma 

expérimentale de la raie dopplérisée 

est différente. Sur la figure 2, on 

peut voir les raiea du 6 0 N i atteint 

par (O,2PT) et du 5 7Co atteint par 

(o.apr) dana le système 5 8Ni + a â 

E„ • 30 HeV avec une cible autopor-

Fia 2 

teuae de S B H i de 0,9 mg/cmz. La vi- * 

tesaa du centra de masse eat S " v/c - 85.10"" alors que dana 1* système du centre de 

messe le recul maximum du noyau de 6 0 B i est de 6 - 37.10"* et celui du 5 7Co de 70.10-1*. 

La separation entre partiea dopplérisée et non dopplérisée est beaucoup plus natte 

danv le cas du 6 0Hi que du 5 7Co. 

Pour le 6 0Hi, les ajustements de le raie de 1084 keV de durée de vie de 420 ps 

(mesurée par RDM par G. Moyat et al. )> ont été réalisés lors de le rechercha des 

paramètres EXPO et CAD du pouvoir d'arrit nucléaire et c'est avec la moyenne dea va

leur* trouvée* que l'on a déterminé la durée de vie apparente (c'est-à-dire toute ali

mentation confondue) du niveau de 1224 keV du 5 7Co. Ces meilleur* ajustements, lorsqu'il 

y a émission d'alpha, laissent espérer dee masures plus précise* «n DSAM. 
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b) ECRITURE D'OM PROGRAMME DE PASSAGE SPECTRES LA30 * CdM 

La passage des spectres continua de particules acquis dans le laboratoire aux 

spectres ou distributions angulaires d2o/dfldE dans le système du centre de masse a été 

écrit en tenant compte des pertes d'énergie dans la cible des particules incidentes et 

sortantes. 

C. MOFAND, F. AZGUI, A. DAUCHY, A. GIORNT, F. GLASSES, TSAH UNG CHAH, 
B. CHAMBON1, 0. DRAIN1. 

'institut de Physique Nucléaire, Lyon. 
1) C. Morand et al., J. de ïhys. 33 (1977) 1319. 
2) C. Morand et al., Nucl. ïhys. A313 (1979) 45. 
3) e. Moyat et al., Nucl. Fhys. A W ( 1 9 7 9 ) 236. 



3 . METHODES EXPERIMENTALES 

\ 
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III.l - REALISATION D'UN MJLTICOMPTEUR GAMMA POUR L'ETUDE DES MECANISMES DE REACTION : 
OBSERVATION DE NOYAUX DANS DES ETATS DE GRAND MOMENT ANGULAIRE 

A gama multiplicity filter for the study of reaction mechanism 
has been realised, consisting of six Sal(Tl) counters. The flexi
bility of the geometry is highly performed. A logical electronic 
unit (encodeur) has been constructed. The computer program to ana
lyse the data has been developed on the CDC 6600. 

Un dispositif mulcicompteur 

composé de six détecteurs Nal(Tl) 

13/4" x 2", couplés â des phocomultipli-

cateurs XP2020, a été réalisé a l'ISH. 

La mécanique a été conçue de manière à 

répondre aux exigences suivantes : 

- possibilité d'utiliser l'ensemble des 

six détecteurs dans des geometries va

riables (diverses chambres de réaction). 

- assurer ls reproductibilité des posi

tionnements (a l'aide de repires ins

crits sur chaque support de détecteur). 

La figure 3 montre un arrangement possi

ble du multicompteur. Divers types de 

détecteurs Or, X, neutrons, particules 

chargées) pourront jouer le rôle de Fig. 3 

CN Np 

0-01 

t I I I I 
H'6 

"005 
A.b.005 % j ,,£ 

«"'b i A A A H 
mu/b'ftieité 

Fig. 4 

détecteur central, conditionné par le filtre de 

multiplicité y . 

Un formalisme mathématique ) a été exploité afin 

de se rendre compte des performances de l'appareil

lage : les résultats sont illustrés sur la figure 

4 ; ils montrent la sensibilité d'un tel disposi

tif S l'existence de grandes chaînes Y (forte mul

tiplicité) ainsi que les limites d'exploitation 

d'un tel appareillage. 

L'unité principale de l'électronique associée 

(fig. 5 ) , qui construit les différentes combinai

sons de coïncidences (logique programmée) entre le 

détecteur central et le multicompteur gamma, a été 

réalisée a partir d'un schéma fourni par Monsieur 

F.A. Beck du CRN de Strasbourg. 



16 

|Ge CU) 

Un programme d'exploitation das 

données i partir des spectres p-fold, 

base sur la méthode non linéaire de 
2 

H.J. Ockels ) a été implanté sur le 

CDC 6600. 

Dans une première étape, l'ensemble 

a été testé sur la réaction 
1 5 0Hd( 1 6O,4nY) 1 6 2Er a 77 MeV au 

cyclotron de Grenoble. Nos valeurs 

de multiplicité sont en bon accord 

avec celles publiées par 

6.B. Hagemann et al. ) . 

Une mesure de mutliplicité Y a été effectuée récei 

53 MeV (Cf. p. 56). 

|Afaff78| d--') c f : t >hj^ >cg/| 
* biac * '— 

Fig. 5 

eat sur la réaction 5 5Mn + l 2 C à 

F. AZGDI, J.F. BMIASDET, A. F0NTENI1XE, A. SCHACKE. 

1) G.B. Hagenann et al., ttacl. Fhys. A24S (1975) 166. 
2) W.J. Ockels, Zeit. Fhys. A286 (1978) 181. 

Ce programme nous a été fourni par Mr. El Hasri, UCL Louvain la Neuve. 

III.2 - REALISATION o'UN DISPOSITIF EXPERIMENTAL POUR LA DETECTION DE RAYONNEMENTS X 

DE COLLISIONS ATOMIQUES 

An experimental set-up for atomic oollisions X-ray detection using 
a Si(Li) detector has been realised. Background effects have been 
investigated for projectile energies of S MeV/A and 10 MeV/A. 

a) EXPOSE DES OBJECTIFS 

L'identification des fragmeuc* lourde de réaction nucléaire par détection des 

rayonnements y émis au stade zéro de la réaction (fragments en vol) sera rendue très 

difficile, voire impossible, aux énergies de SARA, en raison de l'effet Doppler très, 

important. D'autre part, si des noyaux relativement exotiques sont formés, l'informa

tion "raies Y caractéristiques de H,Z" ne sera généralement pas disponible. Si l'on 

désire (pour des premières expériences) une simple identification en Z, on peut penser 

A une identification des fragments lourds par détection des raiaa X- provenant de col

lisions atomiques antre ces fragments et un "catcher" léger (type U C , dont les X pro

pres peuvent être facilement absorbés). En effet, dans le cadre d'une théorie 
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d'interaction coulombienne directe des collisions atomiques et a partir de résultats 

expérimentaux déjà existants, on s'attend à des sections efficaces de production X„ 

très importantes pour les fragments lourds produits par réaction nucléaire aux énergies 

de SARA. A titre indicatif, pour un fragment de masse A ̂  60 et un catcher de 1 2 C , on 

devrait avoir les valeurs suivantes de a ( \ ) en fonction de l'énergie par nucléon du 

fragment lourd : a 0,4 MeV/A o ^ « 4 barn et à 3 MeV/A «y^ ' 4.103 barn. 

Notons enfin qu'avec notre détecteur X du type Si(Li), la séparation des raies Xg de 

Z à Z+1 (à partir de Z ̂  15) est assurée en dépit de l'effet Dcppler. 

rtn»t^^M—i rrA <htrtr**tof*"»^ 

SMOMM-

b) DESCRIPTION PP DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Notre dispositif se compose d'une chambre de détection X réalioée entièrement en 

plexiglass, comprenant deux positions cibles respectivement à 17 cm et 37 cm d'un 

porte catcher, et une fenêtre mince de détection X (kapton 15 um ou 30 um). Divers 

"catchers" (CH,, leap ton, aluminium) ont été prévus ainsi que des collimateurs de fais

ceau et de fragments lourds. Le détecteur X est du type Si(Li) refroidi, équipé d'un 

préamplificateur analogue â ceux utilisés sur les diodes Ge(Li) de façon a pouvoir 

faire des coïncidences (X-BF cyclotron ou X-Y) a fort taux de comptage. La résolution 

en énergie est de 250 eV 3 5,9 keV et la résolution en temps de l'ordre de 10 ES à 

30 keV et de 25 n. â 6 keV. ««„«,„ ». 

* » » « » » l <« )l -t» 

c) TEST DE L'INSTRUMENTATION b.p 

Nos premiers essais aux • tas 

énergies du cyclotron ont eu 

essentiellement pour but de 

commencer a tester l'instru

mentation (catcher, résolu

tion en temps) et les pro

blèmes de bruit de fond 

(capture radiative électro

nique, X moléculaires, 

Bremsstrahlung). Des expéri

ences ont eu lieu a 5 MsV/A 

en 1 6 0 et 2 a N e et a10HeV/A 

en l l fN avec diverses cibles. 

La figure 6 montre les 

spectres de la réaction 
l 6 0 + 5 8 H i . On notera l'ab

sence de bruit de fond 
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lorsque le catcher est supprimé. En présence du catcher, on détecte les. X diffusés par 

le catcher en provenance de la cible, les X de conversion interne et dp capture élec

tronique des noyaux implantés d.ns le catcher et le pic de capture radiative REC dû 

au faisceau (l'énergie incidente était trop faible - 77 HeV 1 6 0 - pour que l'on puisse 

voir les X_ de collisions atomiques fragments lcurds-catcher). Des Xg de collisions 

atomiques ont par contre été vus (avec cependant une faible intensité) dans la réac

tion l l |N + 2 7 A l à 145 HeV. Une analyse plus précise des bruits de fond est n cours, 

notre objectif étant de prévoir au mieux ce que l'on pourra observer à des énergies 

incidentes de 30 a 40 HeV/A. 

J.F. BRUAHDET, TSAN UHG CHAN, A. FONTENILLE, F. AZGUI, F. GLASSES, B. CHAMBON1, 
A. DAUCHÏ, 0. DRAM 1. 

Institut de Physique Nucléaire, Lyon. 

II 1.3 - SYSTEME DE DETECTION "CTR" 

Ihe heavy ion detector system to measure the total reaction cross 
section iy the transmission method in the energy range of SARA is 
being tes ;e<2 with the cyolotron beam. 

Le système de detection d'ions lourds 

pour mesurer la section efficace de réaction 

a été assemblé. Il a été partiellement testé 

sous faisceau.. Ce système peraet également 

de mesurer les sections efficaces partielles 

et la multiplicité des particules chargées 

émises vers l'avant. La montage, optimalisé 

pour le domaine d'énergie de SABA, peut être 

adapté pour des énergies supérieures. 

Ce détecteur réalise la mesure de la vitesse 

des particules et les identifie en Z. Le 

temps de vol est pris entre un détecteur (I) 

situé avant la cible (3) et l'un des 19 

compteurs (4) (S) et (6) (Cf. fig. 7). Les 

19 compteurs sont des scintillateuri plasti

ques* associés 1 des photomultiplicateura. 

Fig. 7 
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Ils travaillent en AE. La figure 7 montre que dans le plan (ât.AE), il est possible 

d'identifier les charges de Z « I â 7. La mesure de la section efficace de réaction 

est faite par la méthode de transmission. Les compteurs (S) et (6) mesurent alors la 

section efficace élastique vers l'avant. L'électronique et l'acquisition sont conçues 

de façon 1 traiter des événements nucléaires de multiplicité comprise entre 1 et 18. 

Pour chaque particule alors détectée, on procède à l'identification en Z et à la mesu

re de la vitesse. A 120 HeV dans le système 1 2 C + 1 2 C , on a pu retrouver la section 

efficace totale avec une erreur de ± 2,5 Z. 

R. CHEEKAOUI, S. KDX, H. LONGEQUEUE, J. HENET, g. OST, C. PEKRIN, J.B. VIAHO. 

*La technologie de fabrication de ces scintillateurs minces de grande surface a été 
mise au point par le service S.T.I.F.E. de Saclay. 

111,4 - MONTAGE MECANIQUE DE L'EXPERIENCE " < T R " 

Un montage mécanique pour l'expérience o„ (Cf. p. 18) a été réalisé de façon raodu- \ 

laire afin que : 

- la base de vol puisse évoluer suivant l'énergie de la machine (cyclotron, SARA, 

machines extérieures) 

0 .Détecteurs faisceau Q) Photomuttiplicateurs 

Q) Porte cibles (12) (D Faisceau 

Q) Scintillateurs alvéoles pour guide de lumière 

Echelle lôim 
Fig. S 
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- l'angle solide da détecteur puisse être adapte aux mécanismes à mesurer. 

Les 19 détecteurs plastiques de la roue de mesure sont couples optiquement par des 

guides de lumière a 19 photomultiplicateurs. Ces guides sont logés dans des alvéoles 

creusées dans la matière de la roue. Le système a été conçu pour être autonome. 

L. PITROT. 

III.5 - SELECTEUR D'AMPLITUDE MONOCANAL RAPIDE TYPE SMR tl81 

Le tiroir NIM SMR 4181 est un sélecteur d'amplitude monocanal rapide qui est étu

die pour sélectionner dans un spectre d'impulsions rapides, celles qui se trouvent com

prises entre deux niveaux définis par deux seuils. La fenêtre d'analyse de ce sélecteur 

est comprise entre -45 millivolts et -4 volts ; il accepte des impulsions à l'entrée 

dont les temps de uontée peuvent Stre aussi faible qu'une nanoseconde. 11 est doté d'un 

réglage de la largeur d'impulsion de sortie couvrant la gamme de 10 à 500 nanosecondes. 

Un circuit porte permet la mise en coïncidence des informations. Trois sorties NIM 

équipent le tiroir,, dont une SÎS. Ce circuit a été étudié en vue de l'expérience o, 

(Cf. p. 18). 

Ce circuit a été réalisé avec trois modules Cl 335 DISCRIMINATED, hybride par 

ENERTEC-SCHLUMBERGER. 

Entrée : Impulsions négatives jusqu'à -5 volts 

Impédance d'entrée : 50 ohms 

Retard entrée/sortie : 18 nanosecondes 

Entrée porte : NIM 50 ohms 

J.F. CREHEI 
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III.6 - DOUBLE COINCIDENCE RAPIDE A DEUX VOIES CR 4210 

Le tiroir OTM CR 4210 permet de réaliser del coincidence» teoporelles trë* étroi

te» (* 2 nanosecondes). Cette fonction eat réalisée en faisant l'addition dea signaux 

d'entrée NXM. Un comparateur dont la niveau est ajuatabla définit la coïncidence. Four 

dea signaux d'entrée reectenguleiree, la largeur de la coïncidence dépend du signal le 

plua étroit. Lorsque ces signaux sont triangulaires, la largeur de coïncidence dépend 

du niveau de référence du comparateur. Ces tiroirs ont été réalisés pour l'expérience 

"R* _ 
Ce tiroir est équipé de deux aorties SIM et une K M de largeur ajuatable entre 5 

et 120 nanosecondes. One entrée VETO (HQO permet d'inhiber le systiaa. 

J.F. CREMEI. 

III.7 - DISCRIMINATE* RAPIDE 200 MHZ 

Le modela DR 4121 aat un discriainateur 200 abx a déclencheaant sur la front de 

montée dea impulsions d'entrée, avec mise en forme. Ce discriainateur a été réalisé 

dans le afas esprit que l'amplificateur AI 4171, as rue de leur utilisation dans les 

prises de tempe. Il cat doté d'un système élergisseur d'iapalaioa de sortie de 4,S 

nonosecondes a 120 nanosecondes avec un teapa aort inférieur 1 5 aaaoaacondcs. Le seuil 

de déclenchement eat variable de -15 millivolts a -I volt. L'élargisseur a aon ainiaum, 

c'eet-ï-dire a environ 4,S nanosecondes de largeur d'impulsion a la basa, le discriai

nateur peut accepter et mettra an forme une information sinusoïdale de fréquence légè

rement supérieure a 200 Mhx. 

A noter que ce discriainateur est en cours d'hybridation par la société EHERTEC -

SCBLOMKIGU, aux fins de coaaercialisation sous l'appellation CM 335, mai» sous la 

forma de deux modules "dual in line" 16 broches, un pour la partie discriainateur, 

l'autre pour la partie élergisseur-étage de sortie. 

Carattlristiauss : 

Taux de répétition maximum : r 200 Mhz 

((solution doubla impulsion i < 4,5 nanosecondes 

Seuil réglable de -15 aV ainiaua à -1 volt nuTiimim pour un tenps de montée de 

1,2 ns (10* 1 90» 
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Impédance d'entrée : 50 otmia 

Reflection i l'entrée : < 5Z pour des impulsions de 1,2 ns de temps de montée 

Sortie* du circuit hybride : 2 x q/ECL + 2 x Q/ECL avec collecteurs ouverts 

Sorties du discriminateur complet : 2 X NIM + I x NIH 

Largeur minimum du signal de sortie : 4,5 nanosecondes à la base 

" maximum " " : 120 nanosecondes à la base 

Retard entrée-sortie : 11 nanosecondes 

Forte d'inhibition (VETO) : condition minimum : -600 mV 3 ns largeur 3 

mi-hauteur • 

J.P. CREHET 

III.8 - AMPLIFICATEUR RAPIDE A FAIBLE BRUIT 

Le modèle AR 4171 est un amplificateur rapide à faible bruit de fond, présenté en 

tiroir NDI une unité, disposent de deux voies d'amplification de gain 13 et de bande 

passante supérieure a 250 Mhz. C'est un amplificateur à couplage direct, c'est-â-dire 

sans condensateur de liaison, a grande stabilité et grande dynamique de sortie. Il est 

peu sensible aux fluctuations d'alimentation et de température, et n'introduit pas de 

distorsion pour des signaux ayant des temps de montée égaux ou plus lents que la nano

seconde. L'alimentation, du tiroir NIH se fait en ± 24 volts, les alimentations du cir

cuit amplificateur étant de ±12 volts, ces alimentations sont reconditionnées â l'in

térieur du tiroir. La sortie est double 2 x 50 ohms, et il n'est pas indispensable de 

charger par 50 ohms la sortie non utilisée. Deux amplificateurs peuvent être cascades 

pour obtenir un gain de 177. Le choix du gain a été'arrêté afin d'optimiser le rapporr 

signal sur bruit. Sur la face avant est sorti le réglage de 1'off-set. 

Caractéristiques : 

Entrée : 50 ohms - maximum 0,75 volt, négatif, pour un amplificateur 

Coefficient de reflection inférieur a 5 Z dans la plage dynamique prévue 

Gain d'un amplificateur : 13,33 fixe 

Retard entrée-sortie d'un amplificateur : 5 nanosecondes 

Bruit ramené a l'entrée : 27 microvolts 

Linéarité intégrale : > 0,2 Z 

amplitude maximum de l'étage de sortie : - 8 volts, saturation a - 10 volts 

amplitude maximum positive : 300 millivolts 

Temps de montée de l'impulsion de sortie : 1,2 nanoseconde. 
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Cet aoplificateur est intégré par hybridation et en cours de commercialisation sors 

l'appellation CM 337, par ENEBIEC-SCHLOMBEREEK. A, signaler aussi qu'un modelé AS 4171 F, 

a été réalisé, a entrée et sortie positives, qui présente des caractéristiques à peu 

près semblables. 

J.F. 

III.9 CIBLES 

A cours de l'année 1980, la 
plupart des cibles métalliques 
ont été réalisée* par laminage 3 
froid. La boite t gants étudiée, 
réalisée 1 l'ISN et adaptée sur 
le laminoir mécanisé a permis 
d'étendre le champ de fabrica
tion aux métaux et terres rares 
facilement oxydables. Cas cibles 
figurant dans le tableau 1 ont 
servi soit a. des expériences 
de spectroscopic nucléaire, soit 
â des expérience* de recherche 
de résonances géantes ou 2 des 
expériences de séparation isoto
pique en ligne. 

•attela» 4* Ikmtfrim**»* I f l U - T TkChmltM Otsar-KiaM 
• V m «• U l U l a ^ / « V 4'lt«k**Kf**> Otsar-KiaM 

ImmUU >*« »3 
« • • « t >*-» » S 

t M U l * > ' U *• 1 
MmaniMai *Nl • 5 

ate**» "e. 0,1-lD-JO 1 M 1 OkUMU» 11*4*t CtMUM 
faaUla •«te » i 

UatK • • f i »s 
M*JfM »» »s 
-«*•*** *>» i * » 

«*• "B. »» H t l t "T »> LlaaM " l - » >o 
*aa«M " M . • 1 (•> 

familla "» > 1 

Ua»« I I « „ I 1 M » « » 5 

1 M H imltj m llmfJM m a utjei » M •Mtstla* M». N N l j 
Llagtt I I I N • S 

fwmtta IIPT, 1 I l pin a-Lir S va 
faaiil* tltla • S LmmUaaj* • * * • *> 
•amlU* • • • * » i -fm l l l * Wf >* • 

tmdf ' iv, 1 «vft«rt ayUr 1 « 
Lia** MI . l l f . lU . IMg, • ï Lamiaat* «au te 
Ua«M " • t l • S « fiMiLla » * t l » I • 

* « i . U >**TB • 1 
HmlLU " ' tu è S 

"-" '""... '"» «,*«•! 1 i t 1 W 
M l in*» • S 

- [ * • • • »... i ta 
Usé*! Jllaj i t i 

I MflIfllW MM « î i , | MBlMfi MM «r|M-

Tableau I 

PBEPABATION DE CIBLES l™Xb A PABIIS DE ™ïb.0_ 
1—3 

La misa au point de la réduction métallothcrmique de 1 7 G Y b 0 par le zirconium 
s'est produite selon la réaction suivante s 

2 "6-,, 0 • 3 Z r MOO-1200'C, 4 1 7 6 v b + 3 Z r 0 , 



- 24 -

A partir de cette réduction faite sous vide dans un creuset tubulaire en tantale par 

deux procédés différents, on peut soit réaliser des feuilles autoporteuses inférieures 

a 1 ng/cni2 ou réaliser des feuilles autoporteuses beaucoup plus épaisses. 

a) Distillation-^vaporat:fonBpour fieuilles-_inférieures_à 1 mg/cm
2. - La réduction et 

l'évaporation du métal réduit se font en mené temps. Le dépôt se fait sur une plaque 

de verre refroidie et recouverte de polystyrène épais. Cette feuille polystyrëne/17eYb, 

montée dans un porte-cible en forme de croissant type "spectro 6", est plongée dans 

du chloroforme qui dissout le polystyrène et libère ainsi la feuille 1 7 6Yt> de son sup

port. Far ce procédé, des cibles de 400 wg/cm2 ont été réalisées. 

b) Distillation et obtention d'un condensât. - Far réduction et distillation lente, 

un stalactite de 1 7 6 Y b est obtenu sur une feuille réceptrice en carbone de ISO um qui 

s'éloigne au fur et 1 mesure de la croissance de ce dernier. Ce petit lingot libéré de 

la feuille de carbone par simple abrasion peut être ensuite laminé sous atmosphère 

d'argon â des épaisseurs voisines de S mg/cm2. 

A. PELISSIER, J.F. RICHAUD. 

III.10 - MECANIQUE 

L'activité de l'atelier de mécanique pour 1980 a été de 70 Z pour la construc

tion du post-accélérateur (FA) : 

- Ensemble mécanique, support et couplage de l'amplificateur de puissance du deuxiè

me résonateur H.F. du FA. 

t- Réalisation de la canne support d'une sonde principale de contrôle du faisceau et 

de son ensemble de translation (commande et positionnement). 

- Un sous-ensemble de l'injection du faisceau dans le FA, comprenant : les deux pre

miers aimants, les éléments du diagnostique associés, le support ainsi que l'outillage 

d'introduction de cet ensemble au centre du FA. 

- Fabrication d'un nouveau type de pelles d'analyse plus compactes, étudié pour être 

montré sur les voies d'injection et d'extraction du FA. 

Outre ces travaux sur le FA, l'atelier a effectué diverses pièces pour la mainte

nance du cyclotron ainsi que quelques équipements pour certains groupes de physiciens. 

M. BR0UCH0N, J. BRUNET, F. CIRAMI, G. DAMIEUX, R. GIFFARD, M. GIROUD, M. JULLIEN, 
G. MAIROD, G. MICHEL, G. IRIBOUILLIER. 
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IV.l - EIUE DE LA REACTION 5 8 N i + a 

Level schemes of S0Cu and i0Si are deduced from the study of 
ssSi * a réaction at 3Z UeV. 

Le 5 8Ni Stent pauvre en neutrons, les voies principales de la réaction 5 8Ni + a â 

30 MeV sont essentiellement associées à 1'evaporation des particules chargées : 

6 0»i(2p), 6 0Cu(pn), s 7Co(ap). Les coïncidences v-T avec E jusqu'à 2 BeV sur une voie 

et 4 KeV sur l'autre voie, associées aux autres tecbniques de la spectroscopie Y ont 

permis de déduire les schémas du 6 0Cu et du 6 0 N i (Figs 9 et 10). Les durées de vie des 

j*— — — TJTJ - - ma 

Fig. 9 - «fey 

niveaux ont été mesurées par DSAH. La couche g„< 2 i o u e 

un rôle important dans l'interprétation des niveaux de 

grand spin. Certains de ces niveaux sont des états à 

deux nucléons couplés au maximum de leur spin et sont 

préférentiellenant excités en (a,d) ou en (a,2He) ) . 

Les én&rgies d'excitations expérimentales de ces niveau] 

sont en bon accord avec celles déduites de la régie 

d'addition dans le cadre d'un modèle en couches u.'tra 
2 

simple ) . La figure 11 représente le cas des niveaux 

( i r p3/2 V g 9 / 2 V " (,rS9/2 v g9/2 )9+ P e u o l i " P a r < a' d> 
ou/et par (o.pnY). 

TSAN UNG CHAH, H. ACARD1, F. AZGDI, J.F. BRVANDEI, B. CHAMBON2, A. DAUCHY, D. DRAIN2, 
A. GIORNI, F. CLASSEE, C. MORAND. 

Fig. 11 

lInatitut des Sciences Exactes, Dniversité de Constantina (Algérie). 
1) C.C. Lu ec al. Fhys. Rev. J86 (1969) 1086 i 

J. Van Driel ec al., Hucl. Phys. A3S0 (1980) 109. 
2) Tsan Dng Cban et al., Fhys. Rev. £19 (1979) 244. 

2IPN de Lyon. 
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IV.2 - IDENTIFICATION ET DESINTEGRATION DE 1 0 2 I n PAR SEPARATION ISOTOPIGUE EN LIGNE 

isoto] 
86 MeV. 

i C3J M = (24 ± 4) seconda) has been •Identified using an on-line 
ipiff separator operating on the i2Ho + lltS reaction at 

1M reproductibilité des essaia effectués sur le 

séparateur d'isotopes en ligne, avec la source d'ions 

de type calutron équipée d'un diffuseur de graphite 

porté i I800*C, a permis des études d'isotopes d'indium 

loin de la stabilité, au cours de l'année 1980. 

Des courbes de production de In, Cd et Ag ont été 

établies en bombardant des cibles de 9 2 M o avec des 

faisceaux de "*N de 80 â 145 MeV, «« 1 6 0 de 131 MeV et 

de 2 0Ne de 105 MeV. La réaction 9 2Ko + " N i 86 MeV a 

été retenue pour la production de l 0 2 I n . Avec des in

tensités de faisceau de '''H entre I et 3 uA, les acti-

vitéa recueillies ont permis de mettre en évidence 

quatre nouvelles transitions gamma dans la chaîne 

A • 102 1776,8 keV (I - 100) - 861,4 IceV (90) -

593 keV (30) - 396,5 keV (12)1. One période de (24 ±4) 

secondes a été évaluée (Fig. 12). L'appartenance de 

cea transitions 1 la désintégration de 1 0 2 I n * 1 0 2 C d 

est confirmée par des mesures sur faisceau, i l'aide des réactions 9 2Mo + 1 2 C (50 MeV) 

et 1 0 2 P d • 3Ue (35 MeV), dans lesquelles les états excités de 1 0 2 C d sont atteints. U s 

distributions angulaires et les coïncidences Y-Y réaliaéea dans ces expériences permet

tent de proposer une séquence 0*, 2 + , 4*. 6* pour la bande fondanentale de 1 0 zCd, maté

rialisée per la cascade 777 - 861 - 593 keV de transition AI • 2. 

Fig. 12 

V. BAICI, R. BEBA0D1, M. BOUUANI, J. CARO 1, A. CHARVEI1, R. DOFFAIT1, A. EMSALLEM1, 
J. GEHEVEY, A. GIZOS, J. GIZON, M. MEYER1, A. PLANTIER1, J.P. RICHAUD, 
J.L. VIEOX-ROCHAZ, B. WEISS2. (R. Biraud et al., short note Zeit. Fhys. A, in press). 

'institut de Physique Nucléaire de Lyon. 
2Univarsité de Nice. 
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IV.3 - ETATS DE HAUT SPIN DE NOYAUX IMPAIR-IMPAIR FORMES PAR IONS LOURDS 

Si odd-A nuclei of ^Cd and ,,_•!*», too different bande built on high 
j orbitale are ezsized : one perturbed on ngg/z fi! - 3/2,7/2) and 
the other decoupled baaed on vfyj/3 (B = 1/2,3/2). The aim of the 
high spin study of odd-odd indium is to investigate the resulting 
structure of. such a conflicting ease. 

Dans les noyaux de nasse 

impaire de cadmium et d'indium, 

adjacents aux noyaux impair -

impair d'indium, deux bandes 

construites sur des orbitales 

j élevées sont excitées : l'une 

perturbée sur*gj. 2 8ip« 9/2, 

7/2), l'autre découplée (il-2) 

sur v h , ] / 2 {0 n - 1/2, 3/2). 

L'étude des noyaux impair -

impair d'indium permet d'obser

ver la structure qui peut résul

ter du couplage n-p dans un tel 

cas de "conflit". 

Les deux noyaux 108-IIOTJI 

présentent expérimentalement une 

cascade intense du 7" au 14". Un 

modèle rotor (légèrement déformé) 

+ 2 q.p. reproduit correctement 

la séquence des niveaux, en par

ticulier la proximité des niveaux 

7* et 8~. Cette séquence ressem

ble a une bande construite sur le 

niveau 8", interprété comme un 

mélange de bandes K • 6, 7, 8 

sas* 

487.1 

aee.i 

2854 

2234 

20&4 

(m 
«••» 

*•• 

Fig. 13 

provenant des états vb 11/2 3/2, 5/2, 1tZ)9whn ( 9 / 2 ) . 

Une étude similaire est en cours sur les noyaux 1 1'*- 1 1 6Sb obtenus par les réac

tions lu~ll3Cd(,Li,lm) 1 40 MeV. 

J. GENEVEY, J. TREHERNE, R. BERADD1, A. CHARVET1, R. DDFFAIT1, M. MEYER1, F. BECK?, 
T. BYRSKI*. 

'institut de Physique Nucléaire de Lyon 
'Centre de Recherche» Nucléaires de Strasbourg. 
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I V . 4 - STRUCTURES EN BANDE DANS 1 2 1 X e ET 1 1 9 X e 

band structures haoe been found in 1 2 1 » 1 1 9 j f e Ajî/«, gr/z ana dz/2 bond structures haoe h 
produced in the i"i»li,>Cd(liC,3n) réactions 

11/2* 
ont été observées dana 

Dca structures en bande basées 

sur daa états de neutrons h, 

87/2 •' „ . 

les deux noyaux 1 2 1 » n 9 X e produite 

par riactiona l l 2' 1 1 0Cd( l*C,3n). 

Lee spina at position» relatives 

des plue bas niveeux (7/2*, 9/2" 

et 11/2") ont été éteblis dana la 

bande l>i|/2- L ' niveau 11/2" de 

chacun de ces noyaux cet caracté-

riaf par une durée de vie longue 

qui résulte de la faible énergie 

de* transitions qui le disexcitent. 

Le couplage d'un trou de neutron 

h..., au coeur pair-pair explique 

la configuration de niveaux obser

vée • Une analyse quantitative eat 

actuellement en cours dans le cadre 

du modèle dee bosons et fermions en interaction 

UBFÀ) [réf. ')]. 

La bande g.., que nous identifions dans les deux 

noyaux est en contradiction avec les résul-
2 

tats récents de Chowdhury ct al. ) . Elle a'ex- « 
plique aussi par le couplage d'un trou de neu-

u 
trou g-., au coeur pair-pair. 

Une bande découplée reposant sur un état (3/2 ) \vf-

existe dana 1 2 1 X e . Elle résulterait alors du 

couplage d'un quasi-neutron d-,. a v c c l e coeur. 

Fig. 14 

2i/r-an-

V. BÂRCI, J. CRAWFORD1, J. 6ENEVEÏ, A. GIZON, 
J. GIZON, A. PL0CHOCKF. (Coimmiaation at the 
4th Int. Conf. on Suolei far from Stability, 
Beltingev, Denmark, June 1981). 

1U2*. 

M'. 

lit'. 

va». 

1»!-. 

i»r" 

EC 
•E yr-

119, 
5 < X e « 

'Université McGill, Montréal (Canada). 
1) Interacting boson feroion systems in nuclei, edited by F 

Plenum Press, 1981). 
2) ?. Chowdhury et el., Fhys. Rev. Ç23 (1981) 733. 

Fig. 15 
•université de Varsovie (Pologne). 

lachello (New York 
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W . 5 - ETUDE DES DESINTEGRATIONS 117,1l9.121,123C s_^1t7,119,121,123 ) ( e ) g y ^ I S 0 M E _ 

RIQUESDANS 1 2 1 » 1 2 3 c s * 

Gama and conversion electron radiations following the decay of 
117,119,121,123£8 çg xe iggtopea hove been studied with mose-sepa-
rated eouraee at the Isolde Facility. Schemes, both for isomeric 
and ground-state decays, have been tentatively established. 

L'étude de la désintégration 1 2 3 n + Ses a l'aide d'expé

riences réalisées à Isolde nous a permis de préciser la désin- '""t» rr 

tëgration de l'isomère l"i»Ca (T, „ » 1,7 see, I • 11/2-) et 

de proposer un schéma de niveaux pour 1 2 3 X e [réf. )] . -iS-< 

Des expériences complémentaires sur les désintégrations des «o 

isotopes H7-119-121 C s o n t g tj réalisées en 1980 et sont en |3,2'i !_, 

91-6 
E2 

— 30! 

"'Cs r,/2 •59mn 
cours de dépouillement. En particulier, nous avons étudié 

avec soin les spectres d'électrons et les raies Y de très 

basse énergie en vue d'établir avec sûreté les énergies. Fig. 16 

spin et parité des états de basse énergie. 

L'état fondamental qui restait 1/2* jusqu'à A • 123 pour les isotopes de masse impaire 

du xenon change brutalement et devient vraisemblablement 5/2* pour A • 121 et 119. La 

comparaison des résultats obtenus par radioactivité et lors des expériences "sur fais

ceau" nous a permis d'établir avec une certaine confiance le schéma des niveaux de 

basse énergie dans I 2 I X e et 1 1 9 X e . 

Les mesures, à l'aide d'un multipolemetre Si(Li)-Ge(Li) ont mis en évidence dans 
1 2 l m C s (T,/, " 122 sec, I - 9/2) une transition ** « 3 de 68,5 keV qui pourrait Stre 

la transition isooérique entre l'état 9/2* (ga/2> « l'état fondamental 3/2* (g, , , ). 

J. GENEVE?, G. MABGDIER1, A. CHARVET1, C. RICHARD-SERRE2, A. KNIPPER3, G. HALTER3. 

'Expérience réalisée auprès du synchrocyclotron et du séparateur ISOLDE du 
1 Institut de Physique Nucléaire de Lyon. 
2IS2P3/CERN. 
3Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg. 
1) G. Harguier et al., J. Phys. G7 (1981) 101. 
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IV. 6 - IDENTIFICATION DE DEUX NOUVEAUX ISOMERES 1 2 4 m C s ET ^nfei* 

By on-line mass separation and subséquent gama and electron 
deaay-speatrosoopy^ too new isomers have been identified : l2ÊvnCs 

(Tl/2 s e ' 3 ± a , S B> ""d l27m8a Crj/j = 1.9 ± 0.2 a). 

Au cours de l'année 1980, l'extraction des isotopas de barium est devenue tout â 

fait opérationnelle sur le séparateur isotopique ISOCELE 2, en ligne sur le synchrocy

clotron d'Orsay. La méthode est basée sur une technique de fluoridation ) , les ions 

BaF + étant tris stables tandis que les composés analogues de Cs ne le sont pas. En 

pratique, sur une réaction nucléaire où les isotopes de Cs et de Ba sont produits, 

l'étude de l'isotope de Cs se fera avec le séparateur travaillant à la masse A, celle 

de l'isotope correspondant de Ba étant réalisée à la masse (A • 19). 

En travaillant de cette manière sur des cibles de Ce métallique irradiées en Be 

de 280 MeV ou en p de 200 HeV, nous avons étudié les échantillons séparés de Cs et de 

Ba de masses 121 < A < 131. Les produits séparés sont collectés sur un dérouleur rapi

de a bande et transportés devant des détecteurs Y ou X de très bonne résolution. Les 

électrons de conversion émis peuvent également être détectés & l'aide d'un sélecteur 

magnétique installé sur une voie de sortie du séparateur ). Nous avons identifié les 

deux nouveaux isomires 12l>mCs et 1 2 7 m B a à l'aide de transitions de faible énergie 

(figs 17 et 18) dont certaines ont été décelées sur les spectres d'électrons de conver

sion d'échantillons collectSs pendant des temps très courts. Cinq nouvelles transitions 

S3,7 - 58,0 - 64,7 - 89,3 et 96,3 keV, ont été identifiées dans la désintégration de 

tJL 
« i • « TIME» 

Fig. 17 



- 31 -

""•"Os ( T I / 2 • 6,3 ± 0,3) s. Dana le caa de
 1 2 7 n B a , la période de (1,9 t 0,2) s a été 

associée aux transitions de 24,2 - 56,2 et 80,2 keV. Des mesures toutes rëcentes de 

coïncidences e~-Y viennent d'Stre réalisées sur ISOCELE 2 pour établir les schémas de 

désintégration de ces deux nouveaux isomères. 

A. GIZOK, C F . LIANG1, P. PARIS1, A. PEGHAIRE1, B. WEISS2. (CF. Liang et al., Zeit. 
Phy8. A, in preee). 

^Expérience réalisée à l'aide du synchrocyclotron d'Orsay. 
'c.S.H.S.M. Orsay. 
2Univ«rsit£ de Nice. 
1) J.C. Putaux et al., 10th EMIS Conf., Zinal, Sept. 1980, to be published in Nucl. 

Instr. Heth. 
2) F. Faris et al., Rev . Fhys. Appl. ± (1969) 291. 
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1V.7 - IDENTIFICATION ET STRUCTURE DE NOYAUX DE THULIUM TRÈS DEFICIENTS EN NEUTRONS 

The thulium isotopes from A = 153 up to A = 161 have been exoited 
and identified by means of the Sm + l*ff reactions. 

Au cours de notre recherche d'état» isomériques de haut Bpin dans les noyaux défi

cients en neutrons de la région N % 82 [réf. )] nous avons été amenés a identifier les 

isotopes de thulium de masse inférieure â 163 dont la structure était jusqu'ici totale

ment inconnue tandis que la structure rotationnelle de 1 6 3 T m (et des isotopes plus 
2 

lourds) est bien établie ) . 

Une série de cibles de samarium (A - 144, 147, 148, ISO, 152, 154) ont été bombar

dées par des faisceaux de l l fH d'énergies comprises entre 80 et 120 HeV. Une analyse dé

taillée des fonctions d'excitation, des mesures de multiplicité Y prompte et retardée, 

des coïncidences Y-Y (proaptes et retardées), des mesures de durées de vie, et des dis

tributions angulaires est en cours. 

Nous avons déjà identifié des cascades Y appartenant aux noyaux de thulium de mas

ses comprises entre A • 153 et A • 161. Bien que les schémas de niveaux ne soient pas 

encore suffisamment développés, nos premiers résultats semblent montrer une structure 

évolutive des isotopes de A impair entre 1 5 3 T m et 1 6 1Tm. Certaines des séquences obser

vées reflètent des caractéristiques connues dans les isotopes voisins pairs-pairs 

d'erbium. Les données relatives aux noyaux impairs-impairs I S I*Tm et 1 5 6 T m sont aussi en 

cour* d'analyse. 

S. ANDRE, L. AYACHl, V. BARCI, S.E. DRISSI2, J. CEHEVEY, A. GIZON, J. GIZOK, 
J. JASIKZEBSKI3, R. KOSSAKOWSKI3, Z. PREIBISZ3. 

1Etudiant stagiaire. Université de Grenoble. 
^Stagiaire, Université de Fribourg (Suisse). 
3S»ierk (Pologne). 
•) J. Jastrzebski et al., Phys. Lett. B97 (1980) 50. 
2) C. Foin et al., Nucl. Phys. A289 (1977) 77. 



IV.8 - ETATS COLLECTIFS DE SPIN ELEVE DANS LES NOYAUX Irt>AIR-IMPAIR DE TERRES RARES 

LEGERES 
High spin states have been studied in the odd-odd li*Eu and 
lsl,155JJ nuclei. The strongly decoupled system belonging to the 
configuration (thu/z, vii3/2> ka°* been evidinaed in these three 
nuolei. It is sham in I52fii that the aligned angular momentum 
carried by eaeh too quasipartiale configuration is the sum of the 
alignment of the odd-neutron and odd-proton which indicates a 
negligible influence of the nrp residual interaction. 

ui.,.,) a été observée en même temps que 

Les états de spin élevé ont été étudiés dans les noyaux impair-impair de l s 2 E u et 

15*, 156x1, à partir des réactions 1 5 0Nd( 7Li,5n) et 1 1 , 8» I 5 ( lNd( 1 1B,5n). Pour ces trois 

noyaux, la bande fortement découplée Cirli 11/2 

d'autres bandes beaucoup plus régulières (fig. 19) 

Dans le cas du 1 5 2Eu, nous avons calculé la variation du moment angulaire aligné 

i-, pour les états excités de la configuration (*b]]/2> v i n / 2 ' ' e n £ o n c t i ° n de la 

fréquence de rotation du coeur u. Cette quantité i (m), dans le cas du noyau impair -

impair l 5 2 E u f peut s'expliquer de façon très satisfaisante comme la somme de la contri

bution du neutron (identique en première approximation à celle de Gd) et du proton 

(identique en première approximation â celle de I 5 3 E u ) . Le neutron est placé dans cha-

ani&i-
SKn'Vi^m cun des cas dans l'état (i 13/2 1/2) 

•!flM,.im«M 

tandis que le proton peut être placé dans 

l'état (h 11/2 a • -1/2) donnant des niveaux 

152* de spin pair dans 1 5 z E u ou dans l'état 

(b., ., ; « • 1/2) donnant des niveaux de spin 

. ' ' ' • 1 •—•— 

9 -

a -
7 -

, —* [rr . 9 -

a -
7 -

J Lu 
9 -

a -
7 -

• x - i -
6 - «.va • - "nci 
5 -

«-
3 -

2 -

* . J * ^ • «-
3 -

2 -
Z.Y** 

«-
3 -

2 - «•ta 
• 

1 • 

a Ai M 

'"Eu 

Fig. 19.-Bandes de rotation dans l s 2 E u . 

Fig. 20. -Variation du moment angulaire ali
gné i x en fonction de la fréquence de rota
tion ai pour la bande (vi|j/2' ïïhl|/2^ dans 
l 5 2 E u et pour las bandes vi|3/2 «c »hn/2 
dans les noyaux impairs voisins de l s'Gd et 
1 5 3 E u . La courbe en tirets correspond 1 la 
somme de la contribution du neutron et du 
proton. 
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impair dam 1 5 2 E u . Le tris bon accord obtenu (Fig. 20) suggère fortement que lea bandes 

découplées dans un noyau impair-impair peuvent s'expliquer en terme de quasi-particu

les indépendantes dans un potentiel en rotation. Un résultat analogue est obtenu pour 

la bande (*h.. ._, " I - J / ^ d a n " 1 5 > >Tn présentant il est vrai de très faible variation 

d'énergie par rapport à l s 3 E u . L'analyse de 1 5 6 T b n'a pas encore été effectuée. 

J.A. FIHSTOH1, R. BENGTSSOH2, D. BABHEODD, E. MONNAND1, F. SCHHSSLER1. 

'Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble, 
université de Lund (Suéde). 

IV.9 - STRUCTURE DE NIVEAUX ET ISOMERE DE TRES HAUT SPIN (l > 57/2) DANS 1 5 1 H o 

An isomer with 14 t3 ne half-life and a delayed gamma multiplicity 
equal to H = 17 ±2 ha» been found in lslBo. Its agin is larger 
than S7/Z f units and its energy higher than 6.$17 MeV. The level 
structure of 151ffo has been established up to S.6 MeV energy and 
the spins and parities determined up to 49/2~. Host of the proposed 
configurations can be explained by the coupling of hji/2 protons ic 
Ï7/2 and/or fta/g neutrons* 

La structure des niveaux de 1 5 1 H o a été 

établie i partir des réactions 1 1 , 1Pr( 1&0,6n) à 

131 MeV et 1<"'Sis<lZc,p4n) a 110 MeV (Fig. 21). 

Les cascades latérales établies grâce a cette 

dernière réaction apportent des arguments sup

plémentaires pour l'ordre des niveaux proposé. 

Les spins et parités ont été déterminés jusqu'au 

niveau 49/2" 1 6,18 MeV. La plupart des configu

rations peuvent s'expliquer jusqu'à l'état 43/2" 

par la couplage d'un proton h.... aux états de 

neutron £., 2 et/ou h.,, du coeur pair-pair
 1 5 0Dy. 

Les mesures de la multiplicité retardée des 

Y de 1 5 1 H o produits dans la réaction l , | , ,Sm+ 1 JC 

i 110 MeV ont révélé l'existence d'un isomire de 

tris haut moment angulaire : compte tenu du mo

ment angulaire moyen emporté par transition, une 

multiplicité retardée Md - 17 ± 2 correspond en 

effet 1 un spin I - 67/2 t S. 
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Les mesures de durées de vie Y~RF et les coïnci

dences promptes hors burst montrent qu'un isomère de 

période T,,, " 14 ±3 os alimente, par l'intermédiaire 

des transitions de 1242 et 565 keV, le niveau à 6,617 

MeV (fig. 21). L'énergie d'excitation de cet isomire 

est donc au moins égale à 6,617 HeV. Elle est proba

blement proche de cette valeur car le spectre en temps 

de la transition de 1242 keV n'a pas de composante 

prompte (fig. 22). La valeur 17 de la multiplicité 

retardée peut s'expliquer par la présence de transi

tion non observées ou par l'existence d'un autre 

isomère de plus haute énergie. 

Fig. 22 * 

J. CIZON, A. GIZOM, S. ANDRE, J. GENEVEY, J. JASTRZEBSKI1, R. K0SSAK0USK11, 
M. MOSZYNSKX1, Z. PREIBISZ1. (2eit. Phya. A, in press ; Int. Conf. on Suolear Physics, 
Berkeley, August 1880, p. 332 s Int. Conf. on Sualear Behaviour at Bigh Angular 
Momentum, Strasbourg, April 1980, p. S7). 

'Institute for Nuclear Research, Svierk (Pologne). 
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IV.1D - ETATS DE HAUT SPIN DE 1 S 3 E r 

1 5 3Er vas excited by the l'*kSmtliC,3n) reaotion. The âeaay saheme 
is developed up to 7 MeV. 

Les états de haut spin du 1 5 3 E r sont étudiés au moyen de la réaction 
l'" ,Sm( l îC,3n) l s aEr. Les fonctions d'excitations, coïncidences promptes et retardées, 

spectres d'électrons de conversion ont été mesurés. Trois états isomériques ont été 

observés a 2,7 MeV ; 2,9 et 5,2 MeV. L'état à. 5,2 MeV se désexcite par l'intermédiaire 

de plusieurs cascades soit directement vers l'état fondamental, soit vers chacun des 

deux autres états isomériques. Une discussion des résultats obtenus est donnée dans un 

article i paraître dans Zeit. f. Phys. 

C. FOIS, D. BARHEOUD, 5. ANDRE, G. BASTIN1, A. ÎEGH&IBE1, J.P. THIBAUD1. 

'C.S.N.S.M., Orsay. 

IV.ll - ISOMERES DE HAUT SPIN DANS 1 7 9 T a 

Sigh spin states in 17*TU hone been populated through the 
l7s!bnLi,4n) Venetian. Five isomeric states have been identified 
with energies and half lives 12S3.0 keV 32$ ns ; 1317.7 keV 
9.0 ns ; 1328,4 keV 1.6 us ; 2640.2 keV S2 me ,- 2793,8 keV 22 ne. 

Le noyau l 7*Ea est situé dans une région où des isomères de haut spin correspondant 

& l'excitation de plusieurs quasiparticules ont été observés ) . La structure des bandes 
2 

de rotation de ce noyau est connue par une étude détaillée due a P. Manfraas et al. ) ; 

mais les réactions utilisées par ces auteurs (d,2n) et (a,2n) ne permettaient pas d'at

teindre des spins très élevés. Nous avons repris l'étude a haut spin de ce noyau a l'aide 

de la réaction l 7 6Yb< 7Li,4n)l 7 l>Ta. 

Les techniques habituelles de la spectroscopic Y »ur faisceau ont été employées : 

étude des fonctions d'excitation entre 30 et 45 MeV, mesures de coïncidences à quatre 

paramétres E_ , E„ , t„ „ , t „_, mesures de durées de vie. En ce qui concerne ces 
Tl Y2 Y1Y2 YlBr 

dernières mesures nous avons été amenés a employer trois méthodes différentes : 
- mesures de timing Y-RT utilisant la microstructure du faisceau 

- mesures par coïncidences y(Ge) x Y(Nal) 

- mesures multiéchelle biparamétrique et pulsation lente du faisceau par la source 
ou la haute fréquence du cyclotron. 
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Ces experiences ont permis de mettre en 

évidence cinq nouveaux états isomeriques. 

Pour déterminer les énergies d'excitation 

et les spins et parités de ces états des 

mesures d'électrons de conversion ont été 

effectuées au spectromStre Orange en 

ligne. Le spectre des électrons hors 

burst est donné sur la figure 23. Trois 

des états observés peuvent s'interpréter 

comme des états à 3 q.p. : 

- un état 21/2" a 1233,0 keV de période 

325 ± 25 ns 

- un état 25/2* à 1317,7 keV de période 9,0±0,2 ms 

- un état 23/2 ou 25/2 a 1328,4 keV de période 1,6 ±0,4 us. 

Les deux autres états isomeriques sont sans doute des états i 5 q.p. : 

- un état 37/2* à 2640,2 keV de période 52±3 ms 

- un état 33/2 ou 35/2 a 2793,8 keV de péride 22 ±4 ns. 

Le schéma d'alimentation et de désexcitation de ces isomères est établi. Leur struc

ture sera discutée dans un article a paraître. 

Fig. 23 

D. 8ASNE0UD, S. ANDRE, C. FOIS. 

1) I.L. Khoo et al., Phys. Rev. Lett. 37 (1976) 823. 
2) F. Hanfrass et al., Nucl. Fttys. A226 (1974) 157. 
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V.l - V A-T-IL UNE RESONANCE MONOPOLAIRE GEANTE DANS LES NOYAUX LEGERS ? 

The monopole strength has been iveetigated in nuclei with mat.s 
A s SO. A monopole transition has been found very close to the 
giant quadrupole resonance in i7Al, ^Ca, 56Pe and sa'saSi. The 
energy of this transition is discussed in relation with the sys
tematica of the giant monopole resonance, and DWBA analysis is 
reported* 

L'existence d'une résonence monopolaîre 

géante (BHG) est bien établie pour lea noyaux 

de masse A » 60 avec, pour les noyaux > 140, 

une énergie d'excitation légèrement supérieure 

à celle de la resonance quadrupolaire géante 

(RQE) [réf. )]. Des considérations sur le 

nodule de compression du noyau amènent a pen

ser que l'énergie d'excitation de la SUS peut 

devenir encore plus proche voire croiser celle 

de la RQG dans les noyaux légers {< 60). Ce 

phénomène a été mis en évidence à l'aide de 

mesures de diffusion inélastique d'3He de 

108,5 MeV â des petits angles (0* à 8*) sur 

six cibles de 1 2 C a S 0 N Ï . Des exemples de spectres, 

bruit de fond soustrait, sont donnés dans la 

figure 24 où dans 5 8Ni la BHG est juste au-

dessus de la RQG et dans 2 7 A 1 où la force 

nonopolaire séparée en plusieurs niveaux 

discrets est localisée entre 16-19 MeV. Les 

distributions angulaires correspondantes sont 

aussi données ainsi que des calculs DWBA. Les 

valeurs d'énergie d'excitation, de largeur et 

de pourcentage de règle de sonne pondérée par 

l'énergie sont données pour la RMG dans le 

tableau 2. 

D. LEBRUN, H. BUENERD, F. MARTIN, 
P. de SAINTIGNON, G. PERRIN (Physics Letters, 
S7B (1980) 3SB). 

Fig. 24 

Noyaux B% r WoSim)» SEWSK 
<»*>V) (MeV) (fm1) 

"NI 17.0 2.7 
' • » 17.1 15 
»Ft 17.0 M 
"AI 17.11 IS 
"C 9.15 l.« 

20.3 (1.1) 

0.045 7.5 : 1J 
0.O45 10»: 
0.032 101 2 
0.04B S11 
0.052 2.1 t 0.4 
0.028 16 t0.8 

Tableau 2 

I) M. Buenerd et al., Phys. lett. 84B (1980) 305 et Phys. Rev. Lett. 45 (1980) 1667. 
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V.2 - EFFET DE DEFORWTI0N SUR LA RESONANCE MONOPOLAIRE GEANTE 

The giant monopole resonance in the region of deformed nuolei has 
been investigated. Eoidenoe is reported for coupling between the 
giant monopole and giant quadrupole vibrations, baaed both on 
energy shift and transition strength. 

La resonance monopolaire géante (BHS) a été étudiée 

dans la région des noyaux déformés. A l'aide de diffusion 

,inélastique d'3He de 108,5 MeV ec de mesures à des angles 

de diffusion très petits, la mise en évidence de la RMG 

est très claire (voir R.A. 1979, p. 41 a 44). Dans la par

tie (a) de la figure 25 sont données les énergies d'exci

tation des RMG. Le» feuilles d'isotopes étudiées sont 

indiquées par des cercles pleins ou demi-pleins et l'élé

ment correspondant indiqué en-dessous. La ligne est un 

ajustement des valeurs expérimentales obtenu à partir de 

la relation hydrodynamique décrite p. 41. Dans la partie 

(b) de la figure 25 les cercles ouverts donnent la diffé

rence entre les énergies d'excitation expérimentales de 

la RHG et les valeurs hydrodynamiques (échelle gauche). 

Les triangles sont les déformations statiques correspon

dantes 6 des noyaux étudiés (échelle droite). Il y a une 

corrélation évidente entre AE X et S pour tous les noyaux 

étudiés sauf l s zSm. Cette corrélation encre la fréquence 

Noyaux s» r %EW3R 

»'CS 14.8*0.2 3.0*0.2 52*10 
" S a 14.7*0.2 2.3*0.2 «7*13 

«,„ 1S.110.25 3.0*0.23 60*1* 
« S . 14.3*0.25 3.1*0.23 54*1 
**Ib 14.15*0.21 3.4*0.23 51*13 
"HO 1S.S1S.25 2.7*0.3 53*12 
**nn 14.7*0.3 2.5*0.3 51*11 
inja 14.4*0.3 3.0* OJ M* 15 
M » 14 J * 0.25 2.5*0.25 74*11 
"An 12.46*0.2 2.4*0.2 101*17 
Mpfj 13.2*0.3 2.5*0.25 31*12 
«Ta 13.31*0.4 2.3*0.4 74*13 

Tableau 3 

monopolaire et la déformation de l'état 

fondamental nucléaire peut être interpré

tée comme un couplage entre les modes qua-

drupolaire et monopolaire. Sans la partie 

(c) de la figure 25 sont donnés les pour

centages de règle de sonne pondérée par 

l'énergie (EUSR). Le tableau 3 donne les 

valeurs numériques des énergies d'excita

tion, largeurs et pourcentages de EWSR pour 

les RMG dis noyaux de cette région. 

H. BUENEKD, D. LEBRUH, Ph. MARTIN, p. de SAINTIGNON, G. PEBRIN (Physical Révisa 
letters, 4S_ (1980) 1B87). 

http://1S.11
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V.3 - EFFETS OE L'ASYMETRIE SUR LA RESONANCE MONOPOLAIRE GEANTE 

Evidence ia reported for a nuclear asymmetry effect on the giant 
monopole résonance from the study of several families of isotopes 
2r, Mo, Cd, Pd, Sn. Analysis in term of nuclear compressibilities 
is extended to 29 nuclei. 

La fréquence de vibration du node monopolaire associe à une vibration radiale du 

• [KA/m<r
2>] 1/2 noyau est reliée au module de compression K.. du noyau par la relation 

K A est proportionnel aux dérivées seconde par rapport au rayoa des différents termes 

de volume, surface, asymétrie et coulomb de l'énergie de liaison dans le modelé de la 

goutte liquide : 

K, « K .-1/3 
K,ym< J 

Ll£> 2 + K Z 2 A"* / 3 

T ° coul Z A 

Le terne d'asymétrie est toujours petit et 

sa détermination demande i Stre basée sur un 

grand nombre de points avec une asymétrie 

(N-Z)/A aussi différente que possible. Les 

noyaux étudiés furent 8 9 Y , 9 2Zr, M . W , l o o M o > 

1 0 7Ag, lOS.llOpd, 110,112,ll*,116cdt U 5 I n > 

112 ,116.120,m^ 1 3 9 U > 209 B i p „ d i f f u s i o n 

inélastique de 3 He de 110 HeV aux très petits 

angles* La variation de E pour chaque série 

d'isotope est différente de la variation géné

rale avec la masse (fig. 26), montrant un effet du terme en (N-Z)/A. La reproduction 

des résultats dans cette région impose donc 

une contrainte sur la détermination des k.. 

La valeur de K « -420 MeV conjointement 

a v ' c ^ o l " 2 6 1 ' 5 ' Ksurf " " 5 5 2 p e r q i e t d e 

reproduire l'ensemble des résultats étendus 

â 31 noyaux (tableau 4). 

Fig. 26 

»*_ *r* •? »«_ •r •r 
*ta 13.1§ « . 1 7 UIO! 13.70 «.TJ 
« M 11.0 17.90 i i - c 13.4* 13.90 

•ta 17.10 17.30 ' • • M 1S.7S 19.43 

•ta 17.0 17.43 11J» 19.30 13.3J 
• H . 17. M 17. l t u . M 19.10 11.37 

•ta 17.M 17.02 "••. 1 1 . » 19.39 
• h M . » 11.12 m i » 11.43 19.40 

•ta 14.40 13.43 i>.„ 14.93 13.12 
* i r 19.30 l f . 0 u * ^ 13.0 14.30 

«K* 1C.39 10.47 •••» 14.0 14.33 

*» 14.40 19.23 • • • » . 14.* 14.33 

"ta M.0 19.13 '"•. 14.70 19.0 

»ta M . » 19.00 w m 13.40 « • W 

«ta W.1 19.43 >•»>» 1 3 . » 13.44 

> » M 1S.3 l l . M " ' H 11.40 11,44 
ll<C* 13.33 19.99 

Tableau 4 

M. BDENERD, D. LEBRUN, P. MaRTlK, P. de SAIUTIGNON, G. PERMN (preprint ISS B1.1S). 

http://17.lt
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V . 4 - SUR L'EXCITATION COULOMUENNE DE LA RESONANCE GEANTE DIPOLAIRE PAR 1IFFUSION 

O'HELIUM 

Estimation of the GDR cvose-seotion via coulomb excitation in 'de 
scattering has been performed using DWBA calculations, and compared 
to nuclear excitation of the GMB. 

L'estimation de l'excitation coulombienne de la résonance géante dipolaire (GDR) 

a été comparée â l'excitation purement nucléaire de la résonance géante monopolaire 

(GMR) dans la diffusion d'à et 3He [réf. )]. Ces deux résonances apparaissent à une 

énergie d'excitation voisine dans beaucoup de noyaux. Les calculs DUBA ont été effec

tués en utilisant le facteur de forme coulombienne norma

lisé â 100 Z de la règle de somme EWSR dans le plomb. La 

principale difficulté provient de la longue portée de 

l'interaction coulombienne, il est donc nécessaire de 

calculer les intégrales radiales jusqu'à une valeur 

assez grande de Kyg, typiquement de l'ordre de grandeur 

du paramétre d'impact correspondant a l'angle 8 via la 

fonction de deflection coulombienne ( & H A X * 125 fm pour 

des 3He de 110 MeV à 8 • I*). Ces calculs ont été effec

tués A l'aide du programme DWIS qui permet de tenir compte 

des amplitudes coulombiennes assez loin de la surface. Un 

rayon de coupure trop petit, conduit â des résultats erro

nés surtout aux angles avant. Dans le cas a + Fb â trois 

énergies incidentes, la figure 27 montre la comparaison 

entre GDR et GMR. La contribution de la GDR négligeable 

à 96 MeV croit avec l'énergie pour devenir dominante aux 

angles avant i 480 MeV. Les courbes en pointillé corres

pondent a une simple estimation de l'approximation de Born 

des ondes planes (PWBA). Bien que l'interaction nucléaire pig. 27 
3He-noyau ait une faible composante T - 1, les résultats 

sont du mime type dans le cas 3He+Pd. 

M. BUENERD, D. LEBRUN. 

0 M. Buenerd, D. Lebrun, soumis à publication, preprint 1SN 81.13. 
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V.5 - ETUDE DES RESONANCES GEANTES PAR DIFFUSION INELASTIQUE D'ALFHAS DE tBO ET 320 

MeV* 

Giant resonances have been investigated using 480 and 320 MeV Be 
bean. 

Deux expériences ont été réalisées à Saturne au moyen du spectromètre SPES I. Au 

cours de ces deux expériences, des distributions angulaires de diffusion élastique et 

inélastique de projectiles *He de 480 et 320 HeV respectivement, ont été mesurées dans 

un domine d'énergie d'excitation s'étendant jusqu'à SO HeV environ. Les nodes quad ru-

polaire et monopolaire sont observés dans le noyau Pb à l'énergie de 480 MeV avec 

un rapport pic/bruit de fond favorable. Il semble que d'autres modes sont aussi exci

tés aux plus hautes énergies d'excitation. Les résultats sont en cours de dépouillement. 

B. BON]»1, N. ALAMANOS1, S. BESÎHIER1, G. BRUGE1, J.L. ESCUDIE1, H. FARAGGI1, 
L. FARVAC00E1, J. GASÏEBOIS1, J.C. LUGOL1, L. PAFINEAD1, J. ARVIEOX, M. BUENERD, 
P. DOLL 2, M.J. LEVINE3, O.K. SCOTT*. 

•Expérience réalisée 2 Saturne. 
1 Centre d'Etudes Nucléaires de Sac lay. 
2KfK, Karlsruhe, Allemagne. 
3Brookhaven National Laboratory, Upton, New York (U.S.A.). 
''Michigan State University, East Lansing, Michigan (U.S.A.). 
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V.6 - ETUDE DES TROUS DE NEUTRONS PAR REACTION (d,t) A 40 MeV 

The study of analyzing powers of the li2Sn(cl,t) reaction at 40 MeV 
shows strong J dependence effects, which allows unanbigous deter
mination of J* both for most valence transitions and for wide 
structure attributed to inner shells neutron pick-up. 

L'étude de la reaction 1 1 6Sn(S,t), réalisée l'année dernière, a montré une grande 

J-dêpendance des pouvoirs d'analyse, et a permis de déterminer sans ambiguitê le spin 

de plusieurs niveaux de basse énergie. Le spin.de la structure large et fragmentée 

observée entre 3,7 et 6 MeV d'énergie d'excitation a été déterminé comme étant un mé

lange 9/2* • 1/2", 

112, 
'Sn(d,0111Sn E d»40 MeV 

en accord avec 

l'excitation des 

couches internes 

'H/2 " 2 pl/2' E n 

outre, quelques 

composantes 2p3/2 

ont été observées 

autours de * 4,6 

MeV d'énergie 

d'excitation )• 

Cette antmée, nous 

avons étudié la 

réaction m S n ( 3 , t ) 

avec le même dispo

sitif expérimental. 

Le noyau de l u S n 

est en effet beau

coup moins bien 

connu que celui de 
1 1 5 Sn : au-dessus 

de 1,3 MeV d'éner

gie d'excitation, 

le spin des niveaux 

n'est an général pas 

déterminé. Les pou

voirs d'analyse vectoriel it las sections efficaces ont été mesurés entre 3* et 33* 

jusqu'à 7,5 MeV d'énergie d'excitation. Grâce 3 l'effet de J-dépendanca pour les trans

ferts * • I, 2 et 4, on a pu déterminer le spin des niveaux â 1,30, 1,585, 2,30 et 2,47 

MeV (5/2*), a 2,023 MeV (3/2*) et 1 2,15 MeV (l/2~) (voir fig. 28). Dans la région de la 

©cm 
Fig. 28 - Pouvoirs d'analyse expérimentaux. Les courbes sont 

un guide pour l'oeil. 

http://spin.de
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bosse attribuée précédemment au pick-up dans les couches incernes lg.,, - 2p (c'est-à-

dire vers i 4,2 HeV) f on observe de très nets effets d'asymétrie conjugués avec une 

variation de la forme de cette bosse avec l'angle. Les données de polarisation indi

quent un mélange de spins 9/2* - 1/2 ei.tre 3,4 et 4,7 HeV, avec une concentration de 

la force lg„,2 â 3,87 et 4,17 HeV (voir fig. 28). Des composantes S. - 1 (probablement 

2p,.,) sont observées au-dessus de 4,7 MèV d'énergie d'excitation. L'analyse DWBA des 

résultats est en cours. 

G. DOHAMEL, 6. PERRIN, E. GERLIC1, S. GALES1, C. PERRIN, V. COMPARAT. 

'institut de Physique Nucléaire, Orsay. 
O 6. Perrin et al., Nucl. Phys. A3S6 (1981) 61. 



6 . MECANISMES DE REACTION 

\ 
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VI .1 - ETUDES DES REACTIONS A TROIS CORPS INDUITES PAR DES IONS z 0 N e SUR 1 Z C A 160 MeV 

The three partiale reactions 12C(2a!le, 160, )lzC„ The three partiale reactions "-Cf"ffe,'"6L< 8-,a.l"Ca _ and 
uC(20Ne,2''lle(g-s.t2+,4+),a)aBe-* have Been identified from a 
coincidence measurement of 20ffe + "C at 160 MeV. The distributions 
of relative energies and the angular correlations between final 
products are consistent with a tuo step mechanism : Intermediate 
nuclei 2"Se (2"Mg) excited above their particle decay threshold 
are formed in a first reaction step by inelastic scattering la-
transfer) and decay in a second reaction step by a-émission. 

Les valeurs Q des réactions a trois corps ont été calculées pour les coïncidences 

particule légêre-ion lourd observées dans une expérience 2 0 N e + 1 2 C â 160 MeV [réf. )] • 

Des pics ne sont observés dans les spectres Q (fig. 29) que 

pour les événements ^0-a e t

 20fte-a correspondants à des 

réactions I 2C( i I INe, l 60 >a)
1 2C ( l 60 et 1 2 C dans leur état ton- | 

damental) et 1 2C( 2 0Ne, 2 1 lN«,a) eBe ( 2 0Ne dans l'état fondamen

tal et dans Les premiers états 2+ et 4+). Pour les événements 

de ces pics les énergies relatives entre les trois produits 

de réaction et leurs angles CM. ont été calculés. Le résul

tat montre que la plupart des événements correspond â l'éner

gie relative la plus petite possible entre les deux particu

les détectées (a, 1 60;a, 2 0Ne) et pour l'émission de la troi

sième particule ( 1 2C; aBe) proc're de l'angle de grazing. On 

peut expliquer ces observations par une réaction qui se pro-
Fig. 29 

duie en deux étapes. Dans une première étape des noyaux 

intermédiaires (2uNe;2<*Mg) sont formés par un mécanisme rapide (diffusion inélastique 

transfert d'un alpha). Ces noyaux excités au-dessus de l'énergie de liaison émettent 

un alpha dans la deuxième étape de réaction. Cette étude fait l'objet d'un article 

sous presse â Nuclear Physics. 

R. OST, S. KOX, A.J. COLE, H. L0NGEQUE0E, J. MENET, J.B. VIANO 

1) ISK rapport annuel (1979) p. 59. 
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VI.2 - ETUDE DE LA FUSION COMPLETE DU SYSTEME 2 0Ne + U C A 160 MeV 

Residue mass distributions and energy spectra as well as data on 
coincidences between residues and light partiales from laSe + 12C 
at 180 MeV are compared with statistical model calculations for 
compound nucleus decay. The observed discrepancies can be removed 
by changes of the model parameters. 

L'analyse d'une expérience z 0 N e + 1 2 C i. 160 MeV [réf. )] a fourni des résultats 

pour les sections efficaces, spectres en énergie et distributions angulaires ainsi 

que des corrélations entre particule émise et résidu d'évaporation. La totalité des 

données est comparée avec des calculs de modèle statistique en utilisant les deux 

codes LANCELOT et DESTIN. Les paramètres du modèle sont ceux qui ont donné une meil

leure description pour la désintégration des noyaux composés (A % 30) à des énergies 
2 

plus basses ) . 

La description de l'expérience par les prédictionsdu modèle peut être considérée 

comme satisfaisante. Comme différences observées, il faut noter une surproduction des 

masses lourdes (A > 26), une prédiction d'énergies légèrement trop haute pour des a 

en coïncidence avec certains résidus et une mauvaise description de la forme de spec

tre en énergie de la masse 26 à certains angles. La principale raison de ces diffé

rences réside dans une trop forte prédiction d'alphas et une énergie trop élevée de 

ces alphas pour la première étape d'évaporation. L'accord entre expérience et calcul 

peut Stre amélioré en changeant les paramètres du potentiel qui sert â calculer les 

coefficients de transmission pour l'émission des alphas. Ces nouveaux paramètres ne 
9 

décrivent plus les données a basse énergie ), il faut envisager l'utilisation d'un 

potentiel qui change avec l'énergie d'excitation du noyau émetteur. 

s. KOX.'R. OST, A.J. COLE, N. LOHGEQUEOE, J. HENET, J.B. VIABO 

1) ISN rapport annuel (1979) p. 59. 
2) A.J. Cole et al., Mucl. Phys. A341 (1980) 284 
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VI .3 - LE POTENTIEL IIWSINAIRE SP1N-ORBITE DANS LA DIFFUSION INELASTIOJE DE PROTONS 

POLARISES SUR LES NOYAUX 1 2 C ET 1 6 0 

Analyzing potiers and eroee sections for elastic and inelastic 
scattering of SO, 30 end tO MeV polarized protons from 12C and 
is0 hail* been analyzed in the aoupled ohamele oolleative model 
using the full Thomas deformed spin-orbit term. Svidenae is given 
that there ie an imaginary spin-orbit potential in the proton 
optical potential for these nuclei. 

Les pouvoirs d'analyse *t sections effi

caces de la diffusion élastique et inélasti-

que des protons polarisés de 20, 30 et 40 MeV 

sur les noyaux 1 2 C et 1 6 0 ont it* analysis 

avec le modale collectif en équations couplées 

utilisant le terme de Thomas complet. Un bon 

accord entre les calculs d'équations couplées 

EMsr <M,V>» » 40 
Tsisn " C "O "C ' •0 "C "O 

"u IMfV) 10.23 3.79 8 90 4JI 3.75 7.87 
Wa (McV) 2 1 - J 1 0 1 
•u (ta) 0.95 I IS 1.02 1.11 0.73 1.07 
«u (AU 0.63 0.17 0.48 0.45 0.13 0.67 

Tableau S 

•OS-

-OS-

, aC(RPîV 
E„.«.<3M»V2*) 

£„>t<3M*V{2<} 
.C. .40 MaV 
,E.,«Mt«»Vj!f 
A. 2 * 

E.-6.13M.V (3-) 
Epa 20.3 M.V 

»-20 

!•—"L»rf.... fit 

'OCP.PW 
E,-4.92 MeV (2*) 

.£p.20.3MtV 
A. 2.0 
—"U-« K \ 
—t^.maff, \\ 

°(p» o 
E x . 6-92 MeV (2*) 
Ep.30.3MtV 

£, .« .92 MeV (2+) 
Ep.tg.JNW/ 
Jt.to 

-OS-

Fig. 30 

http://Ep.30.3MtV
http://Ep.tg.JNW/
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et le* valeurs expérimentales a été obtenu en variant le paramètre X > B.-/B ,. 

Le meilleur accord entre ces calculs et les valeurs expérimentales est obtenu en uti

lisant les mêmes paramètres du modèle optique mais avec un potentiel imaginaire spin -

orbite W L S non nul. Le tableau S montre les paramètres du potentiel complexe spin -

orbite utilise* et la figure 30 montre le meilleur accord obtenu avec ces paramètres. 

R. de SWINIARSKI, Dinh-Lien. PHAM (Zeit. Phys. AZ95 (1980) 38?) 

V IA - DIFFUSION ELASTIQUE ET IHELASTIQUE DE NEUTRONS RAPIDES SUR CERTAINS NOYAUX DE 

LA COUCHE S-D 2 4M3, 2 8 S i , 3 2 S 

Differential cross-sections for inelastic scattering of 9.76 MeV 
and 14.83 MeV neutrons from ^Mg, iaSi and 3i8 have been measured 
using the time-of-flight technique. Due to the good resolution 
achieved, cross-sections for levels up to 8 MeV excitation energy 
have been extracted for the first time. These measurements will be 
used for ooupled-aharmels calculations in order to further test 
the deformation trend in these nuclei and also for microscopic 
model as well as statistical model calculations. 

Les noyaux de la couche s-d sont caractérisas par une déformation permanente qui 

varie en amplitude et en signe du début à la fin de cette couche. Si le caractère pro

late des noyaux du début de cette couche est bien confirmé ( 2 0Ne, 21*Mg,...) ainsi que 

la forme oblate du 2 8Si (B„ < 0), la forme exacte et la déformation des noyaux de la 

fin de cette couche (surtout 3 2 S ) restent encore a être précisées. Par ailleurs, ces 

noyaux sont aussi caractérisés par une déformation multipolaire (8 ) qui varie égale-
1—3 ** 

ment considérablement d'un noyaux i l'autre ) et qui semble par ailleurs dépendre 

de la particule utilisée comme sonde dans la diffusion inélastique. Dans le but d'ap

porter une nouvelle contribution a l'étude de ces noyaux, nous avons entrepris la me

sura des diffusions élastiques et inélastiques avec des neutrons de 9.76 MeV et 14.83 

MeV par les noyaux 2 < >Hg, 2 8Si et 3 2 S . Les sections efficaces ont été mesurées S l'aide 

d'un speccromètre par temps de vol composé de cinq chaines de détection. Les sections 

efficaces ont été obtenues i deux énergies de neutrons incidents pour 28 angles entre 

15 et 160* et pour des énergies d'excitation dans le noyau cible jusqu'à 6 MeV environ. 
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L'interprétation théorique des données expérimentales est actuellement en cours à 

Livermore et Grenoble pour ce qui concerne l'analyse en voies couplées ou modèle micros

copique et è Bruyères-le-Chitel pour lea calculs en modelé statistique. 

A. VIRDIS1, F. DIETRICH2, G. HAOÏÏAT3, R. de SWIHIARSKI, 0. HUMEAU3, S. SEGUIN3, 
J. SIGAUD3, J.P. LOCHA8D5, J. CHAEDINE3. 

^Stagiaire militaire DAM. 
2Adresae permanente : Laurence Livermore Laboratory, Californie (U.S.A.). 
3Service de Physique Nucléaire, CEA Bruyères-le-Châtel. 
1) A. Obst and J. Weil, Phys. Rev. Ç7 (1973) 1076. 
2) H. Rebel et al., Nucl. Phy». Al82 (1972) 145. 
3) X. de Swiniarski et al., Nucl. Phy a. A261 (1976) 111. 

VI.5 - ETUDE DE LA FUSION COMPLETE DES SYSTEMES l 6 0 + n B ET 1 4 N + l 3 C 

The ̂ Al compound nucleus evaporation residues have been measured 
at several incident energies for the too systems lt*N + l3C and 
l'0 + llS. At the same compound nucleus excitation energy, the par
tial cross section distributions are the same for the too systems 
and the maximum fusion cross section differs only by 10%. These 
results compared aith those published on ll*Jlf+l2C and 1 60 + 1 OB 
oonfim the importance of the reaction Q value and consequently 
the limitation from the compound nucleus in the fusion process. 

En écudiant la fuaion complete des systèmes '"'H * l*C et 1 6 0 + I»B conduisant au 

même noyau compose 2 6 A 1 , la groupe d'Oak Ridge ) a mesuré des sections efficaces maxi

males de fusion (of a x) différant de 40 X. Ce résultat surprenant indiquerait une forte 

influence de la structure des noyaux de la voie d'entrée sur le processus de fusion. 

Cependant, nous avons montré récemment ) qu'une interprétation par une limitation due 

au noyau composé pourrait ître à l'origine des différences observées. Four vérifier 

notre hypothèse, nous avons étudié la fusion complète des systèmes voisins 1 6 0 + U B et 
lkN • 1 3 C dont la différence des chaleurs de réaction est beaucoup moins impartante que 

pour les systèmes 1 6 0 + 1 0 B et ''•H + 1 2 C . Les expériences ont été effectuées avec une 

technique décrite précédemment. Un faisceau de lhK i 55, 103 et 157 HeV a été utilisé 

pour bombarder une cible de l 3 C . La cibla de U B a été bombardée par un faiacaau de 1 6 0 

i 129 et 92 MaV. Le bruit da fond provenant des réactions ^V * 1 2 C et 1 6 0 + 1 2 C étant 

masure aux mimas énergies. A ces énergies incidentes, at pour de* systèmes auasi légers, 

les résidus d1evaporation issus de la fuaion, dont las numéros atomiques sont inférieurs 
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à celui du projectile, 

se mélangent à ceux 

provenant d'autres 

processus comme par 

exemple la fragmenta

tion du projectile. 

Dans la mesure où ces 

autres processus en

traînent un élargis

sement sensible des 

spectres et ont des 

distributions angu

laires relativement 

focalisées aux petits 

angles, il est possi

ble de séparer leur 

contribution de la 

fusion complètre. 

Ceci est illustré 

pour les résidus Z - 6 pour la réaction ' 4 N + C (fig. 31 } : 

la contribution des processus autres que la fusion est impor

tante a 10* (lab), mais a 20* la forme du spectre devient ana

logue à celles observées pour les numéros atomiques supérieurs 

3 celui du projectile. A 10* le spectre de carbone présente une composante de basse 

énergie (les résidus dfevaporation) et une composante de haute énergie (produits des 

réactions directes), cette dernière disparaissant a 20*. 

Il est donc nécessaire d'utiliser le modèle statistique pour calculer les spectres 

des résidus d'évaporation et tenter d'évaluer ce qui provient de la fusion complète. 

C'est ce qui a été fait avec le code LILITA. La comparaison des spectres d'énergie 

expérimentaux et théoriques est présentée sur la figure 31 pour la réaction l" N + 1 3 c 

1 103 HeV. Les formes des distributions angulaires expérimentales sont comparées sur 

la figure 32 aux prédictions du code LILITA et l'accord est bon. 

En conclusion, les distributions des sections efficaces partielles des deux systè

mes sont las mines 1 une mime énergie d'excitation du noyau composé. En outre, les va

leurs maximales des sections efficaces totales de fusion ne diffèrent pas de plus de 

10 Z en accord avec nos prévisions )• 

H. CONJEAUD1, S. HARAS.', J. MENET, J.B. VTANO, J.P. WIELECZKO1. 

Service de Physique Nucléaire a basse énergie. Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay. 
1) J. Gomez del Campo et al., Phys. Rev. Lett. 43 (1979) 26. 
2) J.P. Wieleczko et al., Fhys. Lett. B93 (1980T"35. 



VI .6 - B1ISSI0N DE PARTICULES LEGERES A 10 MeV/n ( UN + 2 7Al) 

Ue studied, the different processes (from elastic scattering to 
complete fusion) in the system 1!*ff + r/Al at Eigjj = 71, 100, ISO 
MeV. From coincidence measurement it is possible to distinguish 
between too types of emission : prompt and from emitted fragments. 

Les collisions entre ions lourds peuvent Stre utilisées pour explorer les diffé

rentes phases d'une réaction nucléaire. Comme il nous semble important d'étudier pour 

un même système tous les types d'interaction, nous avons choisi le système i h H * 2 7 A 1 

pour lequel la détection des produits de fusion est possible. De plus l'aspect dynasti

que est essentiel dans les collisions entre ions lourds. Nous nous sommes donc attachés, 

en analysant les coïncidences particules légères-fragments à chercher des témoins du 

déroulement de réaction. L'étude de l'émission de particules montre que trois phases 

•e succèdent : 

- émission prompte, 

- phénomène de diffusion (énergétique et nucléonique), 

- émission à l'équilibre du (ou des) fragments. 

Le diagramme trois corps (figure 33) 

permet de distinguer sans ambiguïté les 

contributions respectives des émissions 

avant et après équilibre. 

Il semble nécessaire d'essayer d'appré

hender d'une façon globale la réaction et 

d'envisager un traitement dynamique en in

troduisant d'une manière cohérente les 

émissions successives. 
(*»«v! 

Fig. 33 

E. BILLEREY 1, C. CERMJTI', A. CHEVARIER 1, M. CHEVARIER 1, A. DGHEYER 1, H. STERN 1, 
B. CHIODELLI 1, A. SA E S 1 . 

Institut de Physique Nucléaire, Lyon. 
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VI .7 - REACTIONS INELASTIOJES PROFONDES ET FUSION DANS LE SYSTEME 2 0 N e + 4 0 C a 

Cvosa sections for deeply inelastic collisionsa fusion^ and 
elastic scattering of *°ife on fy°Ca were measured at 1S1 MeV, The 
fragment kinetic energies in the deeply inelastic collisions were 
interpreted in terms of a rotating dinuclear system» 

i > i i l i l > i 

Les réactions inélastiques profondes conduisant â un système composite de masse 

A * 50-100 présentent d'une part des caractéristiques analogues à celles observées 

pour les systèmes très lourds ) et d'autre part des propriétés spécifiques. En par

ticulier, dans les systèmes légers, la barrière centrifuge est comparable à la bar

rière coulombienne de sorte que la rotation joue un rôle plus important dans la difor 

nation du système composite avant la scission. 

Dan* ce travail, le système 2 0Ne + 4 0Ca a été étudié 

an bombardant une cible autoporteuse de Ca naturel avec 

un faisceau d« 2 0Ne (6+) à 151 MeV. Les produits d'évapo

rât ion provenant de la fusion complète ainsi que les 

fragments des réactions de transfert sont détectés par 

une chambre à ionisation. Des distributions angulaires 

ont été mesurées pour les fragments et la diffusion 

élastique. 

Les énergies cinétiques totales des fragments pro

duits par les collisions inélastiques profondes sont 

interprétées dans le cadre du modèle d'un système compo

site formé d'un double noyau. Le moment angulaire ini

tiai avant la scission en deux fragments est déterminé 

en fonction du Oe^ré de recouvrement des deux noyaux 

an collision evant la formation du système composite et 

en fonction des moments angulaires critique et de grazing déduits respectivement de 

la section efficace de fusion complète et de la distribution angulaire de la diffu

sion élastique. L'interaction nucléaire utilisée est basée sur le potentiel de proxi

mité obtenu daas un travail antérieur sur la fusion complète à plus basse énergie ) 

Le calcul théorique *st comparé aux résultats expérimentaux sur la figure 34. 

NGUYEN VAN SEN, J.C. GONDRAND. F. HESCHEZ, R. OARVES-BLANC (P/u/s. Rev. £25 (1980) 2424). 

1) W.U. Schroder at al., Phys. Rep. 45 (1978) 301. 
2) Nguyen Van Sen et al., Phys. Rev. C20 (1979) 969. 
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VI.8 - EMISSION DE NEUTRONS DANS LA REACTION 1 8 0 + " a A 6 HeV/A 

Spectra of neutrons coincident with light charged (Z 4 8) particles 
were measured for the leO * ^Fi reaction at t MeV/A, Analysis of 
the results are underway. 

L 1 etude du système 1 8 0 + l , 8Ti a 6 MeV/nucléon, commencée l'an dernier au moyen 

de coincidences ëjecciles légers (EL)-v, dont le dépouillement (très long) se poursuit, 

a été prolongée en utilisant les coïncidences EL-neutrons. Bien que la répartition de 

l'énergie d'excitation entre les différents fragments issus des collisions inélasti

ques aie été l'objet de nombreux travaux, peu de résultats concernent des systèmes 

asymétriques de masses peu élevées tel que celui-ci. Or l'étude de l'émission des par

ticules très légères - et particulièrement celle des neutrons, dont les spectres ne 

sont pas déformés par des effets de forces coulombiennes difficiles 3 évaluer - est un 

outil qui permet d'apporter des informations intéressantes sur l'état du système émet

teur. 

Une première expérience de coincidences EL-neutrons a 

été réalisée avec un appareillage réduit : un cri-téles

cope de jonctions Si-Li pour les fragments légers (Z_- -s 

10) placé a +20* du faisceau (au voisinage de l'angle de 

grazing) et deux détecteurs (Ne 213) pour les neutrons, 

placés a -30* et -150*. La figure 35 représence les spec

tres en énergie des neutrons, en coïncidence avec les 

éjectiles 7Li et * 2C. Les courbes en trait plein sont ob

tenues avec l'hypothèse de l'émission des neutrons par le 

fragment lourd complémentaire. Comme les résultats des 

coïncidences EL-Y l'avaient suggéré ), l'hypothèse que 

les neutrons ne sont émis que par les fragments lourds : 

- permet d'interpréter les spectres à -150*, avec des 

températures d'évaporation compatibles avec celles que 

l'on peut calculer 2 partir des énergies d'excitation 

déduites des spectres en énergie des particules. 

- rend compte des spectres a -30* pour Z_ 6, c'est-

à-dire pour les fragments les plus relaxés provenant de 

collisions très inélastiques (fig. 3S). 

- est insuffisante pour interpréter la totalité de l'émission des neutrons a -30* 

pour Z_ >• 6, c'est-1-dire pour les fragments issus de collisions faiblement inélas

tiques (fig. 35). 

On peut faire intervenir l'émission de neutrons par le fragment léger, puisque les 

coïncidences EL-Y ont montré q l'une partie de ces noyaux sont émis dans un état excité. 
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Toutefois, ce processus complémentaire ne peut paa rendre coopte de la totalité de 

l'écart observé, et ceci quelle que soit la repartition de l'énergie d'excitation 

entre les éjectiles. Comme l'ont montré des résultats récents ) pour des systèmes 

voisins, l'existence d'un processus de pré-équilibre doit être envisagée. 

Pour étudier de façon plus complète l'émission des neutrons, deux expériences 

ont été réalisées en fin d'année sur le même système : 

- une expérience de corrélations angulaires EL-neutrons, avec un nombre plus élevé 

<S) de détecteurs de neutrons et une électronique plus performante réalisée ) à 

riPN de Lyon. 

- una expérience de coïncidences EL-neutrons entre deux détecteurs de neutrons 

(-30* et -150*) et deux telescopes pour les EL (+20* et +45*), de façon 3 mettre 

en évidence, pour un éjectile donné, l'influence relative des processus quasi -

élastiques et des processus très inélastiques. 

Le dépouillement des résultats vient de débuter. 

J.F. BRUANDET, B. CHAMBON1, A. DAUCHY, D. DRAIN1, A. GIORNX, F. GLASSER, C. MORAND, 
C. PASTOR1, TSAN UNG CHAN. 

Institut de Physique Nucléaire de Lyon. 
1) Rapport annuel 1979. 
2) H. Genaelce et al., Phys. Lett. B97 (1980) 213. 
3) En collaboration avec N. Hadjar. 

V I . 9 - MESURE DE MULTIPLICITE Y DANS LES NOYAUX RESIDUELS DE LA REACTION 1 2 C + 5 5 M n 

A 5 4 MeV 

Gama multiplicity measurements have been undertaken using a six 
Sal counters set-up on the I Z C + siMn reaction at S<liC) = SS MeV. 
A quasi direct feeding of disorete high spin states in residual 
nuclei by evaporated partiales may be deduced from <K-> measure
ments and knowledge of levels scheme (few statisticalf-rays have 
been observed). 

A l'aida du multicomptaur précédemment décrit (voir page 15), nous avons poursui
vi l'étude da la réaction de fusion-evaporation I JC + 55Mn 1 54 MeV [réfs 1 , 2 ) 1 . 
La figure 36 représente le spectre temps de la coïncidence entre le détecteur Ge(Li) 
et l'ensemble des six compteurs NaT (résolution 1 mi-hauteur i> 8 ns). 
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Un premier dépouillement partiel 

de l'expérience a permis d'extraire 

les valeurs des multiplicités de 

quelques voies d'évaporation : 

Evaporation 

pn 

p2n 

2p2n 

Noyau 
résiduel 

6S, 

6<t 

3Zn 

Zn 

*Cu 

10 

8.5 

5 

Spectre Mme* [G.CUV 1 Na 1 ITD] 

^ 
100 200 300 400 500 400 700 MO 900 1000 

Fig. 36 

Os distingue nettement la fractionaliaation du moment angulaire de la voie d'en

trée vers les différents voies de sortie (ouverture de la voie 4 particules évaporées : 

faible multiplicité ; fermeture de la voie 2 particules évaporées : forte multiplicité). 

On notera que les valeurs de <H> obtenues sont assez voisines de celles que l'on 

peut évaluer en décomptant le nombre de raies y discrêtes observées : ceci signifie 

que pour les noyaux de la région A * 60, le processus de fusion-évaporation correspond 

â une alimentation quasiment directe par particule des états de haut spin (très peu de 

Y statistiques, points d'entrée dans le diagramme E,J tris voisins des lignes Trast). 

Une mesure analogue de multiplicité Y a été faite sur la réaction a + 6 3Cu â 53 MeV, 

aboutissant au même noyau composé que la réaction 1 2 C + 5 5 M n : les dépouillements sont 

en cours, en vue de comparer les distributions de moments angulaires pour les voies de 

sorties similaires. 

F. AZGUI, J.F. BKUAHDET, Y. EL MASRI1, F. GLASSES, TSAN UNG CHAN, B. CHAMBON2, 
A. DAOCHY, 0. DBAIH2, C. H0BAND, A. GI0RNI. 

lU.C.L. Louvain-la-Meuve, Belgique, 
'institut de Physique Nucléaire de Lyon. 
0 Rapport annuel ISN (1979) p. 67. 
2) F. Azgui et al., Intern. Conf. on Nuclear Behaviour at High Angular Momentum, 

Strasbourg, 22-24 April 1980, p. 129. 
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VI,ID - ETUDE DE LA REACTION 2 0Ne + S^Co A 151 MeV 

Angular distributions and cross sections of light partiales* 
projectile-like fragmenta and evaporation residues were measured 
for ZÙNe + 59Cfc at 151 MeV. The light particle-heavy fragment 
coincidence data and the inclusive dza/dEdtl cross sections were 
analyzed in order to investigate the reaction mechanisms. 

Les réactions de ce type, effectuées à 151 MeV sur 2 7A1 et 4 0Ca, ont montré la 

competition entre les processus dû fusion et de réaction inélastique profonde, tous 

deux participant presque pour moitié â. la section efficace de réaction. La dissymétrie 

cible-projectile plus importante dans la réaction 2 0Ne + 5 9Co présente de plus l'avan

tage d'une séparation non équivoque des produits de réaction provenant de ces deux 

processus. One telle situation est propice à l'étude de particules légères issues di

rectement d'une réaction très inélastique ou provenant de lrevaporation, soit des 

résidus de la fusion, soit des fragments de la réaction inélastique profonde. 

Dans un premier stade, la distribution angulaire et les sections efficaces des 

différents fragments (séparation en Z) ont été mesurées entre 4* et 80°TA B puis nor

malisées par rapport â la diffusion élastique. Pour les fragments proches du projec

tile, les sections efficaces différentielles d2o/dE.dft ont été transformées dans le 

CM en supposant une réaction à deux corps ; les résultats obtenus, suivant une para-

métrisation proche de celle de Mikurao et al. ), indiquent de la même façon, en fonc

tion du Q et du nombre de nucléons transférés, le passage progressif de la réaction 

quasi-élastique à la collision inëlastique profonde puis à la relaxation totale. 

Dans un second stade, la distribution angulaire des particules légères a été 

mesurée ainsi que leur taux de coïncidence avec les fragments lourds émis à l'angle 

de "grazing". L'analyse préliminaire de ces résultats semble indiquer une contribution 

non négligeable des particules légères de haute énergie, dont la présente étude tentera 

de définit les processus de production. 

F. MERCHEZ, NGUYEN VAN SEN, R. DARVES-BLANC, J.C. GONDRAND. 

1) T. Mikumo et al., Phya. Rcv. Ç2j_ (1980) 620. 
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VI.11 - ETUDE DES MECANISMES DE REACTIONS DANS L*INTERACTION DES 1 2 C DE 86 Key/A AVEC 
DES CIBLES D'ARGENT ET D'ETAIN 

The aross-seotions and the angular distributions for the production 
of target fragments from réactions of 1 GeV 1 2C with natural silver 
and tin isotopes were measured. The oatoherfoil technique was 
employed. Analysis of the data are in progress and partial results 
are reported» 

Des essais préliminaires, réalisés en février 1980, avec des faisceaux de 1 Z C de 

86 MeV/A, dont l'intensité atteignait ID 1 1 part./s, ont permis de tester la technique 

utilisSe avec des cibles d'or (1,5 mg/cm2 et 0,5 mg/cm 2), d'argent (1,5 mg/cm2) et de 
u 8 S n (3,6 mg/cm 2). Dana chaque expérience, le faisceau traversait successivement une 

feuille mince d'Al (2 un), la cible, puis quatre feuilles d'Al dont trois minces (2 um) 

et une plus épaisse (20 ym), avec des durées d'irradiation allant de 10 minutes à 6 

heures. Les mesures des activités Y et X des cibles et des collecteurs d'Al, commencées 

20 minutes après l'irradiation, ont été poursuivies pendant deux mois. Les sections 

efficaces relatives de production des isotopes présents dans les divers échantillons 

sont obtenues par analyse des spectres et identification à l'aide d'une bibliothèque 

de radioactivités )• 

A titre d'exemple, une 

distribution en masse 

pour la réaction sur 

Sa est reproduite lia 

sur la figure 37, pour 

la cible (a) et pour 

la première feuille 

d'Al qui collecte les 

fragments émis vers 

l'avant (b). 

De nouvelles 

expérience, portant 

tout spécialement sur 

les distributions angu

laires et d'énergies 

des isotopes produits, 

ont été entreprises 

Fig. 38 recensent en décembre 1980 et janvier 1981. Des cibles 

d'Ag naturel (6 mg/cm2 et 0,5 mg/cm 2), de " 2 S n (0,5 

mg/cm2) et de I 2 < >Sn (0,5 mg/cm2) ont été irradiées de 8 a 12 heures avec un faisceau 

de 1 a 2 x 10" part./s. Les mesures des activités des échantillons sont en cours et 
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seules quelques analyses partielles sont disponibles. La figure 38, relative â une 

cible d'Ag, indique clairement deux types de distributions angulaires associes â des 

mécanismes de réactions différents. A partir des mesures de parcours des isotopes de 

masses 70 < A < 100, l'énergie cinétique estimée est de l'ordre de IS HeV. 

J. BLACHOT', J. CRANÇON1, J. GENEVEÏ, A. GIZON, A. LLERES, R. LUCAS 2, G. MARGDIER3, 
H. NIFENECEER1, J. POITOU2. 

'centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble, 
j Centre d'Etudes Nucléaires de Sac lay. 
Institut de Physique Nucléaire de Lyon. 
1) J. Blachot, C. Fiche, Atom. Data NOT 20 (1977) 241 et â paraître. 

VI.12 - MECANISME DE PRODUCTION DES o DE GRANDE VITESSE DANS LES COLLISIONS D'iONS 
LOURDS 

Speotra of fast a-partiolee were measured for the réaction of 1S1 
UeV 2°/fe with targets from 12<7 to z°*Bi. 

Les collisions d'ions lourds à des énergies au-dessus de la barrière coulombienne 

produisent avec une section efficace importante des particules légères composées sur

tout de nucléons et de particules a. La partie a basse énergie des spectres de ces par

ticules provient essentiellement de l'évaporation soit du noyau composé, soit des frag

ments lourds excités produits par les réactions inélastiques profondes. Par contre le 

mécanisme de production des nucléons et a ayant des vitesses supérieures à celle du 

projectilen'esc pas encore bien élucidé. Plusieurs modelés théoriques sont capables 

d'expliquer qualitativement cette production sans pouvoir en déterminer de façon 

exhaustive le mécanisme. 

Ce travail consiste à mesurer les spectres d'à produits par le bombardement des 

cibles de 1 2 C , 2 7 A 1 , ""Ca, 5 1V, 5 9Co, 8 9 Y , l«Au et 2 0 9 B i par un faisceau de 2 0Ne (6*) 

2 151 HeV. Les résultats préliminaires montrent que la production d'à a grande vitesse 

varie de façon tris sensible avec la cible, surtout pour les petits angles de détec

tion. Les spectres obtenus ne sont pas en contradiction avec un mécanisme de réaction 

du type breakup du projectile suivi de la fusion du fragment résiduel avec le noyau 

cible ' ) . 

NGUYEN VAN SEN, ». MERCHEZ, J.C. GONDRAND, R. DARVES-BLANC. 

1) T. Udagam et T. Tamara, Phys. Rev. Lett. 45 (1980) 1311. 
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VI.13 - DISTRIBUTION EN CHARGE, MASSE ET ENERGIE DES FRAGMENTS PRODUITS DANS 
12c + CIBLE A 86 MeV/NUCLECN* 

Projectile like fragmente have been measured in the reaction 
llC * target at 1.03 GeV. Moat features expected from projectile 
fragmentation are observed. However fragmentation models fail 
to reproduce the data in details. 

lie faiaceau de 1.03 GeV 1 2 C produit par le synchrocyclotron du CERH a été utili

sé pour bombarder dea cibles de C, Ag, Au et mesurer la distribution des fragments de 

masse A * 6 3. 14. La détection était constituée d'un télescope de trois diodes : 

Si (1 ma), Ge (2,8 mm), Ge (15 mm) montées sur un cryostat et placé à environ 4 m de 

la cible. 

|a,| 

2. 

^ 
I rr-^Cjffft i \, 

Les caractères généraux dea données expérimen

tales mesurées aont bien décrits qualitativement par as] 

l'hypothèse de fragmentation du projectile dans le 

champ de la cible : 1) pour chaque masae, aux petits 

angles, la distribution en énergie du fragment est 

centrée autour de la valeur correspondant a la con

servation de la vitesse du projectile (fig. 39), 

2) la distribution angulaire décroit exponentiel le-

ment avec l'angle d'autant plus vite que la masse 

du fragment est proche de celle du projectile. 

Néanmoins, bien que les sections efficaces de produc

tion des fragments soient aussi qualitativement bien 

reproduites par un modèle de type fragmentation, les 

divers modèles fondés sur cette hypothèse ne permet

tent pas de reproduire quantitativement le détail des Fig. 39 

données expérimentales. En particulier, les largeurs 

des distributions en énergie cinétique des divers fragmenta sont mal reproduites par 

le modèle de Goldhaber. Un effet de charge sur les distributions angulaires des iso

topes 7Be et 7Li ne peut non plus ître reproduit par ce modèle et l'on doit prendre 

en compte pour ces deux effets des contributions dus 3 la dispersion orbitale du pro

jectile et des fragments dans le champ coulombien de la cible. Les spectres mesurés 

aux grands angles 6^20" suggèrent l'occurence d'un mécanisme plus dissipatif ) . 

îutlMVl 



Enfin, la production d'isotopes tels que 1 2 B , qui ne peuvent provenir d'un pro

cessus de fragmentation, suggère la contribution de processus quasi-libres du type 

knock-Out. La transparence superficielle importante déduite des données de diffusion 

élastique vient à l'appui de cette hypothèse. 

K. OST, H. BOENESD, A.J. COLE, D. LEB8DN, J.H. LOISEAUX, P. Hft&TIN, F. de SAIOTIGNON. 
(Collaboration ISN et CED Grenoble, Lund, CERN, Copenhague, Uppsala). 

"Expérience réalisée a l'aide du synchrocyclotron du CESN. 
1) J. Hougey et al., soumis a Physics Letters B. 

VI.M - DIFFUSION ELASTIQUE ET INELASTICUE D'IONS 1 2 C DE 86 KeV PAR NUCLEON* 

Slaetia scattering of 1.0$ GeV 1 2C ion» ha» been measured on l2C, 
Mica, "y, 2 0 8H> targets. The data analysis shown -z large nuclear 
surface transparency. Inelastic data for 2*, 4.4 He'/ '2C transi
tion reproduced by DWBA calculation. 

Cette expérience a été réalitée 1 l'aida du faisceau de 1.03 GeV 1 2 C recensent 

développé au synchrocyclotron du C E » et met es oeuvre une détection constituée d'un 

seul crystal de germanium intrinsèque. 

La figure 40 montre le* distributions angulaires obtenues sur 

des cibles de l 2 C , ""ça, " T , M 8 ï b . four la cible de 1ZC, le 

figure de diffraction obtenu* est du type Fraunhofer tandis 

que celle obtenue pour 1* plomb est du type Fresnel, caracté

ristique d'un systlae gouverné par l'interaction couloabieane. 

Dans tous les css, les données expérimentales peuvent ttre re

produites per un celcul en modèle optique. Le particularité 

des paramétres obtenus ) réside 

dans le noyau du potentiel absor

bant qui est systématiquement in

férieur d'environ 30Z aux valeurs 

obtenues a baase énergie incidente. 

Cette particularité conduit a un 

noyau d'absorption forte réduit 

dans lss aines proportions et con

duit a la conclusion que la trans

parence de surface dans la diffu

sion d'ions 1 cette énergie 
Fig. 40 
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incidente devient considerable. Elle est illustrée sur 

la figure 4] ou l'encart montre le recouvrement des dis

tributions de matières ou rayon d'absorption forte. Les 

points figurant sur cette même figure comparent les sec

tions efficaces de réaction a. cette énergie incidente et 

a basse énergie incidente. Cette comparaison conduit 

aussi à la conclusion d'une plus grande transparence de 

surface à 86 HeV/nuclêon ) . 

La figure 42 montre un spectre de diffusion inélas

tique mesuré sur 1 2 C . On y observe clairement l'excita

tion du niveau 2 + à 4,4 MeV. La distribution angulaire 

est correctement reproduite par un calcul DWBA utilisant 

un modèle collectif et les paramétres optiques qui re

produisent la diffusion élastique. 

«H> 1 

j , JC E„»t.*M«V 
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!» r \ 
1 r \ 
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Fig. 42 

M. BUENERD, J. COLE, D. LEBRUN, J.H. LOISEAUX, F. MARTIN, R. OSI, P. de SAINTIGNON 
(collaboration ISN et CEN Grenoble, Lund, CERN, Copenhague, Uppsala). 

'Expérience réalisée 3. l'aide du synchrocyclotron du CERN. 
I) H. Buenerd et al., soumis i Physics Letters B. 
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VI.J5 - DIFFUSION INELASTIQUE DE PARTICULES » DE 104 MeV POUR LA MESURE DE LA TRANSI
TION HEXADECAPOLAIRE (0+-4J) SANS LE z 0 4 P b * 

m order to further test a possible collective hexadeaapole motion 
in spherical nualei,arose-section for inelastic scattering of 104 
MeV a-partielee from 20<,P& (0* + 4$) using the Juliah Big Karl 
spectrometer have been measured. 

Il existe de grandes evidences pour l'existence de mouvements collectifs hexadé-

capolairea dans les noyaux sphériques ou quasi-sphériques. Le cas spécifique de la 

transition 0 -» 4. dans le 2 0 1*Pb constitue une situation privilégiée pour une telle 
1 i 

étude étant donnée que récemment Signorini et Morinaga ) ont réussi la mesure du 

taux de la transition Y, 4Î * 0, malgré la présence dominante de la cascade 

4* * 2* - 0*. Les mesures de la diffusion inélastique de particules a de 104 MeV ont 

été faite î Julich utilisant le spectromètre "Big Karl" en vue de mesurer les section 

efficace du niveau 4*. Des calculs théoriques sont en cours pour étudier plus précisé

ment les degrés de mouvements hexadécapolaires de ces noyaux sphériques 3 partir des 

résultats expérimentaux obtenus à Julich et des expériences de Signorini et Morinaga. 

H. STACH1, H.J. GILS 3, S. ZAGROMSKI3, H. REBEL3, S. MARTIN2, G. BERG2, J. MAISBERGER2, 
T. SAGEFTA2, R. de SUINURSKX. 

'"Expérience réalisée i KFA, Julich. 
'Erlangen Université (R.F.A.). 
2Jûlich (R.F.A.) 
3Kernforschungszentrum Karlsruhe (S.F.A.). 
I) C. Signorini and H. Morinaga, Phys. Lett. B40 (1972) 549. 
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VI.16 - DISTRIBUTION EN CHARGE ET EN ENERGIE DANS LA FISSION DE 2 3 6 U INDUITE PAR 

DEUTONS DE 15 MeV 

The nuclear charge distribution of 236ff fission fragmenta has 
been studied as a function of the excitation energy of the system 
by means of the (d,pf) reaction at IS MeV. Odd-even effects shows 
a aharp decrease with excitation energy. 

La reaction (d,pf) sur 2 3 S U permet l'étude de la distribution en charge et en 

énergie des produits de fission en fonction de l'énergie d'excitation du noyau compo

sé. Ces deux distributions sont marquées par la présence d'effets "pair-impair" qui 

donnent un accës direct à la probabilité de rupture de paire au cours de la transi

tion du point selle au point de scission. L'étude de leur variation en fonction de 

l'énergie d'excitation du noyau composé contribue a la bonne compréhension de la dyna

mique de la fission. 

Le dispositif expérimental se compose d'une chambre d'ionisation et d'un détec

teur solide au Si, qui assurent la détection des fragments de fission. Les protons 

sont détectés a l'aide d'un télescope E-oE a détecteurs solides au Si, en coïncidence 

avec les fragments. Une expérience effectuée auprès du séparateur en masse Lohengrin, 

a l'Institut Laue-Langevin, a permis l'étalonnage en charge et en énergie du système : 

chambre d'ionisation AE, détecteur Eg. Le faible Ceux de coïncidence fragments-protons 

(< 0,2 coups/sec.) a limité l'analyse des résultats dans la distribution en charge des 

produits de fission. Ces résultats préliminaires montrent que pour une énergie d'exci

tation de 0,6 MeV au-dessus de la barrière de fission, l'effet pair-impair 

S - SY-IYj/EY * n i calcule a partir de la distribution en charge est de 17,5 ±4 Z. 

A 2,2 MeV 6 » 11 ± 3 Z et a 3,7 MeV i - 8 * 3 2. Ces chiffres, qui montrent une varia

tion rapide de la probabilité de rupture de paire en fonction de l'énergie d'excita

tion du noyau composé, sont en bon accord avec les résultats obtenus avec des neu-

1 2 

trons thermique» ) où S - 23 Z et de neutrons de 3 MeV [réf. )] ou S - 5 ± 3 Z. Reste 

néanmoins 2 surmonter l'obstacle du faible taux de coïncidences fragments-protons. Ce 

problème peut Stre résolu en augmentant l'angle solide du détecteur fission (actuelle

ment ^ 1 Z). A cet effet, nous avons entrepris la mise au point d'une chambre a gaz 

AE, E, qui tout en possédant une résolution en charge d'environ 38 a 95 MeV, améliore 

l'efficacité du système de détection d'un facteur 7. 

6. MARIOLOPOULOS2, G. BARREAU1, J.P. BOCQUET2, R. BRISSOT1, J. CRANÇON2, H. NIFEMECKER2, 
C. RISTORI2. 

'Institut Laue-Langevin, Grenoble. 2DRF/CPN, C.E.N. Grenoble. 
1) H.G. Clerc et al., Froc. 4tn IAEA, Symp. on Physics and Chemistry of Fission, 

Julien 1979, VII. 
2) G. Mariolopoulos et al., to be published in Nuclear Physics A. 



7. INTERACTIONS FAIBLES 
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VII.1 - INTERACTION FAIBLE NUCLEON-NUCLEON DANS LE SYSTEME NEUTRON-DEUTON* 

Sualeon-nucleon weak interaction is inquired through parity vio
lation in the process d(n,y)t by measurement of the photon asym
metry with respect to incident neutron polarisation. 

Cette expérience a pour but la oûse en évidence de l'interaction fcible nucléon-

nucléon dans le système a trois corps (n + d) a partir da la mesura de l'asrmltria A 

dans la capture radiative de neutrons polarisés par des deutons. Bien qu'aucune régie 

de sélection sur l'isospin n'intervienne dans le processus faible étudié, du fait de 

la bonne description théorique de ce système permettant un calcul précis de chaque 

composante (al « 0 , I, 2), l'intérêt de cette expérience est de permettre un recoupe

ment avec d'autres tels la mesure de la polarisation circulaire (n-p), ou le pouvoir 
*•• 1 2 

d'analyse longitudinal A 2(p,p). Cette expérience a déjà été décrite par ailleurs ' ). 

L'expérience a été interrompue début 1980, suite a la destruction du polariseur 

due au flux intense des neutrons incidents. One nouvelle période d'acquisition a débuté 

â la mi-novembre 1980 après l'obtention d'un nouveau polariseur tris semblable au pré

cédent. Cette nouvelle période devrait se poursuivre jusqu'en mars 1981 pour nous per

mettre de compléter nos mesures principalement en ce qui concerne les mesures de dépo

larisation dues aux diffusions multiples avant capture. 

H. AVENIER1, J.F. CAVAIGNAC, R. HART 2, D.H. KOAHG, B. VIGNON, R. WILSON2. 

•Expérience réalisée auprès du réacteur â haut flux de l'I.L.L., Grenoble. ; 
lISN/ILL. 2University of Harvard, Cambridge, U.S.A. 
]> Rapport annuel 1978, 1979, Institut des Sciences Nucléaires, Grenoble. 
2) Proceedings of neutrino 79, Bergen, edited by A. Baataft, C. Jarlakog, vol. 2, 

p. 188. 
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VI 1.2 - RECHERCHE DES COURANTS NEUTRES FAIBLES ENTRE MURONS* 

An experiment for investigation of the weak pion-nucleon-nucleon 
interaction will begin during 1981, The accuracy level of this 
measurement is expected to be of the order of 2.10~8. This would 
be suffisant according to recent predictions of the effect. 

La mesure de l'asymétrie A dans la capture radiative de neutrons polarisés par 

des protons n'est sensible qu'à la composante d'isospin AI • 1 (échange de TT) de 

l'hamiltonien faible nucléon-nucléon. De ce fait cette expérience est le meilleur test 

de l'existence des courants faibles neutres sons changement d'étrangeté entre hadrons, 

la description de l'interaction forte dans ce système étant bien connue par ailleurs. 

La précision attendue (2* !0~9) de cette expérience serait suffisante pour apprécier 

les prédictions récentes de l'effet. 

L'expérience est construite autour d'un système cryogénique complexe alimentant 

une cible de parahydrogëne liquide (̂  40 1) dont le spin nul interdit toute dépolari

sation du faisceau incident par diffusions multiples. Un couple de détecteurs, chacun 

d'un volume de 400 1 d'huile scintillante (NE 235), permet la détection des 2.109 pho

tons/seconde émis par cette cible. Dans ces conditions, le processus de détection ne 

peut porter que sur la moyenne du flux des quelques 10 a photons incidents sur chacun 

des détecteurs. De plus, les photonultiplicateurs sont le siège d'un phénomène de 

"fatigue" qui peut être minimisé par le choix de la technologie et des matériaux qui 

entrent dans leur fabrication. 

H. ÀVENIER1, 6. BAGIEU, J.F. CAVAIGNAC, R. HART 2, J.Y. HOSTACHY, D.H. KOANG, 
J.P. LONGEQUEUE, R. OST, B. VIGNON, R. WILSON2. 

^Expérience réalisée auprès du réacteur à haut flux de l'I.L.L., Grenoble» 
'iSM/ILL. 2University of Harvard, Cambridge, U.S.A. 
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VII.3 - EXPERIENCE NEUTRINOS* 

The eleatron-antineutrùto spectrum has been measured at a position 
8,75 m from the "point-like" core of the ILL 23s0 fission reaotor, 
using the réaction v~ * p •* n+e*. The observed neutron oorrela-
ted positron spectrum is consistent with theoretical predictions 
assuming no neutrino oscillations. Upper limits for the oscilla
tions parameters are obtained. 

L'expérience neutrino entreprise des 1976 auprès du réacteur de recherche de 

l'I.L.L. a été achevée i la fin de l'année 1980. La mesure de la dépendance en fonc

tion de l'énergie du spectre d'antineutrinos a été réalisée avec une bonne précision 

2 une distance de 8,75 m du réacteur. L'objectif était la recherche d'éventuelles 

oscillations de neutrinos. L'observation de telles transformations serait de première 

importance car celles-ci sont d'une part directement reliées au puzzle des neutrinos 

solaires et i la dynamique des systèmes cosmologiques ), elles présentent d'autre 
2 

part un intérêt évident pour la connaissance de la structure des interactions ) . 

On nombrs total de 3958 t 158 événements neutrinos ont été observés par la réac

tion v~ +p -• n + e* avec E + > 1 »sV [réf. )], correspondant i un comptage moyen de 

(1,56±0,07)h"1. L'efficacité totale de détection a été déterminée égale a 

(19,5± 1,7)!. L'intégrale du spectre observé est proche de la valeur attendue si l'on 

se réferre au spectre d'antineutrinc* calculé par Davis et Vogel ) et confirmé par 

ailleurs par la mesure du spectre d'électron émis dans la fission de l' 2 3 5U. 

/ T (E) dE 

La dépendance du spectre mesuré en fonction du paramétre d'oscillation L/E (L : 

distance détecteur-source, E : énergie du neutrino) est représentée sur la figure 43. 

Les limites du domaine compatible avec l'absence d'oscillations, tenant compte des 

incertitudes théoriques et systématiques, sont également représentées par les droites 

en pointillé. 

U 

~{^?X-Ï-

Fig. 43 
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Dans le cadre de la transformation entre 

deux types de neutrinos, les résultats de 

cette expérience définissent les limites sur 

les paramètres de masse S2 avec l'angle de 

mélange sin226 (fig. 44). Dans le cas d'un 

mélange maximum une limite de 6 2 < 0,14 eV 2 

(90 Z cl.) est obtenue. La région située â 

droite des courbes d'égale confiance est 

exclue. On remarque en particulier que le mé

lange très important observé dans l'expérience 

sur le deuterium ) autorisant seulement les 

deux régions hachurées est incompatible avec 

nos résultats. 

Fig. 44 * 

F. BOEHM1, J.F. CAVAIGNAC, F. FEILITZCH2, A. HAHK1, O.B. KOANG, U.M. KWON', 
R. MÔSSBADER2, B. VIGNON, J.L. VUUXEMERl. 

experience réalisée auprès du réacteur â haut flux de l'I.L.L., Grenoble. 
'California Institute of Technology, Pasadena, U.S.A. 
2Physik department, Technische Universitât, Hunchen, S.F.A. 
1) A. de Rujula and S.L. Glashow, Phys. tev. Lett. 45 (1980) 942. 
2) H. Fritzsch, Fundamental physics with neutrons and~ neutrinos, edited by 

T. von Egidy (Bristol and London : xhe Institute of Physics, 1978). 
3) FI Boebm et al., Phys. Lett. 97B (1980) 310. 
4) B.R. Davis et al., Phys. Rev. Ç\9_ (1979) 2239. 
5) F. laines et al., Phys. Rev. Lett. 45 (1980) 1307. 
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VII.4 - UN NOUVEAU DETECTEUR NEUTRINO AU BUGEY 

The new résulte obtained in 1980 concerning the study of neutrino 
oscillation with reactor antineutrinos set a rather loo limit on 
the mixing amplitude. In order to get more precise results a 
partly new detector is under construction in the LAPP and ISS 
laboratories. The detector will be implanted near the core of a 
nuclear power reactor at Bogey. A neutrino counting rate of 
20.000/mmth will be taken allowing precise answer about the 
fundamental question of neutrino oscillations. 

Les très récents résultats de l'expérience a présent terminée à l'I.L.L. ont 

montré que les oscillations de neutrinos, pour lesquelles des indications ont peut-

être déjà été observées dans le domaine des réacteurs, ne peuvent se produire qu'avec 

une faible amplitude. La confirmation éventuelle de ces indications impose dorénavant 

une mesure très précise de la dépendance en énergie du spectre d'antineutrinos. Un 

tel objectif peut être réalisé par une augmentation du nombre d'événements et une 

amélioration sensible du rapport signal sur bruit. Le site nucléaire du Bugey avec 

l'implantation dans les alvéoles inférieures d'un détecteur à 13,3 et 18,3 m du coeur 

du réacteur permet de multiplier les flux incidents d'antineutrinos respectivement 

par un facteur 21 et 11 par rapport a l'I.L.L. D'autre part, le flux de muons d'ori

gine cosmique qui constitute la source majeure d'événements parasites se trouvera 

très fortement atténué par les matériaux de l'infrastructure générale du réacteur 

dont l'épaisseur correspond â 40 mètres équivalent eau. 

Une version améliorée du détecteur précédent est en cours de construction par la 

collaboration constituée entre le LAPP et l'ISN. Il utilisera sensiblement les mimes 

principes de détection et en particulier les mêmes compteurs neutrons à faible bruit. 

Des plastiques scintillants de type Altustipe remplaceront partiellement les huiles 

minérales précédemment employées. Le montage du détecteur aura lieu au printemps 1981. 

Le taux d'acquisition d'événements neutrinos de l'ordre de 20.000 ev/mois permettra 

d'obtenir très rapidement des résultats dont la précision devrait constituer un élé

ment de réponse décisif aux questions fondamentales des oscillations et de la struc

ture des courants leptoniques. 

J.F. CAVAIGNAC, T. DECLAIS1, A. H0UHADA, B. de KEKRET1, D.H. KOANG, B. PESSARD1, 
J.M. THENARD1, B. VIGH0N. 

LAPP, Annecy. 
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VII.5 - DESINTEGRATION S DE L'AZOTE 16* 

Experimental set up for a new measurement of 1 60 (0~) * l 6o (gs) 
6 o3eoay rate was tested. The comparison of the measured decay 
rate with the rate of the inverse muon capture réaction in '*0 
oould give value for the induced peeudo scalar form factor g in 
nuclear matter. P 

Il s'agit de mesurer le taux de désintégration 6" l 6 H (0",120 keV> * 1 6 0 (0+,fon

damental), expérience complémentaire de la mesure du taux de capture du muon dans 1 6 0 

(reaction "inverse"). Rappelons brièvement que : 

1* Une transition du type 0~ t 0* ne fait intervenir que la partie axiale de l'hamil-

tonien faible c'est-à-dire la charge faible axiale ainsi que le terme pseudo-sca

laire g induit par les interactions fortes. (La contribution de g n'est importance 

que pour le taux de capture u ) . 

2* Contrairement 3 la charge vectorielle g„ qui peut Stre considérée comme une cons

tante universelle au même titre que la charge électrique (CVC), la constante axiale 

est renormalisée par les interactions fortes (FCAC). D'autre part, une renormalisa

tion supplémentaire pour g. et g apparaît dans la matière nucléaire ou les nucléons 

ne sont pas libres mais liés par des courants d'échange mésonique (MEC). 

3° La transition citée est la seule connue avec certitude du type 0~—> 0* et que du 

point de vue nucléaire, les noyaux participant sont parmi les mieux étudiés de la 

physique nucléaire (fonction d'onde,...). Toutefois il faut à la fois le taux de 

capture u et le taux de désintégration B~ pour s'affranchir au maximum des incerti

tudes nucléaires et espérer ainsi obtenir une valeur de g, et g dans la matière 

nucléaire. 

Quatre mesures indépendantes du taux de capture u ont été réalisées à ce jour 

contre une seule pour le taux de désintégration i~. Il est apparu possible d'amélio

rer cette dernière mesure a l'aide d'un dispositif expérimental essentiellement 

différent. 

L'azote 1 6 H est produit par réaction (d,p) sur l'azote 1 S N avec un faisceau de 

deacons de 2 H*V. Avec un faisceau continu et une cible statique, le nombre de désin

tégration $ issu du 0" serait 106 fois plus faible que celui du fondamental 2" de 

l'azoee 16. La meilleure solution est d'avoir un faisceau puisé d'une durée d'irradia

tion de l'ordre de 14 us de façon 1 peupler presque intégralement le niveau 0" et 

d'observer dans les 14 us suivant la fin de l'irradiation la décroissance 6 du 0". 

(L'opération étant recommencé* toutes les 50 millisecond**). Afin d'éviter l'accumu

lation de l'activité d* 7 sic du fondamental, la cible sort du champ des détecteurs 

après les 14 us de mesure et n'y revient qu'environ 20 sec plus tard. Le nombre de 
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désintégration 0" * 0 et 2 " * 1 6 0 sont alors du même ordre de grandeur et les deux 

activités peuvent Stre séparées par leur demi-vie entièrement différente. La cible 

mobile est constituée d'une circulation gazeuse d'azote IS (vitesse 30 cm/s, pression 

lt5 atm) dans laquelle le faisceau est stoppé. Fin juillet, cette cible était opéra

tionnelle. 

11 a été mis au point un ensemble de détecteurs beta constitué de trois scintilla-

teurs plastiques : deux SE (le deuxième AE doit stopper les e~ Compton créés dans le 

premier &E par les gammas de 120 keV) et un E. L'efficacité de cet ensemble est déter

miné par le nonitorage des Y de 6 HeV issus du 3~, de l' 1 60. Ce monitorage est fait 

par un détecteur Ge(Li) dont nous avons mesuré in-situ l'efficacité dans la plage 

&V - 0 3 1 MsV. Notons que cette méthode utilise la valeur du rapport d'embranchement 

\2~ * 3~/A2" •» 1 6 0 mais celui-ci est bien connu. Les périodes de mesures réelles doi

vent débuter courant 1981. 

J. CHAUVIN, F. DEP0»CEER!, L. LESSARD1, E. JEREMIE1, L.A. HAKEL1. 

^Expérience réalisée au Laboratoire de Physique Nucléaire de l'Université de Montréal. 
^Laboratoire de Physique Nucléaire, Université de Montréal. 
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VIII.1 - INTERACTION PION-DEUTON ET LA QUESTION DES RESONANCES DIBARYONIQUES* 

A detailed study of id scattering betueen 80 and 260 HeV has been 
done both experimentally and theoretically. Differential arose 
sections and, for the first time, deuteron vector analysing poaere, 
have been measured. A phase shift analysis ha» been done and con
sequences for the existence of dibaxyon résonances have been 
deduced. 

L'interaction pion-deuton a été étudiée de 

façon détaillée au SIN par une collaboration 

Snt-Karlsruhe-Crenoble. Apres la section effi

cace totale ) , les distributions angulaires 

de la section efficace élastique ont été mesu

rées i huit énergies entre 82 et 292 MeV 

(figs 45-47). Ces expériences ont mis en évi

dence un désaccord croissant, aux angles 

arriéresi avec les meilleurs calculs théoriques 

basés sur la résolution des équations de Faddeev 

pour le système â trois corps *NN. Ce désaccord 

n'est pas encore expliqué même lorsque l'on 

tient coopte des effets importants dus à l'ab

sorption virtuelle du pion (processus irNN»NN). 

'li'l'j! 

a* w in> 

Fig. 46 Fig. 47 
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Une analyse en déphasage des sections efficaces totale et élastique ) a montré 

que pluaieurs diagrannea d'Argand avaient une structure circulaire à gauche qui pour

rait Etre due 1 la présence de résonances dibaryoniquea. L'application du critère de 

Bohr qui pensât de relier le* amplitudes des trois réactions : NN-^NN, ird+»d et 

*d$NN a cependant permis de nontrer que seul l'état 2 + (résonance l D 2 i 2.14 GeV dans 

la voie NN) répondait éventuellement au critère de résonance ) . 

Plusieurs résonances dibaryoniquea ( 1D 2 è 2,14 GeV, 3 F 3 à 2,22 GeV et
 l 6 , à 2,43 

GeV) ont été envisagées cornue explications des structures complexes dans les observa

ble* de spin de la diffusion nucléon-nucléon (expériences d'Argonne). Pour confirmer 

ou non cette interprétation, le pouvoir d'analyse des deutons 

polarisés dana la diffusion ud a été mesuré è 142 et 256 HeV 

[réf. *)]. Le* réaultat* a 142 MeV (fig. 48) sont en bon 

accord avec des calcul* i trois corps sans résonances diba

ryoniquea (courbe DR), par contre la distribution angulaire 

2 2S6 HeV a un caractère oscillatoire marqué qui peut être 

reproduit par addition de résonances dibaryoniques couplées 

a L • J + 1 (courbe I01*). Une analyse plus détaillée ) permet 

de nontrer que cette structure peut être entièrement expliquée 

par une forte interaction dans 1'état 2* (L ,« i) interaction 

qui peut être due soit 2 une résonance dibaryonique Dj de 

largeur r * 100 MeV, aoit i l'interaction dan* l'état final 

d'un nucléon (I- 1/2) et d'un à (1-3/2) avec un moment orbi

tal relatif L « 0 . L'interprétation de cet effet reste donc 

une question ouverte mai* la présente analyse pencherait plu- _. 4g 

tSt en faveur d'effets de seuil. 

J. ARVIEUX, A.S. RINAT1 (en collaboration SIN-Karlsruhe). 

^Expérience réalisée a l'Institut Suisse de Recherche Nucléaire, SIN, Villigen, Suisse, 
department of nuclear physics, Weizmana Institute of Science, Rehovot, Israel. 
1) E. Pedroni et al.. Duel. Pnys. A300 (1978) 321. 
2) J. Arvieux and A.S. Sinat, Nucl. Phys. A350 (1980) 205. 
3) A.S. Rinat and J. Arvieux, 1 paraître. 
4) J. Bolger et al., Phy*. Rev. Lett. 46 (1981) 167. 
5) J. Arvieux, 1 paraître. 
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VIII.2 - ETUDE COMPLETE DES REACTIONS ^ d * * , * * * ) * 

A complete study of the three-body reaction MCfn*,*^) where x 
vas a proton, or a deuteron, or a triton, have been done at 180 
UeV. Conclusions concerning the reaction mechanisms for these 
reactions have been dram. 

L'étude complète des réactions à trois corps 12C(ti±,r!:x) ou x peut être un proton, 

un deuton ou un triton, a été faite au SIM avec des dautons incidents de 190 HeV par 

une collaboration Grenoble-Karlarune-Neuchâtel-University of Virginia. La particule de 

recul x était détectée et identifiée dans un télescope comprenant un détecteur Si de 

1 mm et trois détecteurs Ge de 12 mm d'épaisseur, le pion diffusé était détecté dans 

le spectromltre SUSI. 

Ces expériences étaient principalement motivées par le fait que le rapport des 

sections efficaces 

B . g<12c:*~:ir*n>uC) 

o(l2C(ir+;ir+n>i',P)llC) 

a été trouvé dans des expériences d'activation, égale 1 1,56±0,06 au lieu de 3, va

leur donnée par la simple application des règles de conservation d'isospin si l'appro

ximation d'impulsion est valable. Ces expériences étant du type inclusif, il était 

important de les vérifier dans des expériences du type exclusif dans lesquelles l'état 

final est cinématiquement bien identifié. Dans ce cas, le rapport 

K _ al12CC**.ii*p->11*) 

oC^C^-.it-p) 1^) 

doit Stre proche de 9 si le mécanisme dominant 

est la diffusion quasi-libre sur un proton du 

noyau. Les spectres (fig. 49) montrent que 

pour les états discrets (fondamental et pre

miers états excités) ce rapport est légèrement 

supérieur 1 9, ce qui prouve que la désaccord 

observé dans les expériences d'activation est 

lié 1 des mécanismes d'excitation du contenu 

(échange de charge, par exemple). 

L'étude, an parallèle, de la section 

efficace (» ±,n ±d) a montré que les rapports 

des sections efficaces est bien de l'ordre 

de 1 (symétrie d'isospin). Lss sections 

JJWW.l i . n,h 
£ 
•s» 
2! 

http://JJWW.li
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t " " •„•!» * V 

efficaces piquées vers l'arrière dans le centre de 

masse (détection des deutons à 0°) suggèrent, corne 

pour la production des protons, un mécanisme d'in

teraction directe (fig. SO), confirmé par le fait 

que le rapport des sections efficaces (ir,itd)/(*,irp) 

est égal au rapport des sections efficaces libres 

ffd/np. 

Far contre, en ce qui concerne la réaction 

(TT±,ir±t), le fait que la section efficace ne présence 

pas de pic a 0", et que le rapport des sections effi

caces **/*' % I (alors qu'il devrait être égal a 

t 0,5 i cause de la présence de deux neutrons contre un proton dans le triton) suggère 

plutSt un mécanisme de pick-up d'un neutron après une interaction primaire (w.ird). 

Fig. 50 

H.J. ZIOCK1, R.J. ELLIS 1, K.O.H. ZIOCK1, J. BOIGER2, E. BOSCHIIZ2, J. AKVIEDX, 
R. CORFU3, J. PIFFARETTI3. 

^Expérience réalisée 1 l'Institut Suisse de Recherche Nucléaire, SIN, Villigen, Suisse. 
^Physics department, University of Virginia 
2Kernforschungszentrum Karlsruhe. 
3Institut de Physique, Université de Neuchâtel. 
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I X . 1 - PREPARATION DE RADIOELEMENTS ET DE MOLECULES MARQUEES A USAGE MEDICAL 

almlfr ventilation together with a routine 39mTo perfusion lung soon 
were obtained in many patiente. Influence of the medicament 
'almitrine' was studied relating to the ratio ventilation/perfusion. 

81"!ià> perfusion was used for determination of right ventricular 
ejection fraction. From B5n>Xr aaeh in and wash out pulmonary images 
were obtained. 1 5 0 has a wide field of mediaal applications. The 
following reactions ll*S(d,n)lsO and "0(p,pn) were tried on. 
Intravenous injection in experimental animals of hexadecenoia acid 
labeled with aiBr has been performed for studying the uptake by 
the myocardium. 

a) ETUDES MEDICALES EFFECTUEES A L'AIDE DE RADIOKRYPTON 

I ' " " f a 

Coopte tenu de l'importance des travaux de recherches envisagés avec le krypton 

81a, son utilisation routinière en ventilation a été réduite aux cas cliniques où cet 

examen était indispensable. 

. utilisation en ventilation. 
a i m K r a penis de mettre en évi

dence l'influence de l'almitrine 

dans le réajustement régional du 

rapport ventilation-perfusion dans 

le cas de bronchopneumopaties 

chroniques obstructives. Les ré

sultats obtenus sur l'ensemble 

des sujets examinés peuvent Stre 

résumés sur les figures 51a et 

51b oil V_ et Q- représentent res

pectivement le débit ventilatoire 

total et le débit sanguin total 

pulmonaire i V. et CL les débits 

ventilatoire et sanguin d'une région pulmonaire sélectionnée. Le graphe 51a représente 

la totalité des mesuras régionales pour l'ensemble des sujets examinés avant prise 

d'alaitrine, le graphs 51b représente ces mêmes mesures trois heures après la prise de 

ce produit ; le resserrement des points autour de la droite idéale démontre nettement 

son efficacité. 

D'autre part, 8 1 m K r a permis de mettre en évidence l'apparition de modifications 

du rapport ventilation perfusion sur des sujets placés sous ventilation assistée avec 

pression positive télé-expiratoire. Les causes de ces modifications sont encore mal 

connues et semblent liées principalement a des variations locales de la mécanique 

ventilatoire. 

âi/àr 

Fig. 51 
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. Utilisation en perfusion. 
8 l n K r a été utilisé en injection intraveineuse pour effectuer des mesures de fractions 

d'éjection du ventricule droitt L'étude entreprise a pour but de mettre en évidence 

l'influence d'infarctus myocardiques sur le fonctionnement du ventricule droit, et les 

résultats obtenus montrent l'influence indiscutable des infarctus diapbragmatiques sur 

les fractions d'éjection du ventricule droit. 

2» 85»^ 

Dana le but d'effectuer l'étude de la ventilation pulmonaire avec des radiokrypton, 

des sources de krypton 85m (T.,_ - 4,5 heures) ont été préparées par réaction (n,Y) 

sur des cibles de krypton stable enrichi i 90Z en masse 84. 8 5 m K r permet d'étudier les 

phases de remplissage pulmonaire (wash in) et de vidange pulmonaire (wash out), complé

tant ainsi les études réalisées a l'équilibre avec 8 1 n K r . Comme dans le cas de ce der

nier, l'émission principale Y de 149 keV de 8 5 m K r est peu atténuée par les tissus et 

permet d'obtenir des clichés sciutigraphiques d'excellente qualité. 

A. BENABED, J. E0BTKI, M. COMET1, F. DUBOIS1, J. GODART, M. GAUDY1, J.P. MATHIEU1, 

A. MENTHE. 

b) PREPARATION D'OXYGENE 15 

Pour étudier l'influence de l'empoussièrage pulmonaire sur la perméabilité de la 

membrane alvéolo-capillaire, et mesurer la consommation d'oxygène par le cerveau dans 

certains cas pathologiques, la préparation d'oxygène 15 (T.,, • 2') a été décidée. 

Compte-tenu de sa période, ce radioélément ne peut être utilisé que sur les lieux de 

sa production et il a été nécessaire d'effectuer des aménagements spéciaux dans l'al

véole d'irradiation et au laboratoire de chimie chaude. C'est ainsi que deux cibles 

permettant l'irradiation de gaz circulant sous pression ont été fabriquées, et que 

quatre fours régulés en température ont été construits ; enfin deux canalisations per

mettant d'amener les gaz radioactifs dans une pièce du laboratoire de ch-lmie chaude ont 

été installées. 

Deux processus nucléaires : 1 1 (N(d,n) 1 50 et 1 60(p,pn) l s0 ont été expérimentés. 

'" '"N(d,n)150 

Une étude approfondie comprenant l'influence du débit gazeux, l'énergie des par

ticules incidentes, et l'intensité du faiaceau a été entreprise. Il en ressort que 

pour des raisons de reproductibilité de faisceau (liées i la machine), l'énergie 
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adoptée pour les deutoas est de 18 MeV, l'intensité moyenne obtenue est de l'ordre de 

5 VA. Four éliminer U C , qui peut représenter jusqu'à 44X de l'activité recueillie, 

il est nécessaire de dégrader dans une feuille d'aluminium l'énergie des particules 

d'au moins 7 MeV. Avec le dispositif installé a Grenoble et pour un mélange gazeux 

cible de 96% N 2 + 4% 02, au débit de 170 ml.min"
1, l'activité du gaz en 1 5 0 a été 

-1 
estimée % : a - 30 ± 10 uCi.ml . Des études sur la pureté chimique du gaz obtenu 

ont montré que l'élimination de l l C 0 2 était totale a l'aide d'un piège a potasse, et 

l'efficacité des fours pour la destruction de l'ozone et d'oxydes d'azote a pu être 

testée chimiquement. Une étude plus fine de la pureté des gaz doit être faite avant 

de pratiquer les études PC exameos envisagés et l'acquisition d'un analyseur de gaz 

est indispensable. 

Z' 1 60(»,pn) l 50 

Pour utiliser le même faisceau que dans le cas de la préparation de 8 IRb, et pour 

éliminer les risque de présence d'oxydes d'azote dans la fabrication de l 5 0 , des essais 

ont été effectués en bombardant de l'oxygène pur par des protons de 30 MeV. Cette méhode 

a été abandonnée par la suite en raison des rendements plus faibles de préparation 

(10 uCi.ml" ,uA~ ) et des risques que présentent l'irradiation et la purification par 

chauffage d'oxygène pur. 

A. 8ENABED, N. SOBGHAEOUAT, J. BOUTET, J. GODART, A. MENTHE. 

c) ETUDES MÏOCARCIÇIOES A L'AIDE D'ACIDES GBAS RADI0HALOGENES 

La participation du groupe a cette étude a été tris modeste cette année puisqu'elle 

s'est limitée a la préparation de l'acide 16 homo 9 hexadécénoîque marqué au brome 82 

et i l'étude de sa fixation myocardique expérimentée sur souris. 

A. BEHABED, H. COMET1, J. G0DART, M. GAUDY1, J.P. MATHIEU1, C. PERNIN1. 

Laboratoire de Biophysique, Faculté de Médecine, Domaine de la Merci, La Tronche. 
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IX.2 - MESURE DE «>Bm AVEC CYCLOTRON 

The Grenoble 'cyclospectrometer' has been used in 1380 to measure 
iaBe in over 7S geological samples, including antarctic ice, 
lacustrine and inland sea sediments, river and rainwater. Cross 
sections have also been measured for the photospallation spalla
tion production of 10Be from nitrogen and oxygen. 

Au cours de l'année 1980, plus de 75 échantillons, contenait de 6.10s à 9.109 

atomes de 1 0Be, ont pu Stre mesures, avec une précision moyenne de 10 a 152. Ces mesu

res ont porté sur 1. ' points essentiels suivants : 

- Mesure de profil de 10Se dans la carotte de glace antarctique du DSme C. - Four la 

premiere fois, plus de trente mesures de concentration de l gBe ont été réalisées tout 

le long de cette carotte, recouvrant ainsi une période de 0 a 30.000 ans environ. 

- 10Se dans la Seine et dans l'eau de pluie tombant à Orsay. - Ces mesures permet

tent d'apporter des informations sur le comportement de Be dans l'environnement. 

- Profil de 1 0Be dans des sédiments lacustres. - Ces sédiments provenant de lacs 

situés en Angleterre (Windermere), et en Australie (Kelambete) sont bie datés par 
1 < fC et d'autre part leur stratigraphie magnétique a été repérée avec précision. Les 

mesures sont en cours d'analyse. 

- l0Be dans des sédiments situés sous la glace Antarctique. - (Boss Ice Shelf 

Project). Ces mesures sont importantes pour l'étude des mouvements de cette plaque de 

glace. 

- Mesure de sections efficaces induites par Y dans des cibles de l s0 et ll,.V. - Des 

cibles de l G 0 (B20) et l*H (azote liquide) ont été irradiées par des Y d'énergie 

E ) u x - 140 MeV S. l'accélérateur linéaire de l'Orme des Merisiers. La quantité totale 

de l 0Be formée dans les cibles a été mesurée avec le cyclotron de l'ISN» Ces mesures 

ont été entreprises pour déterminer l'influence possible des Y émis lors de l'explo

sion de Supernovae, pour la production de 1 0Be dans l'atmosphère terrestre (soumis & 

publication). 

G.M. RAISBECK1, F. YI0U1, M. FKONEAD, J.M. LOISEAOX, M. LIEUVIK, J.C. RAVEL, S. AUSTIN2. 

'c.S.S.S.M., Orsay 
'Michigan state University, Cyclotron Laboratory. 



DC.3 - VARIATION DE PERIODE DE LA CAPTURE ELECTRONIQUE DU 5 2 F e VS "ISOMER SHIFT" DU 
5 7 F e 

An ionization balance, with a sensitivity (ài/i t ltTs)3 hoe been 
built to measure the difference of the electron capture rate of 
s2Fe in different chenrieal compounds. Combining these measurements 
with the Wssbauer isomer shifts of the same Fe-compoimds, the 
variation lL<R1> = -(33 * 31.1CT3 fnfl] of the nuclear radius R of 
s7Fe in the HSssbauer transition has been obtained. 

. Ont été mesurées .• 

l'La variation relative <i- 10"1*) de la probabilité (AX/X) de capture e du 5 2Fe (8 h), 

par une "balance d'ionisation" de sensibilité (6i/i % 10~ 5), en fonction de l'état chi

mique du fer - 6+, 3+, 2+ ({-2} et 2* (S-0) - c'est-à-dire en fonction de la densité 

électronique (p 5 |?(0)|2) au "contact" du noyau ; on sait qu'en première approximation 

C*. 10 V) : AX/X •<• Ap/p. 

2* La variation du déplacement isomérique (ai) sur les spectres Môaabauer, pour les 

mêmes états chimiques du S 7Fe, "marqués" avec 5 2Fe ; celle-ci est proportionnelle à la 

variation (Ap) déterminée dans les mesures du ]'. 

ÙLS m a.Ao ié a.p.(àX/X) 

a* 315.^ (a 0

3. = ) , pour 5 7 F e 

a : facteur de calibration Môsabauer, a : rayon de Bohr, 

AR : variation du rayon nucléaire 5 7Fe dans la transition Y Môssbauer, 

P + 1,5.10" (a."3) s calculée par la "méthode des orbitales moléculaires". 

. Résultats : a «• -0,3(a o

3.mm/s), soit AR/R «• -10" 3, ou A<R2> •* -30.10 - 3 fm 2. 

. Comparaison * 

i) La variation de densité (Ap), produite par de fortes pressions (p > 100 k.bar) 

exercée sur l'échantillon, mesurée ) par le déplacement isomérique HSssbauer [<S(p) * 

o-p(p)] donne : a * -0,22, soit environ la mime valeur, compte tenu des difficultés des 

expériences. 

ii) Une expérience analogue - (AX/X vs (AS) - avait été faits â Zurich en 1973 

[réf. 2 ) ] - sur la transition i isomérique s 7Fe dont la période est •* 100 ns ; la valeur 

faible obtenue (a * -0,1) avait motivé cette nouvelle étude. Hais le taux d'émission 

d'un électron atomique lors de la "conversion interne" d'une transition y isomérique 

- surtout Ml - ne dépend-il pas de la densité des électrons 1 l'intérieur de l'atome ? 

A. MEYKEMS1, R. COtfSSEKENT1, J. LADRIERE2, M. COGNEAO2, M. BOGE3, P. AURIC3, R. BOUCHEZ, 
A. BEHABED, J. GODARD. (Phys. Rev. B21_ (1980) 3B1B. 
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'instituut voor Kern- en Stralingsfysika, Universiteit Leuven, Belgique, 
laboratoire de Chimie inorganique et nucléaire, Université de Louvain, Belgique. 
^Département de Recherche Fondamentale, CE.H. Grenoble. 
1) À. Champion et al., J. Chem. Phys. i]_ (1967) 2383. 
2) P. Rëugsegger and H. Rundig, Helv. Phys. Acta 46 (1973) 16S. 

IX.4 - ARCHECMETRIE : "LA SCIENCE AU SERVICE DE L'ART" 

. PARTICIPATION A L'EXPOSITION DU GRAND PALAIS A PARIS (Octobre 80-Janvier 8V. Pour 
"l'année du Patrimoine", une exposition nationale a été organisée au Grand Palais à 
Paris. Cette exposition a été réalisée avec le concours de la plupart des musées et 
des centres de recherches archéologiques du C.H.R.S. et des Universités ainsi que du 
CE.A. Modestement, le Laboratoire de Recherche Archéologique a présenté : 
1° - Le magnétisme des céramiques anciennes (La vie mystérieuse des chefs-d'oeuvre.-

Paris : Editions "Réunions des Musée» Nationaux", 1980. - p. 165) (RCP 442 du 
C.N.R.S. 1976-1980). 

2° - Caractérisation des céramiques anciennes par la spectrométrie infra-rouge 
(Idem, p. 278). 

3° - La métallographie microscopique et la fabrication des perles en cuivre (Idem, 
p. 98). 

. ETUDES Al/ALXTIQUES DE LA CAUSE DE L'ASAGO A TAUTAVEL. Est en cours notamment, la 
datation par la méthode du déséquilibre radioactif de 2 3 8 U de stalagmites analysées 
par spectrométrie Y i faible bruit de fond. 

A. BOCqUET, R. BOUCHEZ. 



10. THEORIE 
i 
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X.1 - STRUCTURE NUCLEAIRE 

a) CHAHGEMEKTS DE FORME DES CONFIGURATIONS DES NOYAUX EH ROTATION RAPIDE 

Calculations of the shape of rotating configurations are made in 
the cranked harmonic oscillator model. A 'universal' equation of 
state is deduced by dimensional analysis using Valatin's solutions. 
It is found that the shape of a configuration for a given angular 
momentum depends only upon its shape for zero angular momentum» 
Critical behaviour are exhibited by this method which makes vomer-
asssary the numerical quest for a minimum. 

Dana un modelé d'oscillateur harmonique tournant, la condition d'équilibre dyna

mique d'un noyau en rotation s'écrit en minimisant l'énergie totale : 

a»!* <x. 102 **»' (1)3'' < X j 3 (1) 

Dans cette expression, lea valeurs moyennes sont prises pour dea orbites tour

nantes de .Valatin. Lea équations (1) expriment les relations, non linéaires, entre les 

fréquences du potentiel m ,n> ,ui , la viteaae de rotation m et lea invariants adiabati-

quea £,,£,,Z3 (nombres de quanta& dans chacune dea directiona intrinaiques). On utilise 

lea propriétés d'homogénéité des <x 2> pour écrire l'équation qui relie les fréquences 

£ 2 w 3 

<n 2

2 

"Z"3 a. 737" 77 
(2) 

dans laquelle la fonction F eac une fonction "univer

selle" qui ne dépend que du rapport dea axes du poten

tiel u 2/u 3 et de la vitesse de rotation réduite m/'/~~~^-. 

La fonction F s'écrit simplement comme indiqué en (2) en 

terme dea fréquences propres 8 2

 e t n3 de Valatin. L'inter

section de la aurface z • F par des plana z • E3/Z2 

détermine alora lea changements de forme d'une configura

tion. Une configuration d'un noyau n'est alors plus repré

sentée que par aa forme. La surface z » F eat représentée 

aur la figure 52 par dea sections, par dea plans 

* C c*. Cette courbe met en évidence le fait suivant : 

/£, .7478. la forme w 2/u 3 • I, c'est-à-dire 

la symétrie axiale autour de l'axe de rotation, n'est 

plua une forme d'équilibre alora que cette forme eat 

une aolution pour £ 3/S 2 < 1.7478... On met ainai en 

évidence une propriété remarquable de l'oscillateur 



harmonique tournant. L'équation (2) s 'écr i t pour ui2 " <u3 et en posant u • u /u 2 , 

u 3 - u/2 + ( u - D / Z <a + l) - 0 (3) 

Le nombre 1.7478 s'obtient en étudiant le cas ou cette equation a une racine double. 

1-2 Cette méthode confirme de manière simple des résultats obtenus antérieurement ) . 

Elle permet une très grande simplification puisque aucune recherche de minimum n'est 

nécessaire et qu'une étude graphique seule permet d'obtenir les changements de forme 

de toutes les configurations possibles sans faire apparaître aucun paramètre. 

T. TROUDET1, R. ARVIEU. 

^Adresse actuelle : M.I.T., Department af Physics, Cambridge, Mass., U.S.A. 
1) T. Troudet, R. Arvieu, Z. Fhys. A291 (1978) 133. 
2) T. Troudet, R. Arvieu, accepté a Annals of Physics. 

b) ETDPE DE LA FORMULE 0'HARRIS DP MOMENT D'INERTIE 

The Barris formula for the moment of inertia is studied for cran
ked configurations of the harmonie oscillator. If the energy is 
minimised high powers of u are needed. If ae assure the isotropic 
velocities conditions, the relative variation of the moment of 
inertia depends on the equatorial déformation only and can be 
large for light nuclei only. Detailed investigations of these 
variations are in progress. 

La formule d'Harris pour le modèle du cranking permet d'exprimer le moment ciné

tique <L|> sous la forme d'un développement en puissance de la vitesse de rotation m : 

<L.> -5<o • 2Cu 3 • 3Du 5 + ... (1) 
i o 

où y est le moment d'inertie habituel d'Inglia. Cette formule, valable dans un calcul 

self consistant, s'applique aussi au cas de l'oscillateur harmonique tournant. Elle 

permet donc d'étudier le changement du moment d'inertie d'une configuration avec w. Le 

moment d'inertie est alors défini par : 

*J(u) E ?-£• - * 2Cu* • ... (2) 

Les solutions de l'oscillateur tournant permettent donc d'obtenir, à tous les ordres 

en u, la quantité 0(u). Cas solutions, lorsqu'on s'intéresse à une large plage de va

leurs de m, mettent en évidence des effets importants dus à des puissances élevées dew 
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Une étude numérique complete, basée sur les propriétés dimensionnelles de l'oscillateur 

tournant, «st en cours. Toutefois afin de mettre en évidence la vitesse de variation 

de J, on peut se servir de l'approximation qui suppose 1'isotropic des vitesses pour 

calculer _ et C, on obtient : 

(08) l / 3 hu 
(3) 

a ï,h" 
2 - -t—- (4) 
6 (ho>„)3 

au moyen de la déformation equatoriale a « Z3/Z2, de la déformation méridienne 
1/3 S • EJ/EJ et de la fréquence ug » (ujUjWj) de l'oscillateur. 

Le changement de moment d'inertie est donc ici toujours négatif et ne dépend que 

de 1< déformation equatoriale a ; de plus on obtient facilement : 

ibl$ a 2 <Lj> 

d«LL> ( 1 + a 2 ) 3 Z 2

2 

ce qui montre qu'un changement rapide de moment cinétique ne s'obtient que pour de 
faibles £ 2

 e t des déformations méridiennes, a, faibles. Toutefois, l'approximation 
d*isotropic des vitessea et la minimisation de l'énergie ne sont pas en bon accord 
pour de grands u ou pour de grandes valeurs de a. L'étude numérique de la fonction 
(2) est donc nécessaire. 

S. ARVIEU, F. BRUT. 



c) ETUDE PES EFFETS PE LA NOM-CONSERVATION DU NOMBRE DE PARTICULES DAMS LA METHODE 

DES MULTIPHONONS 

The multiphonon method, i.e. exact diagonalization in the restric
ted space of collective phonons, has been compared to the exact 
solution in a simple solvable model and shown to be satisfactory 
in some specific physical situations. To enlarge the domain of 
applicability of this method the effects of the non conservation 
of the number of particles is studied within the frame of the 
Lipkin-Sogami approach. 

La oétbode des multiphonons (HFH) développée précédemment ) a été testée dans le 
2 

cas d'un modèle soluble exactement )• Il s'agit d'un système composé de a particules 

identiques, dans deux couches 20 fois dégénérées, soumis a une force d'appariement et 

une force quadrupole-quadrupole diagonale. Elle s'est montrée très supérieure aux 

approximations harmoniques IDA et RFA. Elle donne des résultats excellents pour la 

bande collective dans les situations physiques suivantes : fort appariement, grande 

dégénérescence fl, niveaux peu écartés et nombre de particules voisin de ce qu'il faut 

pour remplir les couches â moitié. En vue d'élargir son domaine d'application, il pa

rait nécessaire d'étudier les effets de la non-conservation du nombre de particules 

inhérente au traitement des corrélations de paires utilisé. Dans une première étape, 

la méthode de Lipkin-Nogami a été adaptée a la MFH. On peut ainsi exprimer de manière 

approchée les valeurs moyennes d'opérateur sur des fonctions projetées sur le bon nom

bre de particules n a1 l'aide des valeurs moyennes de cet opérateur sur les fonctions 

ne conservant pas n. La description des énergies est considérablement améliorée : 

l'énergie exacte du fondamental est reproduice et 1'anharmonicité est décrite de ma

nière très satisfaisante mime pour les niveaux très élevés. La "recette" consiste 2 

étudier le spectre de l'Bamiltonien X - H-X.N-A^H 2 â la place de X - H-AN de la 

méthode BCS habituelle. La détermination des paramètres X, et >, est discutée et X, 

est choisi de manière 1 séparer au mieux l'état spurieux des états physiques. 

R. FIEPEMBRING, B. SILVESTRE-BRAC, Z. SZYMANSK11. 

'institut de Physique Théorique, Université de Varsovie, Varsovie, Pologne. 
1) B. Silvestre-Brac and R. Fieptnbring, Fbys. Rev. C16 (1977) 1638 ; Cl7 (1978) 364 ; 

C20 (1979) 1161. 
2) I7"Piencnbring, B. Silvestre-Brac and Z. Szynanski, Hucl. Phys. A349 (1980) 77. 
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oj DESCRIPTION DES ISOTOPES DE MASSE IMPAIRE DE L'IRIDIUM A L'AIDE DU MODELE DU 

ROTOR ASYMETRIQUE 

The method of inversion of the eigenvalue problem previously déve
loppée for nuclei with axial symmetry is extended to triaxial 
shapes. This new approach to the asymmetric rotator model is 
applied to the odd-mass iridium isotopes and leads to a satisfac
tory and coherent description of the observed energy spectra* 

Les isotopes de masse impaire de l'Iridium, situés dans une zone de transition à 

la fin de la région des terres rares, sont étudiés dans le cadre du modèle du rotor 

asymétrique. A la méthode habituelle où intervient un nombre important de paramètres 

dont le choix est toujours délicat et discutable, on a préféré la méthode d'inversion 

du problème aux valeurs propres* Cette approche mise au point précédemment pour les 
1 2 

noyaux a symétrie axiale ) a été généralisée ) aux noyaux â forme triaxiale. Elle a 

permis de décrire de manière cohérente l'ensemble des données expérimentales concernant 

les énergies. De ce fait, cette nouvelle approche a répondu par la négative à la ques

tion de la coexistence de formes différentes à basse énergie suggérée par certains au

teurs 1 partir des méthodes habituelles trop imprécises. 

R. PIEPENBRING. / 

1) J. Thoosna and R. Piepenbring, J. Phys. 33_ (I972) 41. 
2) R. Piepcofaring, Z. Physilt, A297 (1980) 73. 
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e) DESCRIPTION SEMI-CLASSIQUE DE LA DISTRIBUTION DE CODRANTS DANS UN NOYAU EN ROTATION 

The previous n-expaneion-resumration technique is used to get the 
current distribution for nuoleone in a rotating potential. It turns 
out that the intrinsic ourrent is more or less sharply peaked at 
the nuolear eurfaae, depending on the shape of the chosen nuclear 
rotating potential. 

Dans la limite classique 4 + 0 et 1« courant intrinsèque pour des nucléons dans 

un potentiel tournant est nul : ce sont donc les termes contenant * qui sont responsa

bles du courant calculé. Cependant, un développement en <l du type Wigner-Kirkwood 

implique un développement en u, vitesse angulaire de rotation et le domaine d'applica

tion de cette méthode se limite aux petites vitesses angulaires. Par contre, la méthode 

de resommation partielle, en tenant compte de toutes les puissances de u par le fait 

mime de la resommation, est en principe applicable aux grandes vitesses <u. 

Actuellement, le potentiel tournant est supposé de forme fixe, sans influence de 

la vitesse de rotation sur la forme du noyau. Les courants ont été calculés pour un 

potentiel harmonique, puis pour un potentiel de Woods-Saxon, tous deux a symétrie 

axiale. Dans les deux cas, bien que les distributions de courant soient différentes, 

on n'observe que l'existence d'un pic dans l'intensité du courant à la surface du 

noyau, sans vertex. 

M. DURAND, P. SCHDCK1. 

Institut Laue-Langevin, Grenoble. 



f) MATRICE DENSITE A UN CORPS POOR UN POTENTIEL NON LOCAL 

For a one dimensional non-local potential* the smooth part of the 
density and the corresponding mean nuclear energy are calculated, 
starting with too different approximations of the Block density3 

leading to well defined values at the classical turning point. 

La technique de développement semi—classique de la fonction de Block 

C(r,r') • <r[e [rr> en série de Wigner-Kirkwood et de resommation partielle afin 

de supprimer la singularité du point tournant classique est appliquée au calcul de la 

densité locale p(r) et de l'énergie moyenne E pour des nucléons dans un potentiel non 

local à une dimension : 

V(x,x'> - — e a e b 

b 

dont la limite locale est obtenue quand le paramètre de non localité b •*• 0. Cette forms 

de potentiel a été choisie parce qu'elle permet de diagonaliser numériquement l'Hamil-

tonien non local de façon assez simple, er donc d'obtenir une solution exacte pour o(x) 

et E afin de comparer la validité de l'approximation. 

Les résultats montrent que la densité semi-classique passe bien à travers les 

oscillations (effets de couche) de la densité exacte et que les énergies moyennes sont 

à moins de 1% égales à l'énergie exacte, en prenant différents types de développement 

en -ft de la fonction de Bloch. 

M. DURAND, P. SCHUCK1 (2. Phyaik A296 (1980) 87), 

Institut Laue-Langevin, Grenoble. 
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X.2 - REACTIONS NUCLEAIRES 

s) REACTIONS DE TRANSFERT DE DEUX NUCLEONS SUR LES NOYAUX 1 6 0 . 2l*Mg El ls**Sm 

The reactions (a*Be), (^WO, (™0,™0), (S*Ar,-°Jb>) and (p,t) 
on 1 60, 2*Hg and 15^Sn have been analysed. The importance of the 
sequential too one-nucleon transfer mechanism in the (a,sBe) reaa-

• tion has been shown. 

Les réactions de transfert de deux nucléons, 1 60, 2 1 ,Mg, 1 5 1 ,Sni(a, sHe) , 2 1 , M g ( 1 6 0 , 1 B O ) , 
2*Mg(p,t), l s"Sm( l zC, 1''C) et 1 5*Sm( 3 8Ar,' , 0Ar) ont été analysées en supposant les diffé

rents processus de transfert de deux nucléons, la réaction directe, la réaction par 

voie inélastique et la réaction séquentielle en deux étapes. Une explication cohérente 

aussi bien pour les états excités de parité non naturelle que pour les transitions 

entre les états de parité naturelle a été donnée. L'importance du transfert séquentiel 

de deux nucléons pour la transition entre les états fondamentaux de la réaction (a,6He) 

a été mis en évidence. 

S. JANG, B. S0RENSEN1 (Swslear Physios, AS44 (1980) SIS). 

'Miels Bohr Institute, Copenhague, Danemark. 

b) RESONANCES GEANTES MULTIPOLAIRES DANS LES NOYAUX DEFORMES 

By means of the variational principle, the eigenvalue of the multi-
pole giant resonances in deformed nuclei are calculated within the 
framework of the too-fluid model. 

Ce travail est une généralisation du calcul fait par Inopin ) pour la résonance 

géante dipolaire. Les valeurs propres de l'équation v 2o + k'g - 0 pour le cas sphéri-

que peuvent être obtenues en appliquant une condition aux limites conventionnelles 

aux solutions de cette équation. Four les noyaux déformés, il est aussi possible de 

résoudre cette équation numériquement. Cependant, au cas où la déformation est petite 

et non axiale, une méthode subtile pour obtenir les valeurs propres est d'utiliser le 

principe de variation en choisissant proprement les fonctions d'essai. C'est ainsi 

que les valeurs propres k 2 pour les noyaux déformés ont été exprimées sous une forme 

générale et tris impie pour les multipoles quelconques, excepté 1 " 0. 

S. JANG. 

I) E.V. Inopin, JETP 38 (i960) 992. 
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c) THEORIE DP MOUVEMENT BROWNIES POUR LES COLLISIONS PROFONDEMENT INELASTIQHE5 ENTRE 

IONS LOURDS 

A Fokker-Planok type equation ie derived for a simultaneous treat
ment of intrinsic and collective degrees of freedom in deep-ine
lastic heavy ion collisions. It ie shown that the inclusion of 
both damped Vibration and frictionnai coupling terms is necessary 
for a comparison ttith experimental results. 

One technique de projection introduite dans la théorie du mouvement brownien pour 

décrire le mouvement relatif dans les collisions profondément inélastiquesest généra

lisée de façon a traiter simultanément le mouvement relatif et les degrés collectifs 

de vibration. Dana une première application, l'équation obtenue ess résolue pour la 

réaction Xe + Bi (E, a f c - 1130 MeV) en prenant en compte des déformations quadrupolaires 

et des paramètres phénoménologiques de friction tangentielle et radiale. Si seules les 

vibrations amorties sont considérées, on ne retrouve pas un caractère essentiel de 

cette réaction, a savoir l'existence d'un angle de focalisâtion,8 * 48* pour lequel 

d2S/dfldE est piquée. Un terme de friction couplant le mouvement relatif et les modes 

de vibration, qui apparaît de façon naturelle dans la théorie, rétablit la focalisation 

H. DURAND, F. FRÔHBRICH1 (International Conferenae on nuclear physics, Berkeley,24-30 
August, 1980, p. S24). 

lHahn-Meitner-Institut and Ereie Dniversitât, Berlin, West Germany. 
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X-3 - PROBLEME A TROIS CORPS 

a) EFFET D'UNE FORCE A TROIS CORPS SDR L'ETAT LIE 3He 

We heme solved the Faddeev equation tilth a tao-%ion exchange three 
body potential. This remits mainly in increasing the binding energy 
by 650 keV. SB find no sensible improvement for the electromagnetic 
form factors and no central depression for the 3Se charge density. 

Ce travail a été motive par Ingo Sick qui, à partir de sea propres données expéri

mentales ) , calcule une densité de charge de 3Be v transformée de Fourier du facteur de 

forme électrique. La dépression centrale de la densité de charge de 3He, obtenue par 

I. Sick n'étant reproduite par aucun calcul (Faddeev ou variationnel) se basant sur une 

interaction nucléon-nucléon réaliste, nous avons entrepris d'étudier l'effet d'une force 

2 trois nucléons, générée par l'échange de deux pions suivant le diagramme I : 

La longueur d'onde de diffusion n-N dans l'onde s 

étant presque nulle, c'est l'onde p de la diffusion 

n-N qui génère seule cette force & trois nucléons. 

Le potentiel correspondant peut être calculé par 

l'introduction explicite d'un modèle ) (N* saturant 

l'onde p (diagram» 2)), ou par extrapolation hors -

couche ) des données expérimentales de la diffusion 

n-N dans l'onde p, pour des pions sur couche de 

masse. 

Diagramme l Diagramme 2 

Un calcul perturbacif de ce potentiel ) sur l'état lié de 3He fournit la correc

tion a l'énergie de liaison, mais pas les corrections aux observables électromagnétiques. 

Nous avons donc aménagé nos codes d'état lié a trois nucléons pour traiter exactement 

les forces 2 trois corps. Les résultats sont résumés dans les deux remarques suivantes : 

- L'énergie de liaison de 3He est passée de -7,S HeV à -8,2 HeV (valeur expérimentale : 

-8,5 HeV) avec une légère amélioration du facteur de forme électrique. La densité de 

charge ne présente toutefois pas de dépression centrale. 

- La fonction d'onde reste globalement déterminée par le potentiel nucléon-nucléon. 

J. TORRE, J.J. BENAÏOON, J. CHAUVIN. 

1) J.S. McCarthy et al., Phys. Rev. CIS (I977) 1396. 
2) J. Fujita and H. Miyazswa, Progr.~ôT Theor. Phys. _T7 (19S7) 360. 
3) S.A. Coon et al., Hud. Phys. A317 (1979) 242. 
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b) UN MODELE A TROIS CORPS REALISTE FOUR L'ETUDE DE LA DIFFUSION DEUTON-ALPHA 

Low energy scattering of deuterons on orpartioles ie treated as a 
three-body problem (a+n+p). The problem is treated by solving 
the Faddeev equations in coordinate space, using local, realistic 
potentials and an exclusion approximation for the Pauli principle. 

La description des réactions de transfert est généralement faite dans le cadre de 

l'approximation de Bora (DWBA). Notre but est d'essayer d'établir les limites de cette 

approximation et de proposer un moyen d'aller au-delà de ces limites. Sans cette opti

que l'étude de la diffusion deuton-noyau est appropriée. Si, de plus, le noyau cible 

peut Stxe considéré comme inerte, alors nous pouvons utiliser un modèle à trois corps 

(noyau +n + p). Le problème le plus simple de ce type est la diffusion deuton-alpha. 

Dans cette étude, le problême principal vient du principe d'exclusion : une fonc

tion d'onde complètement antisymétrique ne pouvant Stre construite pour plus de quatre 

particules, l'antisymétrie peut être approximée en disant que certains états occupés, 

correspondant aux états liés de la particule a, sont interdits dans la diffusion 

nucléon-alpha. Cette interdicticn peut être simulée par un potentiel infiniment répul

sif et separable 

limX |u> <u| (1) 

où |u> est l'état i une particule que l'on peut interdire. En (1), nous avons supposé 

qu'il n'y avait qu'un état à interdire, ce qui est le cas dans la diffusion nucléon -

alpha. Avec cette prescription, nous pouvons écrire les équations de Faddeev 

correspondantes : 

<E-Ho-V*«"VVV 

«-vy? • v*»**»* viv 'v <OP' v* w (2) 

(E-VVn>Xn ' V W V"* 'V '"n1 X«+ XP V 

Ici les interactions sont indicées par la particule qui n'intervient pas. La fonction 

d'onde totale est donnée par ; 

x " \ * *p * V 
Posons : 

Fp(n) m £ l X < up(n)k + X p

 + V 
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La solution des eqs (2) est obtenue comme fonctionnelle de F et F . Les fonctions 
P n 

F_ et F sont alors déterminées par ; 
p n 

' " p l W V * W V * xn<rp'V> " ° 

< U n l * « ( W * y F p > F t > * XQ(Fp.Fn)> - 0. 

Les premiers résultats obtenus sont ea bun accord avec l'expérience. Des calculs» 

plue complets* sont en cours* 

J.J. BEKAÏOUJI, C. GIGHOUX, J. BANG1. 

1Institut Niels Bohr, Copenhague, Danemark. 

X.4 - SPECTOOSCOPIE HyPERNUCLEAIRE \ 

a) SECTION EFFICACE DE PRODUCTION D'HYPERNOÏAUX 

Forward cross-sections of K-hypernuolei produced in fjT,»-J experi
ments are calculated in the distorted wave impulse approximation. 
Too kinds of approaches are discussed and a comparison with recent 
data ranging' from \Li to MfBi is done. The results support the 
assumption of a one-step process. 

Les sections efficaces de formation d'hypernoyaux produits par réaction (K~,*~) 

sont calcuKes dans le cadre de l'approximation DHIA. La section efficace totale obte

nue en utilisant une relation de fermeture sur tous les états hypernucléaires est com

parée a celle déterminée a partir de toutes les transitions possibles depuis l'état 

initial vers un état particule-trou particulier. Les mérites respectifs des deux appro

ches sont discutés et une comparaison est faits avec les récentes données obtenues au 

CEBN. Le bon accord des résultats avec l'expérience confirme 1'hypothèse de processus 

i une étape, par l'intermédiaire de la réaction K~n * Air". La structure des états 

hypemucléaires excités de basse énergie peut maintenant être étudiée de façon plus 

précise et détaillée. 

A. BOUÏSSY. 
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b) DESCRIPTION RELATIVISTS DE NOYAUX ET HYPERNOYAUX 

The meson mean field theory is used to détermine and compare the 
central and spin-orbit potentials in the case of nuclei and A or 
l-hypernuclei. The tensor-coupled term of the vector meson cancels 
the Thomas precession term of the spin-orbit potential in the case 
of the Ar*particle. In the case of the Impartiale it is responsible 
of a contribution which adds to the precession part and yields a 
spin-orbit coupling tof the same magnitude as for the nucléon. 

L'origine de l'interaction baryon-noyau, et plus particulièrement l'interaction 

spin-orbite, est étudiée à partir de mécanismes d'échanges de bosons. Dans une première 

étape, les équations de HartreeHDirac correspondant au seul échange de mêsons scalaire 

et vectoriel sont dérivées et réduites à une équation du type Schrôdinger par élimina

tion des petites composantes. Les termes central et spin-orbite obtenus dans le cas de 

noyaux et d'hypernoyaux A ou Z sont comparés aux valeurs phénoménologiques. Différents 

effets susceptibles de changer les résultats obtenus sont discutés (influence du terme 

de Fock, inclusion des mêsons Î et p pour les noyaux» K et K* pour les hypernoyaux). 

A. BOUYSSY. 
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