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PREFACE 
t 

A l'heur» ou j'écrit ou ligna» (avril 1981) dt» événement» majeur» ont 
eu lieu à l'I.S.t. : 

D'abord *t surtout la production par S.A.R.A. dt» premier* faitetaux. 
Bit l» premier eetai i'aeaélératicn la 13 mort 1982, la foitotau a pu ttr» 
accéléré jusqu'au rayon d'extraction. Aprt» Ut mi»* an plaça da l'extracteur, 
de» la premier aaaoi, m faiteaau da 12C a pu ttr* axtrait tuoatstivsment aux 
entrai»» dt 30 ut 38 HeV/nuoléon lt» 8 «t 8 avril 1982. Ctl performance* tant 
d'autant plu» méritoire» am la petit» équipa qui a oaloulé lt» divtr» élé-
mtnt* dt la machina a «u fort à fair» pour n» pa» prtndrt dt rttard tur lt» 
réalitattur» qui ont souvent attendu it» rétultatt dt» oaloul» pour démrrtr 
la fabrication dt ot» élément». Zl »rb don» rtmarquabl* qua par un simple 
affichage dt» valeur* oaloulé»», la foitotau ait pu ttr» produit »an» diffi
culté, tout» l'équipt d* oonttruoHon dt S.A.R.A. doit ttr» félicité* au»»i 
bitn pour la ocmotption à» la maokina qua pour M réalitotion mai» dt» nmtr-
oitmtntt doivent ttr* adrtstét i Vequip» dt construction d» GAMIL aoto la
quelle m» fruotututt collaboration »'t»t établi*. 

h'expérience d'oioillation d* mutrino» t*t «n cour» *ur m rtaotaur da 
la centrale du tugey, la déttattur pouvant ttr* déplacé d» 13,S m à 18,S m 
du otntr» du réacteur. Bat rétultatt concluant»tant attendu» d'ici l'été 
prochain. 

Un» expérience dt mature d* taction» efficace» d* réaction vient d'ttr» 
tfftetuét au G.B.B.M. avec l» foitotau d* 84 H»V/nucléon tt ttra pourtuivi» 
à S.A.S.A.. Cette expérience fait euite à dee étude» de diffusion et da méco-
nisms* dt réaction déjà effectuée* avec ce foitotau. Dtt physicien* ont éga
lement fait de» expé'rienett dan» lt oaâr» de collaborations à l'I.P.K. d'Orsay, 
au C.R.H. de Strasbourg, à Saturn» tt dan» plusieurs laboratoire» étranger». 
Enfin le cyclotron qui a peu fonctionné pendant l'année 1981, en raison du 
montage de S.A.3.A., a été pendant tt* période* de fonctionnement, janvier et 
octobre à VoSl, utilité d» façon tri» intensive. 

La décision d* création d* S.A.R.A. avait provoqué, dan» la oamunauté 
scientifique, la craint» que le* physicien» de l'I.S.M. ne se renferment sue 
fjx-mSmts. Cette crainte apparaît aujourd'hui came totalement vaine car : 
S.A.R.A. sera un» machine ouverte â tous les physicien» de la oamunauté et 
par ailleurs le» physicien» Grenoblois ont clairement manifesté leur déter
mination d'effectuer des expériences avec les prSncpaux équipements disponi
bles en France. Un équilibre harmonieux devrait donc s'établir à l'avenir. 

Jean-Pierre LOSGEÇUSUE 
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1. LE CYCLOTRON, SON EQUIPEMENT ET LE POST-ACCELERATEUR 

L_ 



M - LE CYCLOTRON 

La construction du pote-aecéléraceur a conduit a réduire fortement la dur*» da 

fonctionnement du cyclotron qui a et* arrêt* de février à la mi-septembre. 

Les développements ont it* plus particulièrement orientes en vue du démarrage du post-

accélérateur : transmission dans la voie d'injection, essais de limitation en phase 

par des fentes ce collimateurs sur les premières orbites. 

Répartition du ttaot d* faitetau : 
Shifts de 8 heures 

Pannes 24 

Essais/développement 39 

Irradiations IS 

Protons polarises. 

Deutons 

3He 

"Be 

'Li 

»2C 

1"N 

"r 
"Ne 

»«Be 

14 
10 
IS 
12 
6 • 

62 

67 

13 

10 

6 

293 • 2344 heure» 

Pourcentage 

8.2 

13,3 

5.1 

3,4 

3,4 

5,1 

4,1 

2,8 

21,2 

22,9 

4,4 

3.4 

^.8 

100 

26,6 S 

73,4 Z 

Obâêt dtt vannes : 
Bobines de correction 7 shifts 

Système de vide 14 " 

Alimentations de champ I " 

Injection axiale 2 " 

Comme l'année prfcfdente, les équipes du cyclotron ont fté pleinement engagées 

sur SARA, les travaux aur la machine actuelle se sont pratiquement réduits à la main

tenance et au dépannage. 

J.». LOISEA0X, H. FRONEAII. A. 1ETETI.T.F.. B. BOYER , C. CALVE, Y. CAKCAUNO, C. FAUREJL, 
C. FAVRO, J.P. GIRARD, S. IlUGGEO, M. PLANET, Ph. OLIVERO. 

G. CAMFIU.0, M. LOFFROY, G. PETRYSZYN, H. ROBIN. 

H. GDISSET, Y. CARCAGKO, J. DUVOISIS, J. HAHIiELAIS, D. MARCHASD, J'. MICHEL, R. REALS. 

G. GE»ND. 



1.2 - SARA i SYSTBC ACCELERATEUR RHONE ALPES 

Les etraetfristiquee dt.1» machine ont ici dicritti ta ditail dan* ltt précédents 

rapporta ainti qua dam la bibliographie i 1* tabltau ci-coutre riauae l'essentiel da 

M I propriétés. 

L'uni* 1981 a iti aarquie essentiellement par : 

• La fin da la construction du pose-accilirataur at d*a n i u da transfert da faie-

c*au at par la dibut da* tast* préliminaire*, la ««chine étant complètement aaiaablia. 

• La construction par I. Cellar at aon equip* d'un* lource ECS destiné* à raaplaear 

l'aetualla aouree PIG externe at devant paracttra d'améliorer notablement laa perfor

mances da SAM. 

. Sat tetta *ur la vein da transfert entra laa deux cyclotron* permettant d* ditermi-

nar avac précision *e "to liana" l'énergie de* particules inj*ct(*s tt da limiter den* 

un* certeine mesure l'étendu* as phase du burst. 

A. COmnPCTIOH DP WgT-ACCELglATtun. 

L'ieap* decisive dans la construction da la machine a iti la livraison da la 

chaabra 1 vidt la IB août 1981> soie avae pris da 10 mois da retard par rapport au 

dilai contractual da realisation. La chaabra, «pris nettoyage, a iei aita as plica sur 

las aiaants pour un preaiar cast da vida ; dis qua la vida obttnu a iei satisfaisant! 

l'aasaablaga eoaplec da la aachina a cesannci i montage d*s aiaanea principaux, ree-

cordaaane ilaetriqua «t hydraulique das bobinas principales te das bobinas da correc

tion, aisa an plaça at raccordement de la partie centrale da la aachina ae des ili-

aents de diagnostic (sondée prineipelee et eondes particulier**, tondes capacitives), 

•outage et raceordeaaac daa rieonâteur* HP et présentation du risonateur de Fiat 

Topping. La machine a ici complètement aeaeamlée 1 la fin da l'année et un certain 

nombre d'essais partiels ont au lieu ; parmi let plus importants, on peut citer i 

- monté* du champ dans la machine complete, 

- mise sous vida de la machine complète, détection d* fuites, 

- mise en service daa sondes intercept»**, étalonnage de leur mouvement, 

- mise en route de* résonateur* HT, vérification de l'étendue de la gamme, montée an 

puissance. 

Au moment où nous écrivons ce* ligne* (mi-février 1982), les essais partiels sa 

pourauivenc et un certain nombre de difficulté* (*n particulier quelques fuite* d'**u 

d*ns le vide) restent 1 résoudre ; il semble cependant que nous n* soyons plus loin 

d'inj*ec*r un premier faieceau dans la msebioe. 

Mous allons maintenant décrire un peu plus en détail quelques points particuliers 

qui ont été particulièrement étudié* ce développés en 1981. 
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CYCLaTMH HUiCTEU» | 

Tjtm coapact 
conatruetian I9ti - 1*« 
MlM «a aarriea l « l 

| CYCLOTHOII WiT-ACCgLÉBATCUR | 

Construction t 1977 - 1981 
His* to sarvica ?rdvua t 

Dlasat» ?olaira r 2,12 a 
aayon d*«xttactlon t « a 
Cîiaa? se?«s * x ^ , t i r S T 

*WUI " M - *° 
Poldi la 1'aiaant i 200 t 
rulaaanca boniaaa ?rlaeipalas . 2?0 eg 
11 boalnaa da corractlon » 190 M 

1 >nrtne *cctU«i»TEu» f 
2 ot« da » • 10' 
f t f t iM mut» i (0 W 
sain far tour i 2*0 KV (h - I) 
•arwnleuaa ut l l ia ia i 1. 2. 3 
Gajaja te Cttquanca i 10,J - 20.» M s 
* « . - • » W/e»wife« 

SOUtCE D'lOHSl 

Zataraa t typa Mrt 
: 9 ou 3 

ions lourds cyaa MS 
S.c.x. 

Sdflaecaar dl«ccroscsti<itta 
Canal aaandtiqua coaxial 
2uad»polaa passifs 

j?B0?«I*TÈS BU FAISCEAU] 
l*Tî«sar d« puisa t ÎO" 
xssoUtion iZ/E • 0,3 I I l 
saittace* vamcala i it « • 
Ssltsanca âorisentala : 3C » -

« ssetsors da t 48* 
Ga? * <0 a» 
O u p i bfTasla pour 40 KEV/auelabn 
7old* daf 4 MCtaucs t 400 tonnas 
Bobinas prlnelpalsa t ? „ , - 400 v x L000A 

121 000 At *•* 
15 bobina» da corractlon i X M X * 200 A 

j TmjECTOIHg 3'lHJtCTIoJil 

Distança au eancra avivant l'axa dss 
asctaur» l O . M O I C M J n 

Distança au eantra suivant l'axa aMUn 
da i aastaura i C,7f© a 0,123 ta 

TJUUECT0IHE 9 EXTItACTION 
Disunea au eantra suivant l'axa dt* 

sactaurs i 2,119 • 

| STgTtMÇ ACStte«ATeU« ! 
2 csvitas hauta îrdquaacs 
asanas 4* fraquanca » 21 A 32 *Ss 
Tension d'sccalfcatlon t 79 - 100 KV 
AfKjla daa Ma t 34* 
Hraonlquss ut i l i sés i A, 6 

| 5YST*we J* IXJgCTiOfl • 

ï dlpOlss at 9 quadrjpOlaa 
i ddîlaetsur Jlaccrcst*ei<r-» 
scripping axtarns (an went ia 312. 

6XTaACT[Q*i | 

1 d«flactatir dlaetrosx. 
1 aUunc s«se*j= 
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A.l. PUPITRE 

. Co—anda das alimentations. - La commande daa alimentations ast multiplexée : 

l'opérateur sélectionna l'alimentation sur laqualla il vaut agit at paut elora modi-

fiar son réglage tout an lisant l'intanaitC qu'alla dilivra. Capandant, l'opérateur a 

un sects diraet at •iauleanC au riglaga. da toutaa laa alimentations lMaa an fonction

nement da l'accélérateur lui-même ': corrections, éléments d'injection et d'extraction» 

•teeriags. 

. Cnamiide des sondes. - Les mouvements des éléments da diagnostic des voies de 

transfert et des sondes de'Le •achine sont contrôles per l'intermédiaire d'un micro

processeur. La microprocesseur g i n l'affichage de la position des sondes et accomplit 

quelques taches de survaillance : detection d'une anoaalie de position d'un élément de 

diagnostic, signalisation du premier obstacle rencontre par le faisceau, anination d'un 

synoptique,.. 

. Lecture des courants. - Les intensités relevées sur les sondes et fitments de 

diagnostic (80 points de mature) sont gérées par un microprocesseur qui en aisure la 

visualisation sur un écran cathodique. Les coursntt sont visualisé! salon das "menus" 

prédéterminés ce choisis par l'opérateur en fonction de la partie de la machine qui 

l'intéresse. Chaque mesure est schématisée tous forme d'un index mobile tur une échelle 

et ett rsppelée tout forms numérique. 

A.l. SECURITES DE U HACSISE 

Tous las défauts pouvant apparaître sur la machine sont csntraliafs ; ils agis

sent d'une part sur les éléments appropriés : alimentation, arret du faisceau par une 

cible mobile et, d'autre part, ils sont mémorisés et présentés sous forme synoptique 

1 l'opérateur de sorte que mime une défectuosité fugitive puisse être identifiée. 

4.3. COmWDE DU VIDE 

Les deux cyclotrons ont la particularité d'avoir un groupe de prévidage commun ; 

le premier cyclotron a deux groupes de pompes secondaires 1 diffusion, le second a six 

groupes secondeires. La commande de cet ensemble est centralisé : et gérée par une 

logique a base de circuits CMOS. 

A. 4. SAISIE SI STOCKAGE DES FASXfEWES PAS CALCULATEUR 

Tous les paramètres de la machine sont multiplexes par système CAMAC et arrivent 

jusqu'à un PDP M qui les stocke et-les range sous forme de tableaux exploitables pour 

les prochsins réglages de la machine. Chaque faisceau est mis en mémoire et peut être 

rappelé selon un ensemble de critères qui peuvent être choisis par l'opérateur. Nous 
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prévoyona dan» una {tapa ultCciaura d'afficher automatiquement las paramètres da re

flate correspondent 1 un faiacaau dCjl développé. 

t 
B. KHIKE ECr 

La montage da 1* «ourca ECR destinée au cyclotron a début* au CEHG aoua la res-

pousabilité da ». Gallar, avac la participation da daux technician* da I'ISN. Dan* la 

ataa temp*, 1* (anriea d'électronique da I'lSM a antrapri* la coaatruetion da* alimen

tation* da puitaanc* pour catta aourca. Parallèlement, da* (tudas «ont menées * l'ISN 

pour 1'in»tallâtion da catta «ourca à proximité du cyclotron. Outra una amélioration 

notable da la fiabilité at un tassa da fonctionnement accru, cctta aonrca doit peraet-

tr* d'accroîtra da façon importante la* parforaanca* da SAM pour la* ion* da masse 

supérieure a 20. 

C. TUTS DE LA VOIE DE TKAWrERT 

Fluiiaur* ****i* da la voia da transfert Atr« la* dauic cyclotron* ont au liau 

daa* la but s 

I* d« verifier It valldieé da* calcul* da transport dt faiaetau antra la* daux machi

na* at da m**ur*r li transmission real la pour la* faUcaaux opérationn*li. 

2* da Miurar l'feariia abaolu* da* particula* qui saront Injectée* dan* 1* cyclo- "". 

tron i la mature d'énergie a*t faita par naaur* d* temp* da vol antra daux «onda* non 

intarcapeiva* placé** a una dictaace nature* avac précidon dan* la voia da faiacaau. 

La precision da maiura da vita*** ast da l'ordr* da : 3.10"3, ca qui donna una praci-

lion «ut l'éoarfi* da : 6.I0"3. 

3* da limiter l'étendu* an phase du burst da particula*. Catta liaitation €«c obte

nue an plaçant da* fantaa au centra portées par la source. On a obtenu das burat* da 

I o* de large, ca qui correspond i 5* da phase B.F. De tels bursts devront faciliter 

la réflaga da l'injection at de l'accélération dans le post-accélérateur. 



2. CALCUL NUMERIQUE, ACQUISITION ET TRAITEMENT DES DONNEES 



I M - ACQUISITION ET TRAITEMENT DES DONNEES EXPERIMENTALES 

a) MATERIEL 

Modification» du ëywtèm d'aoquiêition. - Pour pamattra l'extension du nombre da 

paramètre* par événement d* 16 a 66, daa modification* ont Cti apport**! au tiroir 

d'aequiaition. Caa modification* permettent auaii l'utilisation da codeurs rapid** I 

port* extern» et d* conv*rtis*eurs temps-numérique 8 voiea. Le atandard électrique de 

toute* la* entrées/sorties du système a (ci pa**( aux nota»* NE!. Une aortie pour 

eoapcagc da chacun daa huit type» d'événement a été rajoutée. 

Modifications du systima ahargmr sur PdP 11/10. - Le prograaaw m r mémoires mor

te* qui permet d* charger la système 1 partir d'une mémoire da masse a été réimplanté. 

Il permet actuellement d'utili»er cassette*, diaquattaa, dectape» et disques. Dn petit 

programma qui permet d'utiliser la terminal du PdP 11/10 directement aur la nicropro-

ceaseur local de télécommanda d* l'accélérateur aat aussi implanté. 

Commmà* à dittanet d'iUmtntt d» l'acotl&atnœ SASA, - Dn* télécommande da 16 
sonde* avec meaur* d* poaition at d* 36 quart* et Faraday a été réalisé* t l'aida da 

microprocesseurs type MOTOROLA 6800. Ella permet un* télécommanda manuelle da* élément* 

at la contrSla par voyant* da l'état da* commande» et d*( défauta. Il aat possible par 

un* liaison aur la Pdf 11/10 da réaliser cette télécoamanda par calculateur (rapport 

interne ISH 81.22, Mai 1980. 

b) LOGICIEL PDP 11/34. VERSION ACQUISITION 

• Lea programmes existants ont été modifiés pour tenir compte d** nouvelle* expérien

ce* envisagées aur le post-accélérateur SASA : 

- Paaaage de 16 1 64 paramètres par type d'événement. 

- Priaa en compte de nouveaux codeurs (ADC et TOC) permettant da disposer de 120 

voies d'entrée. 

- Prise en compte d'échelle CAMAC géréea par programme permettant le contrSla de 

l'expérience. 

- Priée en coopte d'une unité de pilotage d'alimentation 32 voies. 

• D'autres modifications ont été apportées permettant un meilleur contrôle des 

expériences : 

- Gestion séparée des blocs mémoires pour les spectres de contrôle. 

- Relecture des bandes magnétiques d'acquisition. La séquence permet d'effectuer 

une acquisition avec toutes les possibilités standards en prenant les informations 

aur une bande magnétique précédemment enregistrée. 
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• De nouveaux modulas de calcul ont tti îcrits pour laa besoins dea expérimentateurs : 

- AKISIG : pour expérience oR.-Pilotage d'alimentation at calcul de multiplicité. 

- AKIBU : pour expérience aur speceroaltre de nasse, reconstitution du plan local 

et identification en ligne. 
I 

c) LOGICIEL H » 11/34. vMSIOH DEPOOILLEMEHT 

Tracé automatique d» tp*atvt au Bmaon. - Va système de gestion des tracés a été 

développé augmentant l'efficacité dea programmes de dépouillement. Les descndes de 

tracée sont stockées dans une file d'attente a accès rapide. Un program* indépendant 

et transparent 1 l'utilisateur gère li> tracé des spectres l partir des données sto

ckées dans le fichier. 

Programma d* dipouillmrnt sur banda ragnUique. - On programme modulaire baaé 

sur le principe des programmes d'acquisition permet la lecture des bandes oagbétiques 

avec construction da spectres linéaires ou biparamitsiques aur disque. 

Un module de calcul propre 1 chaque expérience peut itre inséré dana cas programmes-

Actuellement, les séquences LIRSIG (identique g AKISIG) at LIRBU (identique 1 AKIBU) 

ont été écrites. 

Program*! d'inttrfafag*. - Ces modules permettent un aects siiaple aux données 

écrites sur bande magnétique ou sur disque en standard ISN pour lej utilisateurs 

développent eux-atmes leurs procréâmes Je dépouillement. 

0. BARANCOURT, G. BARBIE», D. BODTELOOP, J.P- GIRARD, C. LAURET, B. HEILLOH, 
M. TOURNIER. 

II.2 - ACQUISITION DES PARAMETRES DE SARA 

Le système d'acquisition des paramètres de fonctionnement de l'ensemble SA£A est 

prêt. Durant l'année 1981, aussi bien le matériel que le logiciel ont 3té réalisés. 

a) LE MATERIEL 

- Pour l'ensemble CAMAC, ont été réalisés tous les modules fonctionnels nécessai

res : 15 multiplexeurs et 3 tiroirs de signes. Ces modules sont testés et sont prêcs 

â fonctionner. 

- Pour le calculateur, une extension mémoire de la ?DP 11/10 (32 K) a été réali

sée et une unité de disquettes ajoutée. 
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b) LOGICIEL 

Deux program» d'acquisition ont été réalisée : 

AKIDO : Programma d'aequiaicion at de traitement da» paraatcrea et dat donnée» «ntrCea 

au télétype. Il paraat : 

- la lecture automatique de tout let paramétres entrés tur let tiroir» Camac. Cette 

lecture ett effectués par l'intermédiaire d'une commande CAM. 

- la lecture au télétype d'un certain nombre de donna»» entreat per l'opé«teur. 

Cette lecture ett obtenu» per une cottunde TTY. 

- l'impression det données lu»» telon une mite en page adéquat» (IMP). 

- l'enregistrement de cet ensemble da paramétres avec le numéro du faisceau, la date 

de réalisation, le label da qualité, « c . (EN»). 

- atockage an mémoire da troia JEai3ceaux au moine (SIO). 

- gertion dea faiacaaux enregistré* : lecture, impretsion, comparaison, possibilité 

d'effacer le dernier faisceau enregistré, modifier let donnéet TTY, signaler les para

mètres CAMAC aberrant». 

AKISUR : Programma da «urveillance de» paramétrât CAHAC. Ce program* afnte la aur-

veillanca de certain» paramétres CAHAC indiqués par l'opérateur. Cette aurveillance 

est passive puisqu'elle coniittt un-'queaent 1 signaler que le paramétra est en dehors 

d'un» fenêtre permise, cette fourchette étant entrée au télétype par l'opérateur. 

F. BERTOLA, F. lAZZOUKENE. S. HEUXON. 

11.3 - SERVICE De CALCUL ISN-ORS 

a) ETOLCTIO» DP MATERIEL 

I* Situation actuelle 

Le service calcul commun 1 l'ISU et au CNRS Polygone diapoaa d'un matériel de 

télétraitement relié 1 l'ordinateur du Centre de Calcul de Physique Nucléaire (CCPN) 

situé i la Faculté det Sciencee de la Halle aux Vint a Parit. Deux modet d'exploita

tion sont actuellement offertt aux utilisateurs : 

. La traitassent par lots à distance : sur l'ordinateur CDC CTBER 750 du CCPN. avec 

un débit d'informations de 7200 bits/s, par l'intermédiaire d'un terminal lourd 

ORDOPROCESSECSS TMF 400 multipériphériques. 

• Le irsissœnî incematif : sur le même ordinateur, avec un débit d'informations 

de 2400 bits/s mis en oeuvre sur des terminaux légers répartis de la façon suivante : 

I au service calcul, 1 en service général. 2 3 l'ISS et 4 dans les laboratoires du 

esas. 
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2* Baioini da» utilisateurs 

Las physician* expérimentateurs nuclCairaa ont a acquérir an liaultané da plua an 

plu* d'informations, las faieceaux sur la cyclotron étant moins disponiblas. Las expé-

riancas sont aussi plus complexes 1 analyser, la nombre das paramétras augaanta... II 

tt'«it pas rara qua cartainaa axpérianca» utiliaant jusqu'à SO bandas magnétiques at 

plus. Catta tandanca va s'amplifier, paut-ttre d'un ordra da grandeur, lorsqua la» 

premiers faisceaux sur SARA ssront exploité» dans un avanir procba. La configuration 

actuelle, auprès das accélérateur*, devrait faire faca aux problème* d'acquisition, de 

pré-dépouillement at d'una partia du dépouillement. Pour das analysas plus complexes, 

nécessitant de gros programmés, une liaison avec la CCFH est indispensable mais se po» 

alors le problem» du transfert d'un grand nombre de données du système d'acquisition 

vers le CCFH. 

Une demande de moyens graphiques performant» se précise de plus en plus pour visuali

ser des spectres sur des écrans 1 hauts résolution, pour faire du tracé d'événement» 

en perspective avac rotation» 1 trois dimensions, pour faire de l'enalyae multidimen-

(ionnelle, etc.. * 

La travail an interactif est an plain développement. Las utilisateurs qui ont travaillé 

pendant des années avac das carta* perforée» abandonnant de plua an plu* ca support 

pour l'édition sur consola qui ouvra de nouvelles perspective» et offre une plu» grand» 

toupie*** d'utilisation. Le* possibilités d* raccordaient au CCPN sont 1 la fois limi

tées an nombre (actuellement saturation a 8 pour Grenoble) at una incrémentation futur* 

de leur nombre posa de toutes façons 1* problem* da la vitesse de transmission. 

Enfin, certains services dans la laboratoire sont de plus en plua pressants pour pro

fiter des moyens informatiques et dea nouveaux horizons qu'ils ouvrent. C'est la con

ception assistée par ordinateur (CAO) pour le calcul de circuits électroniques. C'est 

aussi la dessin assisté par ordinateur (0A0) pour le bureau d'études mécanique». C'e»t 

l'utili*ation de beses de données avac leurs applications scientifiques (constantes de 

calibration, gestion d'une expérience, etc..) avac leurs applications an documentation 

(bibliothèque, liste de preprints, etc..) ou encore leurs application» 1 la gestion 

traditionnelle (magasin de pièces détachées). C'est enfin toute la bureautique avec 

l'introduction du traitement de textes appliqué à tous las travaux de secrétariat. 

3* Evolution souhaitable 

L'ensemble des besoins utilisateurs exposés ci-dessus fait ressortir qu'un cer

tain nombre de travaux sont mal adaptés 3 un traitement sur un site central éloigné. 

En dehors d'un développement substantiel du site central, il restera toujours un pro

blème è régler : celui du débit d'information entre le site central et l'équipement 

local qui sature 1 9600 bits/s. Cette limitation a pour conséquence d'exclure les 

transferts importants d'information vers le sice centrai, par exemple i partir d'une 

bande magnétique. 



Il est doae souhaité, tout en conservant une liaiion vera le CCPH qui noua a rendu 

d'immenses services depuis huit ans, d'acquérir une certaine capacité dc traitement 

locals avec un matériel qui donne un gain de puisaance par rapport au matériel exis

tant (PDP 11/34, 11/23 1 l'ISH, PDF 11/70 du laboratoire de Cristallographie du CNRS) 

•t permette d'effectuer un certain nombre de travaux en local. 

La matériel 32 bits existant sur le marché semble correspondre a l'ensemble de nos 

besoins. Depuis le mois de septembre, une étude des miniordinateurs 32 bits est entre

prise auprès des huit constructeurs proposant ce matériel : CII-HB mini 6/96, Digital 

VAX 780, Data General MV80OO, Hodcomp Classic 7870.Norsk Data NDS00, Perlcin Belmer 

3240, Prima 750, Systems 32/7780. 

b) LOGICIEL 

1* Extensions de GPE (système de gestion financière) 

De nouvelles possibilités sont offertes aux utilisateurs de GPE : 

- traitement de la T.V.A., 

- rsport automatique des opérations non terminées d'un exercice sur ls 

suivant, 

- possibilité de tri général dea opérations financières salon le code 

analytique. 

2* Adaptation de deux nouveaux outils de trecé 

x^Syetéme SURÎ3D pour représenter en trois dimensions Iss fonctions z(x,y) avec 

différentes options de présentation et d'effacement des pointa cachés. 

• Système de tracé d'équipotentielles de Thomsnn. 

F. BRUT, A. DA0CHT, J.C. DUFFOURD1, Y. FODTLHE, M. GEÏNET1, Ph. OLIVERS), G. TUR. 

'CURS, Grenoble. 

II.4 - SYSTBC DE GESTION D'UN CONGRES 

Le système est entièrement terminé. Son application lors de la 9eme conférence 

internationale sur les semiconducteurs amorphes e permis d'apporter de nombreuses 

améliorations en particulier pour la partie "inscription d'un congressiste" en temps 

réel. Cette gestion informatisée telle qu'elle a été conçue peut se résumer en trois 

points : 

. Secrétariat propre à la préparation du congrès : (enregistrement des différences 

circulaires, des abstracts, des publications) 
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. Orgaoiaatlon du eongrta : (inacriptioni, rfaervationa, logaawnt, rap»», axcuraiooa) 

. Utilieairaa glnfraux : (coniultation, tri, tortia d'Stiquattaa infonatiquaa, ate.) 
II aat a aotar qua la lyataaa aat antiaraaant eenvaraationnal at qua l'on paut ehoiiir 
da oa craiear qua l'un daa daux praaiar» pointa. Il conviant initialaaant da eonitituer 
us fichiar eontanant l'anaaabla daa non» at adraitaa daa (vaatuala participant! au 
Confrla. Il va taai dira qu'il ait potiibla 1 tout aaaant da rajoutar da nouvaaux norni. 

6. TDK. 



r 

3 . METHODES EXPERIMENTALES 
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III.l - REACTIONS INDUITES PAR 1 4 N A 10 M»v/A : OBSERVATION DES FRAGMENTS UOURDS DE 

REACTION PAR DETECTION DES RAIES X CARACTERISTIQUES 

On line identification of htavy fragments by means of charseteris-
tio X-rays detection has b*tn investigated, using a 10 !4*V/A lull 
b»am on xa&Ag targ*t. A garni multiplicity filter has been used to 
perform X-i coincidences. 

Une étude de la réaction •'•H • natAg i EC1*1!)) • ISO HeV a été entreprise a l'aide 

de méthodes de détection X. Trois types de assures X ont été effectuées : i) Détection 

en ligne des X proapts, éais au niveau de la cible, en coïncidence avec un multicomp-

ceur Y ClJ. ii) Détection en ligne des X éais au niveau d'un "catcher" de kaptoo, placé 
2 

dans l'axe du faisceau, an aval de la cible ) . iii) Détection hors ligne des X émis 

par les produits de réaction arrêtés dans la cibla. 

Le but de ces premières expériences inclusives est de tester concrètement - en prévi

sion des études 1 plusieurs dizaines de MeV/A - la possibilité de détecter les raies X 

caractéristiques des fragments lourds de réaction. Le dépouillement est en cours et 

nous donnons ici quelques résultats 
» 30 Ktv 

100. 

Hold 

ft? if 

0-fold 

Figure I 

préliminaires concernant tout par

ticulièrement la méthode i) qui est 

la plus prospective. 

La coïncidence X-M a pour 

objet : d'une part, d'éliminer les 

"X cible" et le bruit de fond X qui 

résulte de pures collisions atomi

ques projectile-cible (non associées 

i une excitation nucléaire), d'autre 

part, de sélectionner les X des 

fragments de réaction formés dans 

des états de moment angulaire élevé. 

La figure I montre qu'il est possi

ble d'observer sur le spectre l-uple 

(coïncidence X-Y d'ordre 1) les 

raies X» de divers fragments de 

réaction (alors que ces raies ne 

sont pas visibles dans Les spectres 

libre ou 0-uple). Ces raies X^ 

(Z * 44 â 53) correspondent aux 

résidus lourds de réaction : les 

Xg proviennent du processus nucléai

re "conversion interne" et du 
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processus atomique "création d'une vacance K lors 

de la réaction nucléaire". On notera toutefois 

que U t raies Xj. de la cible sont encore impor

tances, et gênantes dans la ensure oil les résidu» 

de réaction a 10 KeV/A sont de Z voisins de 2 

cible (il y aurait donc avantage dans cette met ho— 

de 1 utiliser des projectiles plus lourds que ''•H). 

Sur les spectres X (Fig. 2) obtenus par la 

méthode ii) lea raies Xg cible sont tris forte

ment atténuées et l'on observe alors beaucoup 

plus nettement les Xg des fragments de réaction 

émis tris à l'avant. L'observation hors ligne 

(méthode iii) est beaucoup plus classique et son 

intérêt réside'dans les coïncidences X-Y (noyaux 

exotiques). 

•(•«a 
«iNwfa. 

I T 

UKhtf Kpton 

ffmr--i \ ^ 

Figure 2 

J.F. BRUAHDEÎ, TSANUNG CHAN. E. LIATARD, F. A2CDI. F. CLASSER. C. COSTA1. C. GERARDIN1 

C. HEITZ 1, R. SELTZ 1. 

'Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg. 
1) F. Atgui et al.. Rapport annuel ISN Grenoble 1980, p. IS. 
2) J.F. Bruandet et al., Rapport annuel ISN Grenoble 1980, p. 16. 

III.2 - DEVELOPPEMEMT D'UN ENSOCLE DE DETECTION ET D'IDENTIFICATION DE PARTICULES 

LEGERES 

A avrple, cheap, detector telescope hat been develcpced, using t^e 
"Pkcsmoh" idea. It can identify the hydrogen and helium isotopes 
at SARA projectile energies. 

La détection des particules légères en corrélation avec les fragments d'une col

lision est une des principales méthodes permettant l'étude des mécanismes de reaction 

avec ions lourds. Après le développement de huit détecteurs neutrons, nous avons en

trepris la aise au point d'un système de détection de particules légères (Z - 1 et 2), 

peu onéreux donc pouvant constituer la base d'un nultidétecteur particulièrement adap

té aux énergies de SARA. 

Basé sur le principe ancien des "fnosuich" ) remis â la raie par la "Plastic 

Sali" ) de BEVALAC. ce décecteur se compose de deux scincillaceurs de natures 
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différent*!, accouplés a un seul photomultiplicateur et jouant le rôle de détecteurs 

E et aE des télescopes traditionnel!. Le tcintillateur E ett un plastique rapide 

(NEIIO ; T • 3,2 ni) tandit que l'autre, AE, est un inorganique lenc (CaFg (Eu) ; 

T • I «»)• Le signal délivre par le P.M. lors de la detection d'une particule ayant 

solHciti les deux scintillataurs, polled* donc deux composantes ; une integration en 

charte pendant deux intervalles de camps différents (0 1 50 ns pour E et 100 1 1000 

as pour AE) pence de «surer lee valeurs de E «c At. 

Avec la fabrication rCcence de 

icintillateum CaFj (Eu) suffisamment 

minces (e * 0,5 an) pour convenir aux 

energies de SARA, nous avons réalisC 

un détecteur prototype. Celui-ci a été 

teste au cyclotron et a permis non. seu

lement de séparer (Fig. 1) les charges 

Z - 1 et Z - 2 mais aussi d'identifier 

en masses (Fig, 2) les particules de 

charges Z • I. Les figures I et 2 repré

sentent des spectres bipiramétriques 

AE-E obtenus a 9 • 25* et 20* lors du 

bombardement d'une cible de polyCchyllne 

deuteré par des a de 80 MeV. 

( 0 a : Z - 2 ; b : Z - l , M - 3 ; c : Z " l , H - 2 } d s Z - l , M - l ; e s y ) 

( © a : Z - 1. M - 2 ; b : Z - 1. H - I s e t Y ) 

La non linéarité en énergie d'un tel détecteur pose le problème de son étalonnage 

et de sa normalisation. Le premier point a été résolu 1 l'aide de protons et d'alpbas 

tandis que le second a trouvé une solution grâce 1 l'utilisation de fibres optiques 

associées a un générateur d'éclairs rapides. La simulation de la composante rapide 

est donnée par le flash lui-même tandis que celle de la composante lente est réalisée 

par la fluorescence d'une pastille de CaF2(Eu) soumise au flash lumineux. Des filtres 

optiques de densités différentes permettent de faire varier l'amplitude des signaux. 

Ce système de normalisation sera commun i l'ensemble des détecteurs. 

Un tel ensemble, composé d'une douzaine de détecteurs, devrait être opérationnel 

fin 1982. 

F. BESRACHI1, B. CHAHBOS1, A. DAUCKÏ, D. DRAIN1, A. CIORSI, C. M0RAN3, C. PASTOR:. 

'Insticut de Physique Nucléaire de Lyon. 
1) D. Bodansfcy and S.F. Eccles, Rev. Sci. Inst. 28 (1957) 46i. 
2) M.R. Maier, H.G. Ritter and H.H. Gutbrod, IEEE Irans. Kuel. Sci. NS27 (1980) 42. 
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III.3 - MESURE DE LA MULTIPLICITE Y MOYENNE DES FRAGMENTS DE FISSION DE 2 5 2 C f ET 
EVALUATION DE L'EFFICACITE AUX NEUTRONS X DETECTEURS Nal l"3/4 x 2" 

Mtan fray multiplicity masunmtnt for iKCf fission fragments 
and neutron tffieimey «valuation for VZ/i * 2" Nal(Tl) crystal 
ham» bun performd. 

Dans toute nesure de multiplicité Y, il importe de préciser le seuil de coupure 

en énergie introduit par l'utilisation des prises de temps (dispositif de coïnciden

ces multiples). Sous avons donc mesuré la multiplicité Y moyenne des fragments de 

fission de 2 5 2 C f 1 l'aide de notre rauiticompteur ') constitua de 6 Nal I"1/4 x 2", 

pour un seuil de coupure 

I 

i.s iê 

.«? 

;Cf-specie temps SibO-^Nol D.46 

130 keV (Y de 122 keV de la source 5 , C o ) . L'efficacité â 

moyenne de chaque Nal, dans une géomé

trie donnée a été déterminée à l'aide 

fenêtre ï 

-••2,4:0.1 ni 

ntulrens 
t 

•««••««•ai 

CANAUX 

de sources étalons , 5 3 B a , I 3 7 C s et 

6 0 C o (avec 6 0 C o nous avons en outre 

utilisé le fait que M » 2). Puis dans 

cette même géométrie nous avons mesuré 

[Réf. 2] K de 2 5 2 C f en discriminant 

les Y ces n par une procédure de temps 

de val : la figure montre le spectre 

en temps de la coïncidence "Y ou n -

fragment de fission". Les fragments 

de fission étaient détectés dans une 

jonction Si(Li) placée 1 une distance de 3 ma de la source 2 5 2 C f (de façon 3 s'af

franchir de l'anisotropie d'émission Y et n) et la base de vol était de 50 cm. Le 

résultat de la mesure est s S, - 7 ± 0,7. Ce résultat est compatible avec la valeur 

M • 7,8 i 0,7 déterminée par V.V. Verbinski et al. ) a partir des mesures de Z 

et de ÎE (seuil de coupure 140 keV), ainsi qu'avec les valeurs publiées par 
4 — 

C. Gerichel et al. ) pour différents seuils de coupure. La connaissance de M de 

" 2 C f permet ensuite d'utiliser cette source comme étalon de multiplicité Y et pour 

la mesure de Q dans différentes geometries (le spectre Y de 2 5 2 C f est en effet assez 

semblable aux spectres Y observées dans de nombreuses réactions induites par ions 
lourds). 

Un aucre aspect intéressant est la détermination de 1 ' efficacité de détection 

des neutrons par les cristaux Nal : on sait, en effet, que l'émission de neutron peut 

perturber les mesures de M dans les dispositifs où une séparation n-Y par temps de 

vol n'est pas possible (speccromécrie y somme, par exemple). Connaissant le rapport 

des nombres moyens ce y et n émis par la source 2 5 2 C f (Nn/N. » 3,76/7,3 » 43 %) et 

ayant mesuré la proportion de neutrons détectés par rapport aux Y détectés N'a/KT

 s 
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17 Z, nous tn avons déduit un rapport moyen d'efficacité de diteetion 5-/ÏÏ » 35 Z 

pour les distributions neutrons (Ë n " 2,35 MeV) et gamma (E • 0,88 KeV) de
 2 5 î C f . 

Ce rapport est loin d'Stre nCgligesble et justifie une disposition des compteurs Xal 

en amont de la cibla dans les experiences sur faisceau. Nous avons testé l'influence, 

sur le rapport t^/iLi du seuil de coupure en énergie : pour un seuil a 500 keV, ce 

rapport atteint « 60 S c'est-à-dire que l'on réduit essentiellement la détection 

Compton des y. 

F. AZGDT, J.F. BROANDET,- E. LIATARD, TSAN ONG CHAN. 

1) F. Azguî et al., rapport annuel ISN Grenoble 1980, p. 15. 
2) F. Azgui, thèse 3ème cycle ISN (1981) ; E. Liatard, rapport de stage DEA ISN (1981). 
3) V.V. Verbinski, H. Weber and R.E. Sund, Phya. Rev. Ç7 (1973) 1173. 
4) C. Gerscncl et al. Nucl. Fbys. A3I7 (1979) 473. 

III.4 - ESSAIS D'UN SYSTEME A JET D'HELIUM 

An hélium jet system has been built up and ohtoked first on the 
Lyon synchrocyclotron and then on the Grenoble isochronous 
cyclotron. 

Le couplage d'un tel système a la source d'ions du séparateur permettrait 

d'étendre le domaine de travail sur les noyaux exotiques aux éléments réfractaires 

difficiles,voire mime impossibles,àobtenir avec la source d'ions seule et aussi 

d'identifier des noyaux de vie très courte susceptibles d'être produits avec les 

faisceaux SARA. Fendant les arrêts du cyclotron, un premier montage provisoire a.été 

effectué a Lyon. Des essais ont été entrepris à Lyon avec le faisceau de particules 

a du synchrocyclotron pour examiner les conditions de fonctionnement en ligne. Le 

système a ensuite ici transporté et installé 3 Grenoble où une expérience a été faite 

en Décembre avec un faisceau de iuH de 86 MeV ec une cible de titane naturel de 

4 mg/cm2. Les qualités du dispositif ont été examinées par détecteur gamma sur les 

isotopes 6 0Cu (T,/? • 23 minutes) et = 9Cu (I,/ 2 *
 8 1 secondes) formés dans la 

réaction. 

Fendant l'irradiation, l'intensité du f-isceau d'azote '"N** était de l'ordre 

de 500 nA. Les rendements de collection des isotopes formés ont été mesurés en 

fonction de divers paramètres tels que la pression d'hélium et le taux d'impuretés 
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du gaz. Blan que cet mesurés soient prélininairee, il semble que la rendement de 

collection toit satisfaieant, par comparaison aux ensembles opérationnels, 1 Orsay, 

I Berkeley. 

R. BERAUD1, J. CARO 1, A. CHARVET1, R. DUFFAIT1, A. EMSALLEM1, M. MEYER1, A. PLANTIER1, 
J. GENEVEY, A. GIZOM, J.F. RICHAUD, J. TREUERNE, J.L. VIEUX-ROCHAS. 

Institut de Physique Nucléaire de Lyon. 

III.5 - ETUDE DE LA SCINTILLATION DANS LES GAZ 

Study of a gaa êeintillation détecter. 

On a choisi d'étudier la scintillation das particules chargées dans un nélange 

argon-azote. Ce gaz apparait coasse un bon compromis pour das applications a la détec

tion d'ions lourds..Il est an effet un asaaz bon scintillateur, il émet dana l'ultra

violet proche, ce qui permet un traitement direct par photomultiplicateur et de plus 

il est assez rapide. 

L'objectif est de réaliser a la foia une prise de temps honorable (0,5 na par 

exemple) et un &E équivalent a une chambre d'ionisation, détecteur qui pourrait être 

utilisé derrière le spectromètre. 

Un prototype d'étude est en cours de réalisation. Il va permettre d'étudier la 

scintillation primaire et les phénomènes d'amplification de lumière lorsqu'on appli

que un champ électrique adéquat. 

V. COMPARAT, J. BALLON, J.C. GONDRAHD, D. LEBRUN. 
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III.6 - MESURE OU FLUX D'UN. FAISCEAU DE NEUTRONS THERMIQUES 

On-line measurement of the neutron fixa by means of black cobalt 
absorber and of a-detector viewing this absorber to record the 
pronptly emitted y-rays. Detection efficiency can be determined 
in replacing the beam stopper by a precisely kncan y-aotivity of 
similar energies. 

Dan* la cadre de la aeaure de la duré* de vie du neutron libre (voir p. 73), il 

est indispensable de connaître l'intensité instantanée du faisceau de neutrons ainsi 

que le flux intégré. Ceci est obtenu 1 l'aide d'un absorbant total de s 9 C o . La con

naissance des intensités y fuses par neutron capturé pour quelques transitions y 

dans la réaction 5 9Co(n t h,Y)
6 0Co permet a la foi* une usure instantanée en ligne du 

nombre de neutrons par parquet* et une mesure hors ligne du flux intégré pendant un 

certain temps. Ce moniteur neutron est composé d'un absorbant de Co et d'un détecteur 

Y Ge(Li). Le flux da neutrons est donné a partir des y prompts par : •_ • e.A .n ou 

A est l'intensité Y mesurée par unité de temp», e l'efficacité da déeaction et n 

l'embranchement Y par neutron capturé, e peut ttre déterminée an remplaçant la fanill* 

de cobalt par une source radiactiva (mettant des y d'énergies proches. Dans La mesure 

actuelle,la valeurn a été déterminée pour diverses transitions Y dsns la région de I 

1 2 MeV. 

Deux échantillon* de cobalt natural (20 x 3 x 0,5 mm) ont été placé* dan* le 

faisceau de neutrons. La* intensités de Y prompt* accumulées pendant l'irradiation 

d'un échantillon étaient comparées avec les Y de décroissance de 6 0 C o , mesurés après 

l'activation et avec la mime géométrie. Pour contrôler l'efficacité, le temps mort 

et la stabilité du système de détection ainai que du bruit da fond, le* masures sui

vantes ont été effectuées plusieurs fois : 

. avec faisceau : - avec échantillon de cobalt 

- avec du graphite 

. sans faisceau : - sans échantillon 

- avec l'échantillon activé 

- avec une source standard de 6 0 C o . 

L'analyse des résultats est en cours. Un exemple est donné ici pour la transition Y 

prompte de 1215 keV pour laquelle n a été mesuré égal à 1,08.10"2 Y par neutron cap

turé. L'erreur statistique seule est de 1,5 %, les corrections supplémentaires sont 

inférieures â !0 Z. La valeur trouvée est en bon agrément avec la valeur adoptée 

dans Nuclear Data Sheets : 1,3 : 0,3 ï. 

K. SCHSEHESBACH1, J. CHAUVIS, P. LIABD 2, F. de SAISTIGSON. 

jl.L.L. Grenoble ; 
Université de Chaabëry. 
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III.7 - STABILISATION CE SPECTRES DE TEMPS DE VOL 

Dans las experiences utilisant la spactroattrie par temps de vol, on utilise 

fréquemment use fraction de la tension haute fréquence des cavité» accélératrices, 

cceme signal synchrone des pequets de particules, pour générer le "stop" des conver

tisseurs teaps-aaplitude. Cette méthode présente un inconvénient ujeur : il y a une 

dérive lente du synchronisa» entre le paquet de particules et le signal haute fréquen

ce, correspondant I dea variations de cheap magnétique dans l'accélérateur. Cette 

dérive peut ttre de plusieurs nanoeecondes. 

Four obtenir un signal "stop" synchrone du paquet de particules, on réalise une 

boucle de régulation qui agit sur un dfphaseur et maintient constant* l'amplitude 

noyenne d'un pic du spectre de 

tcnps de vol. On utilise, soit 

la voie de epeetroaitrie, soit 

une voie "noniteur". Les iapul-

sions issues du détecteur (semi

conducteur ou photOBultiplicateur 

sont mises en foras et entrent en 

"start" dans la convertisseur 

teaps-aaplitude (C.T.A.). La sor

tie du C.T.A. est d'abord alIon- JJ 

gée puis aoyennée dans «me aémoi-

re analogique a filtre coaautë. 

Une tension d'erreur est générée en soustrayant une tension V égale 1 la tension 

crête noyenne issue du C.T.A. Un amplificateur commande enauite un déphaseur. La fonc

tionnement de cette boucle permet d'obtenir un signal "stop" synchrone a une constante 

près du paquet de particules. 

1 £F 

o 

R. FOGLIO, J. POUXE 
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III.8 - REALISATION D'UNE UNI-TE L0GIGUE RAPIDE PROGRAMWBIE 

C«et* uniei logique ) peraec dt réaliser toutes let fonction» logique* rapides 

utilisées en physique nucléaire : coincidences -anti-coïncidences -ou, ou exclusif, 

•te.. avec 3 entrées : 

. Le choix do 1* fonction désirée 

t'effectue au aoyen da B coaaucaeturs 

situés sur la eSté du module. 

. La ondule (1 unite SIM) eoaport* 

3 jeux da fonction! avec laa croia 

otass encrées. 

Exeaple : 

Fonction A * E..E..E, coïncidence 

" B * E.+Ej+Ej ou 

" C * EJ.EJ.EJ coïac.doubla. 
•vac anticoinc. 

• Du point da vua tanpotal, deux 

fonctionnananta sont possible» : 

a) Sana mémorisation : la résolution 

du circuit att (gala au teaps da r«-

couvreaenc daa impulsions d'encrée. 

b) Avec mémorisation : la r<solution 

temporelle a*t fixée par l'utiliea-

taur ac paut varier da 20 J 500 a» 

par rapport a la premiere impulsion. 

usas 

CHOIX «M*ONCTIOm 

• M U L i M I . • f i »<**&»••*•. 

Caractéristiques 

Entrées : Standard HIM 0-(-0,3 V) $ a* aiuiauB. 

Sorti»» : . SIM rapida : 5 n* • teaps dc riaoluticn 

. HIM largeur variable 30 i £00 ns 

. TIL Q largeur variable 30 1 400 ns 

Retard E/S « 13 ns 

Fréquence aaxi : 120 Mfiz. 

J. BALLON 

0 Circuit réalise c'apris la publication de G. Colia et al. 
(19S0) 601. 

Sud. Inît. Xeth. J_49 
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II1.9 - VISUALISATION ET TRANSMISSION DE SECURITES PAR LIAISON SERIE 

Cat anaaabla a été réalisé pour viaualiaar l'état daa divaraat eécuritéa du 

pott-aceélérateur an plueieure endroit» (pupitra * coffrât portabla) > Caa aécurités, 

au noflbra da 100 environ, signalent 

lea défauts de tenpératur» ou de 

araque d'eau daa divert éleaents 

magnétique» ou aueraa du F.A. Elit» 

agitaent également en coupant l'e-

liotntation de l'élément défectueux. 

Ce tjrteeae eat ccntralitC 1 proxi

mité de la casemate du F.A. 

La réalisation électronique de cet 

ensemble a été faite en technique 

HOS. 

. La transformation de» écett 

O.F det técuritéa tn un nivetu 

logique "0" "I" cet faite par det 

comparateurs. 

. La trantmitaion térit dtt 128 nivtaux 0-1 ait faite au moyen de multiplexeurs 

74CI5I et le démultiplexât.» par daa CD 4099. 

. Lea défauta «ont mémorisés au aoyen de biatablea qui Maintiennent un LED alunê ; 

une remise i zéro périodique ou manuelle lea éteint ai le défaut a ceaaé 

. La liaiton férié néceaaitc aix conducteur» : 

1 lea donnée» 

2 l'horloge 

3 la synchronisation dea compteur» 2 7 

4 la remise a zéro 

il'alimentation • IS V. 

f i s » " " 

«ft 

I 
!» 
P r ~5 

rœ!k 

«3 

m*̂  
" " " — • " Èi&i 

J. BALLON, H. PRUNEAU 
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111. ID - DISCRIMINATE* A FRACTION CONSTANTE POUR PHOTOMULTIPLICATEUR 

Pour 1'experience Oj (voir p. 49) qui utiliee un nombre relativement importent 

da pbotoaultiplicateurs, us discriainateur 1 fraction eonatante « été étudié pour 

îcre adapté directement sur la culot du F.M avec le diviseur-répartiteur de tension. 

Il ueiliae un coaparataur double SF 9687 Pleesey, un flip-flop de aise an forme et 

un étage da sortie sur paira miette. Lea informations sont reprisas par dea récep

teurs de ligne, raaises an fora* en durée réglable et translatCea au standard HIM 

dans un tiroir d'où allas sont prélavées pour utilisation en prise de teaps. L'ordre 

de grandeur das resolutions ainsi obtenues aat de 300 picosecondes. 

J.P. CKBET 

111.11 - ENSEWLE DE SURVEILLANCE RADIOBIOLCGIQUE 

L'enaaabla centralisa toutaa les assuras d'activité photonique ou neueronique 

dans l'environnenent du système accélérateur at de* airaa d'expérience. Il comprend 

une unité centrale a microprocesseur at 24 voies de mesura. Lea fonctions suivante* 

sont réalisés* : 

Pour chaque voie de mesura : 

. Acquisition d'impulsions normalisées issues d'un compteur gamma ou neutron 

. Soustraction du bruit de fond dû a la source étalon incluse dans le compteur et 

comparaison avec un aeuil dit de bon fonctionnement qui traduit la présence d'un dé

tecteur en opération 

. Comparaison avec deux seuils d'alarme correspondant* a de* débits de dose préaffi

chés et sortie d'une coaaande d'alarme. 

. Affichage du débit de doae 

. Sortie logarithmique 

. Integration du débit de dose comaiodée par bouton poussoir permettant de connaî

tre la dose cumulée pendant un temps donné en un point précis. 

P o u r ^ ensemble de» voie* de mesure : 

Les informations des voies sont regroupées et mémorisées en vue d'établir l'his

torique des différentes mesures. 

- Par tranche de 24 heures, le cumul horaire 

- Par tranche de 40 jours, le cumul journalier 

Sortie sur imprimante, avec indication du mois, du jour et éventuellement de l'heure. 
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des informâtions stockées. ' 

L'ensemble tac prot<(( dea coupures d'alimentation aactaur. 

Friaentation s 1 chassis H 68 M&C2 

2 chaesis CAMAC comportant chacun 12 voies d'acquisition. 

E. CUAHTEREAÙ, A. FIORE1, R. FOCLIO, J. POUXE 

'Enseignant 1 l'E.N.S.I.E.C. 

IIIJ2 - CIBLES 

Pour des raisons physiques ou parfois simplement géométriques, il a fallu réali-

str dea ciblât de plut grandea disent ions que celles ordinairement adoptées l 

Grenoble. Ainsi las plut employée! atteignaient 28 1 (40 mm de diamètre. U t films 

minces demandés ont été réalisés ( l'aida daa technique! da fabrication tignaléts 

dans nos rapports précédante : evaporation tout vida, centrifugéeion d'éléments en 

poudre et laminage 1 froid an atmosphère imbianta ou neutre, las échantillons réali

sés sont regroupés dans le tableau. ^ _ _ _ ^ _ - ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ ^ ^ _ ^ _ _ ^ ^ ^ _ 

Si lea éléments citit ne méritent 

pat de commentaire spécial, il faut 

aignaler que la nombre des échan

tillons demandés au coure de l'an

née a été très important pour cer

taines fabrications : 

- Des feuilles minces d'Al de 

270 us/cm2 ont été employées dans 

des expériencet de mesures de par

cours des fragments formés lors du 

bombardement de cibles variées par • M ^ I .a..». :M. ; U-J : : l :..< j ' -mm uur - 1 1 

les 1 2 C de 84 MeV/nucUon du CERX. 

Une centaine de feuilles de 40 on 

de diamètre ont été fabriquées au 

laboratoire. 

m • 1 
c • JJ 
c » 7 

-•* ! t.Pf 
•'ai » 1 
• ' t . • 

î l • i 
't ! « . M . ~ Î . J : 

'*! !3 

« • ) 
•"H i 

H 3J-M.1 
41 » : : M M i 

:;:.;-.«. il» <*'S«i«.*4.9*«.« 
.:• . ::• . : *-w i 

^..i«.:2«. « î l : t : . ; * 

: • * . . < > . : ••u s i 

»'« s : 

'«n ;,. 
.<!„ . - * , j 

»'„, :.~c.s-..-< 
a » » ! 

• : imWJlt|m - : Î M M f a t U * «Mu» *iïa> ï : Z—asiî**tU* ** pMCN 

- Des feuilles de carbone de 30 •••.*— — —• - = — «««.. »c« .« ^ w 

à 50 ug/car destinées à jouer le rôle d'éplucheur (stripper) pour les faisceaux d'iiss 

lourds'de SARA. Pour ces échantillons, leur durée de vie n'est pas encore établie, il 

faut attendre un fonctionnement normal du post-accélérateur pour connaître le noc'si-i 

plus ou soins grand de feuilles £ fabriquer. 

A. PELISSIES, J.P. RICSAUD *« 
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III.13 - MECANIQUE 
L'ataliar da mécanique a au una chart» trli important* da travail poux la monta-

g« du poec-accélérateur. Outra caa travaux, eartain* eneeablee ont été fabriquCa, 

tala qua : 

. Una aonde 1 fila qui paraat da ditarainar la profil du faiaeaau da particulaa 

aeeCMriaa pour una aaillaura utiliaation. 

. Flat toping pot H.F. : mécanique da l'amplificateur da puiaaanca HF du riaonateur 

da flat toping. 

. Diagnostic faiacaauxmécanisme commande das sondes principales : celles-ci permet

tant l'auscultation da tout l'eepace aecéliraceur afin d'obtenir l'intensité de faia

eaau maximum. 

. Diagnostic faisceaux aonde SEI. Cette sonde peraet d* faire entrer correctement 

le faiaeaau dan* la système d'extraction. 

. Mécanisme extraction d'implantation : ensemble mécanique supportant l'aimant DEI 

d'extraction. Cat ensemble mobile comprend plusieurs systèmes de translation étanchea 

au vida. 

. Mécanisme de volet F.T. : il s'agit de deux ensembles ds translation (tanches su 

vida psrmsttant de modifier la position des volets de la cavité du flat coping, donc 

aa fréquence'de fonctionnement. 

. Un cabeatan. Ensemble mécanique correspondant au dérouleur de bande destiné 1 

équiper la séparateur d'isotopes pour collecter les noyaux de tris courts période. 

M. BROUCHON, J. BROHET, P. «RAMI, G. DAKIEUX. R. CIFFAED, M. CIROUD, A. GOLETTO, 
M. JULLIEN, G. KATROD, G. MICHEL, G. TRIBOOILLIER 
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IV.l - MISE EN EVIDENCE D'UNE TRANSITION E3 RELIANT DEUX NIVEAUX DE HAUT SPIN DANS l£ 
«ON1 

th» *"m Uvtlê $oh*m up te 10 HtV txoitatim t'a dtduetd from in 
btam v ip*atroëoopy via thê l*H(a,2pt) reaction at Ea = 32 HtV. 
An ES transition aomucting tuo high-tpin ttaft i» found. 

Dana la '"Ni, una eaaeada yraat avae la efquence 0*2*4 6 7"9" aat obeervie dana 

pluaiaura réaction» induit»» par ion lourd ) . Eo dépit d'uaa intantiti relativement 

importante da la traneition 9" * 7", aucun Y au-daaiua da ca aivaau n'avait été obeer-

v* juaqu'l prêtent. A n e 1 » teehniquee uauellee da la apaetroacopia Y an ligna, i 

l'aida da la reaction saKi(a,2pY) 1 E - 32 HaV, un schéma plua coaplat (Figura) jue-

qu'a 10 HaV d'excitation (énergie da liaiaon 

du proton » •>• 9,5 MaV) aat déduit. 

La nivaau 7* a 53*9 kaV »a dé»ex-

cite an fait par cinq brancha» 

différentee dont una E3 da 2 M 3 

kaV. La nivaau 9" da la caeceda 

Traac a una eltuation particulière > 

aa population représente 21 Z da 

call» du nivaau 4* alor» qua «on 

alimantation par dai transitions 

Y diaeretee «at tree faible t ea 

nivaau aat done «lisante aoit par 

la continuim Y • aoic •*•» directe-

•aat par particule»• Par rapport 

au eoaur 5 6Hi, lea niveaux 7' et 

9~ peuvent îcre interprété» coane 

avant lea configuration» 

Lea énergie» d'exeication dea ni

veaux 5"6"7" «ont an bon accord 
2 

avec lea calcula tria récent» de Fotbhare ce al. ) incluant la» couche» 

p1/2*3/2*5/2*9/' O B * Pi^voient ce» niveaux vera S HtV d'excitation. Faiblenant ali

mentée, les niveaux 1 4986, 5662, 6460 et 7431 kcV pourraient être interprété» coane 

ayant lea conf igurationa (f 5/2)4* 9 K7/2 P3A»*2*3*4*S* q u i «éceeeitent l'excitation 

du coeur 5 6Si. Le conportement dea niveaux 1 8044, 8521, 9132 et 9989 auggère une 

interprétation analogue, c'eat-1-dire (£5/289/2)7- • (f7/2go/2>2*3*4*5
+ ' 

TSAN CSC CHAS, C. HORAXD, H. AGA8D1, F. AZCUI, J.F. BKUASDET, S. CHAMBO.N2. A. DAUCKÏ. 
D. DRAIÎJ2, A. GIOSSI. F. GLASSER 

'Institut dea Sciences Exactes, Université de Constantiae, Algérie. 
D.F. Kearns et al. J. Phy». G6 (1980) 113. 
2) V. Pocbhare et al. ïhys. Sev. C24 (198U 2353. 

2I.P.X. de Lyon. 
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IV.2 - EJUS DE LA BMCE ^g/i^t^a D W B l £ s t a ( f U K I»*»"»**-» DE ^B* ET 8 0Br* 

7U and a beam hem* b—n u**d te ttudg th* kigktpin tact* in 
tht odd-odd "ft- and *°A» nueUi. Sht aligntd band [? .»]„ [ff.,.L 
te* b—n obnrvd in tht— toe maUi. *'z * 9/-^ 

t9«« ) p fgSVZl,, 
La structure des noyeux de 7 l Br et "Br a 

t t t Itudife à partir «Us reactions 7«0s(7Li.xn) "* • n M ' 
sur 1« cyclotron de Grenoble M per rteetion * ' ^ ^ _ ^ ^ _ ens.» 
77Se(a,2np) sur 1* synchrocyclotron da Buenos 
Aires; La seule bande Cfo / 2lp

 £»9/2'a * U , C , P ~ 
tible d'avoir un (rand eoaenc angulaire «lient 
(i % 6 «) est pauplla dans ces deux noyaux. La „ »* • »•»•• 

a)* H I ^ ^ UTI.T 

bande considfrte correspond en fait au couplage 

du proton ((a/? > °*•/*] a»ec les deux Ctats 

de signatures différentes du neutron 

((a<2 > a ' ± 1 / 2 ^ ** < u i •»»»*••» 1* tattle 

tplieting de signature observa, l'orbite de 

neutron (tant 1 aoicit occupée. Il saabls donc 

bien établi que le aodile que nous avons déve

loppe dans le cas des noyaux diforais ) s'ap

plique encore dans le cas des tris faibles 

diforaations. 

J.A. m S T O H 1 , D. BAUIOOD, E. HOSKASD1, F. SCHVSSLEIlen collaborarion avec 
H.A.J. MUtISCOTTI at al. 2 

.MU **. 

Experience réaliste partielleaent sur le synchrocyclotron de Buenos Aires. 
'Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble. 
'C.H.E.A., Buenos Aires, Argentine. 
I) J.A. Pineton et al. Hucl. Phye. A36I (1981) 464. 
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IV .3 - ETATS CE HAUT SPIN DES NOYAUX IMPAIR-IMPAIR DANS LA REGION DE TRANSITION 

Sigh tpin i ters* of «M-»«Sin- and U " - ! " » havt been inveetiga-
ttd aith heavy ion reaction*. Evidence for pseudo-bands associa
ted with "oenflioting oat**'' êueh at Vf/*. x vnli/l (tuptr con- ) 
fliot) and *Qj/i x vd$/2 (on* partial* spectator) has been found. 

L'étude expérimentale dai hauta apina daa noyaux inpair-iapair dana la région 
Z • 50 a été poursuivie. Las noyaux l l " _ l l * s h oat été obtenue par laa réactions 
l l l-UJcd( 7 I. i ,4n¥) X 40 HaV, ceux da ura-iota, p „ l M rfaction, « - ^ ( " C P U Y ) * 
50 HaV. l a structure da e«s noyaux aat analogue a ca l l* daa iaotopaa " " - " " i n t tu -
diia précédi—snt : la "banda" iaaua du couplaga *tg/2 * v n i i / î Caicuation da conflit) 
aa développe 1 partir du 8" (1068 kaV) dama »»-»»«Sb, du S~ (15*8 kaV) dana > 0 2 Ag at 
du 6* (959 fcaV) dana ,0<>«m> Da plus,dans loz-ion^g apparais auaai una banda J* 9* II* 
rCsultant du couplât* f a / » * v <*5/2* * u C n situation da confl it (caa "d'un» particule 
apactataur")• Cas travaux sont an cours da publication. 

J. «DEVET, J. TREHEME, ». 1KAUD1, A. CHAEVET1, t . DUFFAIT1, H. MEYER1, 
C. KXJIGEOXS*, t. EILCHEE2, J. EADVACE2, F. MCE1, T. ITESEl' 

' institue da Fhysiqu* Nucléaire da Lyon, 
' inst i tut d* Physique nucléaire d'Orsay. 
'Centre da bcnarchai nucléaires da Strasbourg. 

1V.4 - ANALYSE DE LA BANK h ^ DE 119.121X. AVEC LE MODELE O F : MELANGE DE 
CONFIGURATIONS DES FBtUONS h ^ . h ^ ET f , ^ 

th* hij/g l*otl structure in H9,121jte ta studied in the front of 
the IBB model. A mixing of th* Ajj/a, Ao/g and fi/% femion confi
guration* is used for the first tin* .The main feature* of the** 
* * nil/2 bands are reproduced by the calculations. 

La structura da nivaaux da "*>l2lx» a at* étudiée an détail ) par réaction 
1 1 0 ' 1 1 2 C d ( l î C , 3 n T ) . La banda hj]/o da cas deux noyaux da xénon a fait l'objet d'une 
analyse particuliers dana la cadra du modela des bosons at fanions an interaction 
(IBF) de F. Iachallo ) . Une première série de calculs avait montré quf i l é tai t impos
sible d'expliquer lea positions relatives des premiers niveaux de cea bandes !»[]/•> 
lorsqu'on couplait un femion h | | / 2 au coeur de bosons. Ceci suggérait que d'autres 
degrés de liberté étaient nëceesaires pour décrire proprement ces bandes bi , /2* 1*" 
est en effec vraisemblable que le nivtzu £.,., joue un râle isporcant dans ces états 



jœ___-~aa-i«; 

m 
•m— 

IBFA 

1 parité négative. L'influence du niveau h.. 2 aet P
l u» faible en raiian de l'effet de 

"•pin-flip" àj - I. 

La* apaetra* da niveaux da 1 2 1Xe at l , 9 X e one 

été obeanuf «a adoptant un hasdltonien cons

titué d'un tara* de boeone ajusté aur lea 

coeurs pair-pair ( A 2 0ïe et l l 9 X e reepective-

aent), d'un taraa décrivant lea énergiaa dea 

fermions bj|/2> ^7/2
 # t *o/2 ** < ,' u n c , r " * 

d'interaction boeon-fermion ) . Il apparaît 

aur la figura qua lea poeitione dea plus baa 

niveaux aunt tria bien reproduites, en parti

culier» cellea de la séquence remarquable 

7/2", 11/2" et 9/2" dana I 1 9Ie. 

Una conparaison direct» peut ftre faite entra 

dea probabilités de traneition expérimentales 

et théoriques. Ainsi, dans l 2 lXe, la durée de • 

vie calculée du niveau 11/2" aat 11,2 ns 1 comparer avec la neeura T (> 2 • 6 ± I ns. La 

rapport da aélanga S2 - <E2>/<HI> de la transition 9/2"*7/2" aat égal 1 5,27.I0"2 dans 

la aodila *c supérieur 1 1,0.I0"2 dana l'expérience. La désaxcitation du niveau 11/2" 

de " 9 X a est asset bien reproduite car la rapport dea probabilités de tranaition E2 

expérimentale at théorique ae situa dans la plage 0,56 « B^ (E2)/Bth(E2) < 0,81. 

V. BARCI, J. GIZOK, A. GIZON, J. CRAWFORD1, J. GENEVE Y, A. PtOCHOCKI2, H.A. CUNNINGHAM3 

(Proa. 4th Int. Conf. on Nuclei Far from Stability, Belsingjr, 1681, CERH Report 81.09, 
p. 475 et 478 ; Proa. 4th Int. Sync, on Neutron Capture Gama-Ray Spectroscopy and 
Related Topics, Grenoble, 1881 ; Buolear Physics, in press). 
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xa 

brassa actuelle : McGill University, Hontréal, Canada. 
^Adresse actuelle : Institute of Experimental Physics, Univ. de Varsovie, Pologne, 
'tfright Nuclear Structure Laboratory, Yale University, He» Haven, Ct 06511, U.S.A. 
adresse actuelle : Schlumberger Hell Services, Houston, Texas 77001, U.S.A. 
1) V. Barci at al., soumis a Nuclear Physics, in press. 
2) F. lachello and 0. Scholten, Fhys. Rev. Lett. 43 (1979) 679. 
3) J. Gizon et al.. The 4th Int. Symposium on Neutron-Capture Gasre-Ray Spectroacopy 

and Related Topics, Grenoble, September 1981. 



IV .5 - DESINTEGRATION DE " * * » ( T ^ - 6 ,3 SECONDES)* 

The neu isomer Tjjg = (t.! + 0.3) s identified in 12<*?s haa been 
studied by gamar and eleetren-speetroscopy. Multipolaritiea of 
very too energy transitions have been deduced. 

! 

A f t..SU LM 
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I 1 1 I 

K E..M1 LM 

K C .HJ LM 

It i,.ui tk 
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266 .dte do ' too ' .M 
Châvel numbw 

Figure I 

Des échantillons purs de 
1 2""Cs oat «té séparés sur 

ISOCELE II 1 partir d'une cible 

de Cerium irradiée en protons 

ou 3He sur le synchrocyclotron 

d'Orsay. Des spectres directs, 

des analyses multispectras et 

des coïncidences Y~Y~t, y-X-c, 

y-e"-t, X-e"-t ont *té enregie-

trts. A titre d'exemples, sont 

reportes un spectre d'électrons 

de conversion sur la figure I 

et un spectrs Je coïncidences 

C'-Y sur la figure 2. Le ni

veau isoafrique se deexci.-e par 

deux voies parallèles. La pre

mière correspond a la cascade 

64,7 keV (M2) - 96,3 IceV (Ml) -

89,3 keV (E!) - 211,6 keV (E2, 

HI), la seconde 1 la succession 

161,0 keV (probablement E3) -

58,0 keV (El) - 53,7 keV (H1.E2) -

188,8 keV (M1.E2). Ces résultats préliminaires suggèrent un spin (7 ) pour l'état iso

afrique a 462 keV alors que le fondamental de m C s a été mesuré 1* (réf. )]. 

Des études complémentaires sur la désintégration 1 2 l ,Ba * 1 2 1 -C» sont en cours d'analyse 

et des mesures supplémentaires de durées de vie précises sur plusieurs états de 121*Cs 

seront faites pour établir sans ambiguïté les caractéristiques des niveaux de cet iso

tope impair-impair. 

Figure 2 

C F . LIAHG1, P. PARIS1, A. PECHAIHE1, B. WEISS2, A. GIZ01J (Zeit. Phye. AS$9 (13SI) 13£ ; 
4th Int. Conf. on Buelei Far from Stability, Selaingér, 1S81, Rapport CERS S1.09,p.4SS-, 

'Expérience réalisée au sync'.rocyclotron d'Orsay. 
'-C.S.N.S.M., Orsay 2Université de Nice. 
I) C. Ekstrôm et al. Sud. Phys. A292(I977) 144 ; Pbys. Lett. B76 (1978) 56S. 
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IV.6 - NOUVEAUX ETATS ISOMERIQUE ET DE BASSE ENERGIE DANS u 7 B a * 

A 7/lT ëpin and parity. anigmmt ham boon dtduatd for Mie ne» 
limga {semer (Tjn = 1.8 uccmdt). Xha ground état* of >"» ta 
tttablithtd a» a 7/2* atata. Potitiv* parity band structures art 
oburotd in tht l27la àtoay. ' 

Oelliaant laa nouvallaa techniques d'extraction dea ieotopee de lanthane et bsriua 

diaponiblaa a ISOCELE II, besées aur la différence de volatilité daa fluorure* corres

pondant a, des échantillons de , z 7 L a (T, / 2 - 3,7 son) et
 1 2 7"Ba ( T | / 2 • 1,9 a) ont Ct< 

produit» 1 partir d'une cible de cerium fondu boabardé par laa protons de 200 NeV ou 

lea 3Be de 280 KeV du synchrocyclotron d'Orsay. Laa desintégrations des noyaux ont été 

analysées a l'aide de détecteurs gassss Ce(Li) de bonne résolution, de détecceura X 0e 

intrinsèque ou Si(Li). Dea spectres d'électrons de conversion ont été enrefistrés 1 

l'aida d'un sélecteur magnétique équipé d'un détecteur Si. Ont été utilisés des spse-

trss siaples, des analysas multispcctres (S sous-groupas par spectre) des assuras de 

coïncidences* Y-Y-t, Y-X-t» •"-Y-t, 

Coaipta-tenu des aultipolarités extraites des 

assures, il apparaît que li7H* se disxcits 

par deux voies parallèles, une transition E3 

de (80,2 ± 0,2) kaV cross-over de la cascade 

de deux transition» de (24,1 1 0,1) kaV, H2 

et (56,2 ± 0,1) kev. Ml • E2. 

Lea informât ion» obtenues par la désintégra

tion de 1 2 7 L a (11/2") complètent celles ob

servée» précédessssnt en liane par la réaction 

ll«Sn( 1 2C,3n) 1 2 7Ba [réf. ')]. Un schéma par

tiel dea niveaux jusqu'à 900 keV est reporté 

aur la figure I, autant en évidence quelques 

points particuliers nouveaux. On peut citer 

la bande 1 parité négative baaée aur l'état 

isoédrique 7/2" (T.., " 1,9 s) qui n'avait 

été établie précédemment ) qu'l partir de 

l'état 9/2** et sans connexion au fondamental 
7Ba. Trois atructures collectives à parité positive se détachent dans ce eebéma. 

Celle reposent sur le niveau i 195,6 keV s'identifie â la bande g... obeervée aur 

faisceau ) . Elle est étroitement connectée â la bande développée sur l'état intrin

sèque 1 81,3 keV, suggérant une identité 5/2 originaire elle-aussi de la couche g.,.,, 

l'nc étude détaillée dea transitions de la bande fondamentale est en cours d'analyse 

pour établir si possible les oélanges de configurations associés. 

Figure I 

if_Lt£^ 

i « a 
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La figura 2 permet de aituar le* état* de 

b*si* énergie d* 1 2 7 i » par rapport aux i*o-

topa* plus lourd*. 

Figure 2 

C F . LIANG1, t. FAtlS 1, A. FEGBAItE1, B. WEISS 2, A . CUOH (Zeit. Shut. Â29» (1981) 
US i The *th Int. Conf. on tuolei Far from Stability, Belsinger, MM, CBIM report 
SI.OS, p. 43?) 

Expérience réalisée au synchrocyclotron d'Orsay. 
lC.S.N.S.M. Orsay 2Univereité d* Mica. 
I) J. Gison and A. Giron, Zait. Fhy*. A2al (1977) 99. 

IV.7 - CORRÉLATIONS ENERGIE Y-ENERGIE Y DANS u o ' l 3 « » X 3 6 C « * 

The i-rays of »M,li».»»fle foliating l«» «•.»»»( «2C,a»; 
reaattont art investigated. Expérimental energyoorrelatùm speo-
tra art extracted from the original ooineiàenoee matrice». The 
correlated spectra of 13kC* and 13tCe indicate that thee» too 
nuclei are very poor or no rotor at all at high. spin. A valley 
it obterved in the correlation tpeotmm pertinent to the bombard
ment of the ,22I» target up to 1.3 HeV providing for the first 
time informations on very high «pin states beyond the second 
baekbending. 

Le* noyaux de cerium lourds (A > 135) situfs pria de la couche fente B « 82 ont 

une structure de type vibrationncl a bas spin alors que le* plus légers possèdent de* 

excitation* de type rotationnel ). One étude a été entreprise en utilisant la méthode 

de* corrélation* en énergie Y pour établir, par comparaison de lîuCe et 1 3 6 C e a 1 3 0 C e , 

•i la structure I haut «pin dépend auaai fortement du nombre de neutrons. Dca cible* 

d* 1 2 2 . 1 2 8 , 1 3 0 T € d e 2 ag/cm
2 ont été bombardée* avec de* ions carbone de 100 lleV 

du cyclotron de Stockholm. La détection des rayonnements Y est assuré* par six détec

teurs Nal a section hexagonale de 25 cm de longueur. Dan* le cas de 1 3 0 C « , un filtre 

de multiplicité à quatre Sal de 3" x 3" était rajouté 1 20 cm de la cible afin de 

favoriser les longues cascades de transition E2. Suivant l'expérience, le eaux de 

coïncidences était de l'ordre de 500 a 2000 par secondes. Cent millions d'événements 

ont été enregistrés pour chacun des deux noyaux l 3 <*Ce et 1 3 € C e et vingt millions pour 

ii/r «S» TU nu 

IH4 
Ht. 

Vf 
t/ï' 

; UlMÉ 

\ya? 
Bo Bo B)i 'Ba 
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ENERGY <MeV> 

Des BStricts da 2S6 x 256 canaux obtenues 

par traitement bora liana sent tvaétrisées at 

corrigées du bruit da fond provenant des évi-

neaents non corrélée. La matrice obtenue par 

bombardement da 1* cible de 1 2 2 T « eat repré

sentée sur le figure* 

En comparaison da 1 3 0 C e , la structure de 
l 3 uCt et 1 3 6C« apparaît, comae prévu, soins ro

tationnelle a baa spin : la vaille eat plus 

large at contient au seins quatre ponts au-des

sous de I MeV. L'ilot situé 1 1050 keV dans 
l 3 6 C e pourrait iventuelUaent ître associé au 

baekbending de neutrons i.,,,. Au-dell de 1,2 

MeV apparaît une vallée tris ouverte renfermant plusieura pics ce qui suggère que 
llhC* et 1 J*Ce ne sont pas des rotor* ou éventuellement an aont d* très aauvai* 1 tris 

hauts spins. * 

Dans le cas de l a 0C«, apparaissent deux ponts i * 550 et * 1150 IcaV qui corres

pondent i deux beckbendings : La premier résulta de l'eUgneaenc de deux protons h,,^ 

et le deuxiine (au spin 24*) d* celui de deux neutrons t, 3/ 2"
 D u > l* r * * i o n d t > f « i b l " 

momenta angulaires (au-dessous du praaier baekbending) l'effet de désappariaient 

(Coriolia antipeiring affect) se traduit par une variation de largeur de la vallée donc 

du Bornent d'inertie 2J/ft2 qui croît de 40 i 60 HeV"1. Il raate enauite presque constant 

dans toute la plage 0,13 - tfto2 5 0,25 HeV2 puis augmente jusqu'i S0 MeV~l pour h2u>2 * 

0,33. 

Ces observations confinant et complètent celles déji obtenues dans une autre expé-

rience ) . De plus, nous observons tris nctteaent une vallée jusqu'i 1,3 MeV ce qui 

apporte pour la preaiire fois des inforastions sur la région de aoasnt angulaire situé* 

au-delà du second baekbending. Les données expéricentalcs sont encore en cours d'analyse. 

L. HILDINGSSON1, S.A. HJ0RTHs, A. JOHNSON1, U. KLAMRA1. Tb. LISDBLAD1. J. BIALKOW'SKI2, 
T. VERTSE3, J. CIZ0N 

'Expérience réalisée avec le cyclotron de Stockholm. 
!Research Institute of Physics, 10405 Stockboia, Suède. 
^Institute for Nuclear Research, Swierk, Pologne. 
'Institute for Nuclear Research, Debrecen, Hongrie. 
1) J. Gizon et al. Nucl. Phys. A290 (1977) 272. 
2) J. Bialkowski et al. Hucl. Phys. A3S7 (1981) 26!. 
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IV.8 - ETATS DE HAUT SPIN DE l 5 3 E r 

Sigh tain wtatt» in li3Er fans bêtn populated in tht 
x**SmP*Ct3n)wBr rtaotien. Tkrt* Uomria ttatêt at 2.7S MtV 
(tin = 400 tu), t.lS MÊV (Ttn *. 10 nt) and S.2 H*V (Tj/2 = 
mit famo b**n obttevtd. A fourth iêomr —mm to ht otalây «: Ft», 

Ud aboi* t. S H*V. 

200 
exei-

Laa futl d* haut «pin du 1 5 3 ï r «ont alimentés au moyen d* la rfaction 
1 < , kSa( l 2C,3a) 1 S 3Er. La schéma d* niveau in 1 5 3 E r (figure I) a tcê établi » partir del 

résultat* de coïncidence* proapte* et retar

dée*, le* «pin et petit* dea niveaux «ont dé

duit* de l'analyse dee distributions angulai-

rea et d* la determination d* coefficients d* 

conversion interne obtenu* l partir de la me-

•ur* du «peetre d'électron» (fifurt 2). Le 

schema ptopoti e*t discuti en cène de model* 

T5) 
Figue* I Figure 2 

C. FOIN, D. BARNEOBD, S. ANDRE, C. MStB) 1, A. PEGHA1SE1, J.P. TBISACD1. 

'C.S.N.S.M,, Oriav 
I) C. Foin et al. Zeic. Fhy«. A, 1 paraître. 
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IV.9 - ETATS COLLECTIFS DE SPIN ELEVE DANS LES NOYAUX IMPAIR-IMPAIR DE TERRES RARES 

1Li and "B Imam hav* htmn u**d to êtudy tht high-spin ttaUe in 
tkê odd-nuolti I H f i i , , 5 '** I S *JS. A lywttmatia oomgariaen of tht 

tell/dn Ikll/tfv b a n d h a M b**n ""** f°r ' r a r * * a r t h nualti in 
uhtan thië bona Sa» iweti obttrvtd. AU that* txptrimmtal data 
giv* quit» altar indiaatimm that th* strongly aliçntd eonfigara-
tionm C i , , / , ! ^il/S^B ** attoaiattd uith a triaxial deformation. 

0.5' 

at 

0.3 

0.1 

N . M isetoncs 

April 1'achevèrent de l'étu-

d* expérimentale daa noyaux 1 5 2 E u 

Iter. ')J «t ls"'lssTb, il ait 

aaintenant possible da auivxa la 

coaporteaent da la banda dfcou- — 

plea C i , 3 / 2 ] B tb | 1 / 2lp P«« ""iï * 

noyaux iapair-iapair da la region f 

dai terras raree. L'analyae da ï ftî 

cette banda (figura) noua a parais *> 

da atttre an ividanca un croise-

aanc daa ftatt da signatures dif-

férentee pour laa noyaux iapair-

iapair alora qua cat effet eat 

absent pour laa noyaux i<£?air an 

protons. Ca phinoaina nouvaau paut 

s'expliquer ai la coaur daa noyaux 

iapair-iapair a una dffonaetion Y 

voisina da 10* pour la banda conei-

dtrfe. Dna deformation triaxiale du ataa ordra da grandeur a été observée r£cesnent 

pour la banda S da 1 5 G0y [r*f. )] possédant un aoatnt angulaira align* trèa voisin 

da calui de la banda l"i„ / 2] B [h,, / 2l p. 

R. BEHCÏSSON2, J.A. PINSTON1, D. ÏAÏNE0UD, E. MOKKAND1, F. SHCUSSLE*1 

i i i i i—i i i i — r - f — n — i — i — i — i — 
» S » t 1 1 2 1 3 1 4 1 S » n * , 1 « 2 0 2 1 2 2 23 24 I/ft 

Variationa da la difference d'énergie de deux 
niveaux consécutifs da la bande &|3^2Jn[b||/2Jp. 
Le changaaant da phase des oscillations est in-
precl coax* provenant d'une déformation Y voisine 
da 10*. 

'Centra d'Etudes Nucléaires da Grenoble. 
2Universit< de Lund, Suède. 
1) J.À. Finaton et al., Sucl. 
2) H. Emling. XIV Masurian Su 

Paya. «361 (1981) «64. 
•ear School, aikolajki, Nov. I98I. 



IV.IO - IDENTIFICATION ET STRUCTURE DES NIVEWK VWST DU NOVMI IWAIR-IMPAIR , 5 8 l i i i 

txoittd Uvtlt hav* bttn idtntifitd in tht odd-odd , S , B » nuoltut 
produatd in tht liaSm(lhll,en) rtaotion. tht obttrotd Uvtl ttrua-
tvn ootid on a- f, « = le t 4 r» itomtrio ttatt it inttrprtttd 
at a rotational aligntd band. 

.19*10 

•M».0 

«10.5 

M2.J 

Le noyau excité I 5 * T « • été produit per réac-

tioo (''•«.en) tur un* cible i» Maariun nétallique 

de II •*;/«* enrichi i 9G X en l s 0 S » . L'identifica-

tioa de* rayonncaeat* gaaBto de l î B T m a été obeenue 

par l'Ctud* de la fonction d'excitation Mesurée I 

80, 95, 107 et 120 MtV. U sebéa* de* niveaux 

(rie. I) a (t( établi I partir d'une experience de 

coïncidence» mr * * paramétra-* (É , 1 , 

une etrueture de bead* avec "crossovers" 
» • 

via. La* coïncidentes ry reearilei (»top 128 k*V) 

•entrent que cette banda ait blti* tur un flat iso-

aériqu* dont la période ait anuria i T ( , j - I6:« ne. 

Lee liaieon* v*r* l'itat fondamental n'étant pe* 

observées, le spin de l'iiealr* na peut itre établi 

directement. Cependant il a Ici montré récemment ) 

que lea (tat* yreet da plueiaure noyaux impeir-impair 

de la région considérée (autour de M « 89) l 5 2 E u , 
1 S k T b et I S , H o , «ont lee Ctats de la bande alignée 

'*l3/2'n ""ll^'o* C ' * , t 1 4 U M conaiquene* du «rend 

•osent angulaire aligné relatif a cette bande i x » 

9 - 10 h. Il eet done naturel de faire l'hypothèse 

que c'eet aueei le ce* pour l 5 , T » (M • 89). 

nts respectif* du neutron et du 

' eet obeer-

Figure I 

Lee alignei 

proton en fonction de 1* fréquence de rota

tion u peuvent Itre déterminée a partir de* 

noyaux impair* voiaia* l s 7 E r et l 5 T B o . La 

somme des deux contributions donne l'aligne* 

ment i x<w) pour
 I S 8 T « . D'autre part, l'ali

gnement peut itre dédui.- de 1* bande obser

vée expérimentalement en supposant un spin 

1„ pour l'état le plus bas. 

Figure 2* - Moments angulaires alignés 
expérimentaux. La somme U-^p * (i x>n 
n'est pas représentée. 
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Il apparaît claireaent sur La figura 2 qua l'accord asc tris bon pour I 0 • 9 et'seule

ment pour ceeta valeur. Ca rfsuleat confina l'hypothèse faita at fixa laa valaurs das 

•pins da la bande. 

S. DRISSI1, S.' ANDRE, J. GENEVE?, V. BAICI, A. GIZON, J. GIZON, J.A. PINSION2. 
J. JASTJtZEBSKI*. ». XDSSAKOWSKI3, Z. P K I H S Z 3 

Stagiaire, actuellement Département de Physique, Université de Fribourc. Suisse. 
2Centre d'Etudes Nucleairea de Grenoble. 
'l.ï.J., Suierk/Varsovie, Pologne. 
I) J.A. Pinston et el., Mucl. Phya. A36I (1981) 464. 
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IV.11 - ETATS A 3 ET S OWSIPARTICULES WNS " T a 

Ihrtt S-quatiparticl* imomr» uith «pin», parte»*» and half-liva» : 
tl/r, 360 nt at 1153.1 kmV i M/**» 8 m» at 1317.3 ktV ; ÏS/«~» 
1,3 U9 at 2228. * ktV and their attooiafd rotational bandé haw 
btn idtntifUd in l 1 t t a . fltf I^ -y j f l wziu*e dtdvctd from tht 
branching ratio» ara in good agrttmnt witk tht propottd eonfigu-
rationi. too ethtr -Uomtrt s 37/t*, St mm at 2S40.I ktV and 3S/Ï~, 
Una at 3784.1 k*V art inUrprtfd a» S-quaripartiaU ttatn. 

La acbéaa das niveaux da haut «pin ( tabl i 1 partir da la reaction 

l7«Tb( 7 U,4n) 1 7 , Té cat repréeentC »ur la figura. Cinq état* ieoaériqtiee ont été iden

t i f i é* ' ) . Laa banda* da rotation U i o c U i i aux 3 Itata isoaériqu*» (21/2", 23/2" «t 

25/2*) *ont observé**. Cca trois itata «ont interprété» cou» da* (tata 1 troia qua*i-

partieulaa. C«» bande» «ont *lle«-B**a alimenté*» 1 partir d'état» iaontrlques (33/2" 

at 37/2*) interprétée eoaaw état» 1 cinq quaeiparticule*. Laa configuration» proposé*» 

pour eaa cinq (tata iaosiriqua* sont donné*» dans la tablaau. Una discuasion plua dé

t a i l l é * pourra t tr* trouvé* dan* la référença 2 . 

Figure Tableau 

D. BARNEOUD, S. ANDRE, C. FOIN 

1) D. Barnéoud at a l . , rapport annuel ISH Grcnobl* (1980) p. 36. 
2) D. Barnéoud «t a l . . Hucl. Phya. A, a paraître. 
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V.l - COHPORIGMEhT M O t W . SE IA SECTION EFFICACE DE LA RESONNKE OMDAIFOUURE 
G E W E AJJK PETITS AIGLES DE DIFFUSION 

Ih»la*tio toatUring of 10» H»V s«f proJ»otiUt to th* ftrtt t* 
txoiud *tat» of a fut nueUi ha» bum nmuurtd at wry mail 
angle*. M M oalaulation* « in ate*» agnmmnt vitft th* data. 
Hi» tatrimmtal fonurd Tiring of th» CQR owes notion it not 
roproduotd by BUM oalouiation». 

L'ftuda ayateaatiqiia das resonances 

géantes aux tria petit* angles da diffu

sion pax la reaction (3Ba,3Ba') I I08.S 

HaV (voir rapport annual I960, p. 42) a 

revile un coapoxteaent anomal da la 

dUtribution angulaire pour 1* BOO* qua-

drupolaira (IQG). la aaetios efficace 

expérimentale raasata aux tria paeit» 

angles pour atcaindra un aavlaii a 0*. 

(Voir figura ci-cootra). k eat angle, 

alia ait environ deux foil plua grande 

qua la section «fficaea prtdite par la 

DHBA an normalisant la distribution 

théorique «ur lai pointa expérimentaux 

dana la region du asiriaiai L • 2 «an 

» - *-I0*. La difference «ocra la valeur 

expérimentale at la valour théorique aat 

da 10 1 20 ab/ar a 0*. Carta anoaalia 

aat observée aur la plupart daa noyaux 

étudié». 

Afin d'telaircir ea problème, noua avons antrapri* l'ftuda daa transition» da baaia 

énergie da aeae aultipolariti (2*) excitées par la aiaa réaction, dana la aeae doaaiat 

angulaira aur qualquca-una daa noyaux étudiée ( S 8Hi. "Zr, , 2Ho, 1 2 0. l z ,*Sn, l l , 0Ce, 
2 0 e ? b ) . La figura aontra laa résultats obeanua aur le noyau 1 2 < JSn. Il est clair qua 

pour laa tranaiciooa 2* da baaaa anergic, laa calcula DMBA reproduisent reaarquabie-

aent bien la distribution angulaire expérimentale et que l'anoaalie observée pour la 

RQG a'existe paa pour cette transition. Aucune interpretation coaplite de cet effet 

n'a encore pu Stra élaboré». L'hypocMse la plua siaple serait que la section effica

ce de la BQC contienne une composante aonopolaire. Cette hypothèse percée de repro

duire correctement la forme de la distribution angulaire expérimentale. 

S. 30UHELAL, M. BCE3EBD, J4 CHAUVE), V. COMPÀBAI, G. DCHAKEL, 0. LEBSCS, Pb. KASTIN, 
?• de SAEiTIGSOS. 
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V.2 - ETUDE DES COUCHES INTERNES DE NEUTRONS AU MOYEN DE LA REACTION (d,t) A 40 MaV 

Tht strong J dspmdtno* êffêot of th» analyting pooir in the 
iuSnla,t) rtaotim at 40 M>C inoidtnt tntrgy hat bun uttd to 
attign tpiiu to th» flragmnttd atruotura obwvd Aetueen Z.Û 
and t.O IHV in tht "lSn mioltui. 

L'dtude daa diatributioaa angulaire* daa tactiona efficace* difffraneielle* at 

daa pouvoir» d'aaalyee da la reaction l l 2Sn(d,c) 1 40 M*V d'eaergie incidence at jue-

qu'l 7,5 H*V d'anergic d'excitation dasa la noyau residual a parai* s 

a) da deterainer ou da confiner la epin £M noabreux niveeux da valence dana la 

noyau l l lSn, grace I la dependence an J du pouvoir d'analya*. 

b) da aoncrer qua la groupa da nivaaux aitui* autour da *,* H*V a un apis preique 

pur J • 9/2* «vac una faibla eaapoaaata J • 1/2" (voir figura). 

e) d'établir qua la etrueture larga at fregaantCe obeervie au-daaaua da 4,5 HaV 

d'énergie d'excitation aat conitituea da groupa* da nivaaux da ipin at pariti J* • 

9/2* • 1/2" ou J* • 9/2* • J/2". a 
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5 . K H U N , G. DUHAICL, C. PEUX*. V. COHPAIAX, E. CEILIC 1 . S . CALES1. 

' i n s t i t u e da Fhyaiqua Muclas ire , Orsay. 

V.3 - ETUDE DE LA REACTION (a,*Ha) A 218 HaV* 

Tao-ntutron piok-up tranaftr ha» bttn ëtudUd via tht Ca^Bel 
vtaation at 118 MsV inoidmt tntrgy. Sptetra a»r» obtained on 
s t t i , , , * S t and 10*Pb target», uith typioai maximal orott-ttetien 
of * 20 vb/*r for ditortt» l*o*l». A broad ttruotur», prtvioutly 

otaïbl» 
"Sn. 

ctttrâtitstf to "2 valmc* * 1 d**p-hoU" ttat—, uith pot, 
mixing of "S dttp-hoW eompentnt», i» obatrwd in , l * S i 

La réaction (a,*Ha) a ttt Ctudiaa i una énargia incidanta da 218 MaV avac l 'an-

saabla achronatiqua du synchrocyclotron d'Orsay sur das ciblas da s * » i , 1 1 6 S o at 2 o B P b . 

Las distributions sngulairas 

I C O -

se 

• > , 
"•«•.Wan 

•t\[\i 1 

< -

""•M 

• >. M 

n v. 

"•Pbfa.Wft 

M 

l i A . 

f i r[i2s] 

f M 
15 flr 

ont <tf assurées de 2*5 3 

13* jusqu'I environ 12 MeV 

d'énergie d'excitation (17 

MeV pour certains angles de 
l ,*Sn). Elles présentent des 

oscillations marquées pour 

les niveaux de baa spins 

( 0 , 2 ) qui s atténuent 

pour les spins plus élevés, 

les sections efficaces étant 

au «îrri^ir de 15 â 25 ub/sr 

(voir figures). 

http://Ai.ua


N a 
•."•Snte.'Htl^Sn 

E ^ . 2115 MeV 
• . S * 
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- i il 
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f s a ,Pb(-. 4Hd 
E-218 MeV 
e.5* 

160 

I «ri I*» 

3 

g $ 

il i i • ift » i 111 i • » 11 i t i 11 i i i r i f f 

Dans la noyau résiduel I l l ,Sn, la structure 
large située vers E x -v 8 MeV observée en 
(p,t) et attribuée au pick-up de "1 neutron 
de valence + I neutron profond" avec une 
contribution possible du pick-up de "2 neu
trons profonds" est claironne aise en évi
dence dans cette réaction. 
Dana le * o 6Pb, des structurée privilégié» 
sont observées autour de 5,4 MeV et 6,1 MeV. 
L'analyse des résultats est encore en cours. 

S. GALES', E. GEBLtC1. J. GOULOT 1, B. LAHCEVIN-JOLIOT1, J. VAN DE WIELE 1, H. SAKAI2. 
G. DUHAMEL, C. PERKIN. 

"Expérience réalisée a l'aide du synchrocyclotron d'Orsay, 
'institut de Physique Nucléaire, Orsay. 
'institute for Nuclear Study, Tokyo (Japan). 
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V.t - STRUCTURES A HAUTE ENERGIE D'EXCITATION OBSERVEES QMS LA REACTION D'EPLUCHAGE 

SE PROTON G»,t) A 80 M»V 

In a study of the (a,t) motion at SO HeV incident energy on 
'"•••ai and ZO'Pb target», broad enhancement* of cross-sections 
(1 to 3 HtV aid») art observed betueen S to 10 HtV excitation 
energy in the residual energy spectra. Thee» structures are ten
tatively interpreted as evidence for high-lying single partiale 
strengths corresponding to subshells located well above tht Sermi 
level and selectively excited through the (a,ti process. 

One étude da la reaction <a,t) a 80 HeV d'énergie incidente a «te entreprise 

auprès du cyclotron isochrone da I* ISM sur dea cibles de 2 0«Pb, 1 M , S n et u s S n dans le 

bat da peuplât des «tacs de haut spin il - 5,6) d'isospin T - T 0 ± 1/2 (T g eat l'iso-

•pin de la cibla). La* état» I * 1/2 généralement étroits, sont situés antre 10 et 

20 M*V d'énergie d'excitation dans las noyaux lourd (A > 100). 

Les tritons issu* da la reactions traient 
GOtMf 

20000-

MOI • 

12000 

*GO0 

«000-

iaSmC-.0"Eu 
E-»MeV 

y. 

détecté* dans la plan focal du speccrome-

t n QSD. Une large bande d'analyse a par

ais de assurer lai spectres d'énergie 

d'excitation des noyaux residuals entre 

0 et 12-14 MsV. Las distributions angu

laires ont ec( assurées entra 1*7 et 21* 

par pa* de 2* environ. Un exemple typique 

de spectre an énergie obtenu est présenté 

sur la figure dans le cas de la réaction 

l*l»S»(a,t)»,'*Eu. 

A côté dea niveaux de valence da proton 

(E, < 2,5 HeV) bien connus, nous avons 

observé pour la première fois dans ce 

type de réaction, une très forte concen

tration da la section efficace autour de 

5 1 6 HeV. Des structures similaires ont 

aussi été observée* dans le cas de la 

réaction 2 0 8Pb(o,t). Ce type de structure 

pourrait correspondre â la population d'état 1 une particule proton de grand £ (favo

risé dans le cas de cette réaction) et situé bien au-delà de la surface de Ferai (saut 

de couche aajeure). Les caractéristiques générales de ce type d'excitation sonc â 

l'évidence trës semblables a celles des états da trous profonds de neutrons observés 

E, m "S&i&Wt* 

dans les noyaux moyens et lourds a des énergies d'excitation comparables 

des résultats est en cours. 

S. GALES1, S. FOKtlER1, J.P. SHAPIRA1, th. MARTIN, V. COMPARAT. 

). L'analyse 

•Institut de "Physique Nucléaire Orsay. 
I) S. Cales, Nucl. Phys. A354 (1981) 193c. 
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V.5 - EIUE DES RESOMCES GEMITES AVEC SES ALPHAS DE 340 ET 480 M*V* 

f*as»*ov'J reaction ham bun toad to study the high lying conti
nuum of tofi, lltSn and 2 0 ,Eb nuclei. Structure» haw bun obter-
Vtd up to to Hair excitation energy in load. 

Ca piotraan* experiaantal a parais d'établir l'exiatence d'une «action efficace 
de aultipolsriti iapaira distribuée continwaant dana la domain* de 20 » 40 HaV d'C-
nargia d'excitation du noyau Z f l aPb. Dana 1* do—in* dc 40 1 60 HaV, on obsarm aussi 
una section efficace de aultipolaritC paire. Ces conclusions ont pu itre obtenues 
(rice a une présentation bidiasnsionnslle dea spectres. L'information sur les nulti-
polarités est déduite de ls phase angulaire de «action efficace observée par rapport 
a celle de transitions d'énergie d'axcitation inférieure I 20 MeV et de autipolarite 
connue. 

J. AkVZIUX, H. BUITOtD an collaboration avec D 7h kWMt Sacley. 

*Exp(rienea réalisée avec la «jmchrotroa Saturne. 
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W . l - HWMENTATICM BU FBOJKTILE " c DANS DES COUSIONS A M M»V/N* 

A naw set of maaiuvmmn; tfoiallu with tarant tueh am ii cr 
it, hat brought to a bttttr mdtrttaviing of tnmrag tptatra. Ifts 
too aowpantntt art attributed te projtetilt fragmentation and 
oeatttatnet. Iht latter ha* to it oenfirmd, 

la première experieaca réaliste aa 1N0 «ac das eililai da C, Ac ae lu avait ai* 
aa evidence la proceesua da fraaaaatstioa da projectile, qui expliquait biaa la pania 
dnerfnsara daa apaetraa aa eaaraie daa fracaaata. Toutefois, daa deViatieaa importances 
etaiaat absentes at aa a i d a i — tria diaaipatif ( ta i t aaaai aacosooiro pear aspliquar 
la tatalit i da spectre ' ) • 

Daa aouvelle experitaca a au liau aa INI. 
Oa aaaaallaa doamees eat Act pxlaaa ae daa c i 
blas plua lf(ir*> telle» que Li at la oae «ci 
bombardées par la faisceau aa '*C. Les aaetieaa | g 
efficaces dt production da frsemeet» A, d'o-g/dp1, 
m t ptopareloaulUa 1 (d , ff e /ap , ) A , où d'e^/dp' 
u t la Mccioa efficace da production da proton». 
C«ci tic o u ptopriité du modela da eaalaicaaca, 
dans laquai oa supposa qu'un groupa da nucléons, 
indus dans una spelts da rayes * a da l'aapaea 
das moments, s'omissent pour foraar un système 
coapoeice. La paramétra ï 0 a i c i trouve égal A 
275 HeV/c pour la cibla da carbone at 25S atV/c 
pour la cibla d'arteac* Catta iatarpritation 
ase préliminaire at daaaada l'analysa da résul
tats expérimentaux encore plus eoaplsts. 

70-

«0 

W 

Inaction l 2C*Aa tinertie la plus pre-
bsbla das frarasnts du projectile cor
respondant aux deux composants* énergé
tiques "bsucs inertie" at "basse *aer;ie*' 

M. SBEŒ33, 3 . LESK'JK, J.H. tOISEAE, Th. XtfTIS. %. OST en collaboration avec CZÂ.':. 
NBX Copenhague, Uaiversici de Lund ec D1F-G/CPN du C2N de Grenoble. 

^xsér ience réal isée A l*aidc eu sjmchrccvclocron eu CZ3S. 
1) S. Sougey ec a l . Pays. Le:: . 3105 (!96i) 1:. 
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VI.2 - OBSERVATION D'UN ABC EN CIEL NUCLEAIRE DANS U DIFFUSION ELASTIQUE " c + ^ C 
A 1,016 OaV* 

A ttueléar raùibov «ff*ot is obttrvd for th» llC * l2C tytfm at 
Ejgfr = 1016 HtV. Â valu» of tht rtaeticn ateu-netion it alto 

Las doutas da diffusion (lasciqua sjesuréea l'an damier au CEUI a'itaiant révé-

U e s insuffisantas pour détarniner la potancial l 2 C - , 2 C [réf- )]. Ellas one ici 

réassurées dans un plus grand doaaisa aagulaira. la distribution angulaire expériaen-

tala ast «octree sur la figure. Dans la région 

angulaire située au-dell de t f i B • 8-10*, la 

distribution aagulaira est dépourvue da struc

tura et dicroit quasi exponentielleeseat. Cette 

caractéristique constitua uns signature da 

l'effet d'are en ciel nucléaire 2 ) . L'analysa 

des résultats an aodkla optique confina ea 

point : las résultats sont nal reproduits 

dans estts région angulaire par das puits 

trop pau profonds (15 Me») ou trop profonds 

(200 MeV). La figura illustra ca résultat. 

Seul le donaina dea profondeurs da puit da 80 

1 140 MeV parant de bien reproduira las résul

tats. L'analyse serait encore plus restricti

ve si les données dans caeta région angulaire 

étaient plu* consistes. 

001. 

La distribution angulaire réeaancnt réassuré* (figure) est déphasée de £6i»0 *« 

0,1* par rapport a la assure précédente ) . Cette incertitude expériaentale a des 

conséquences sur la section efficace de réaction o_ obtenue de l'analyse en aodéle 

optique. La présente analysa donne des valeurs de c r quasi indépendances des paramè

tres optiques. En tenant cosipte de l'incertitude sur la détemination de l'angle zéro, 

la valeur s'établit * « c - 1000 * ̂ cn **• * n excellant accord avec les calculs de la 

référence 3. 

M. 31T:;ZBD, ?h. MARTIN en collaboration avec CERN, X3I Copenhague, Université de Lazi 
ec DRF-G/CFS du CES ce Grenoble. 

'Expérience réalisée â l'aida du synchrocyclotron du CERS. 
1) M. 3uenerc at al. ?hys. Lace. 3*102 (!9Si) 2-:. 
ï) 3.A. Goldberg et al. Fhvs. 3ev. Çlp_ (1974) 450. 
3) J.C. ïeng *= al. Phys. Lace. 39£ ( U S D l~i. 



- *9 

VI.3 - TESTS ET PREMIERE MESURE AVEC LE MONTAGE o R 

During Ml, further teats of the tspêrùnuttal apgaratuM uere 
oarvUd eut end a mtatumwtt for xtC + liC at 116 MV (lab) 
IfUldîd a valu» of o D x(lSlOîSO) mb. 

1981 a itt l'année dee testa de mise au point at da la première mesura da la 

faction efficace da reaction a 116 heV pour la eyeteme 1 2 C • , 2 C . L'utilisation comme 

dCtaetaar start d'un plastiqua scintillant tris ainca eouplf a un pnotomultiplicateur 

a iti la saula codification importante apportés au système- La diaphonie dua I la lu-

ailre ancra compteurs a iti suppriaia. L'utilisation da DFC associés aux ponts das 

pboteeultiplicateurs a parais d'obtanir una résolution temporelle da 550 ps. La réso

lution an parta da lumière ast da 8 X. L'identification du Z jusqu'à Z « 8 a iti con

firmée pour la détecteur castrai at pour las détecteurs da la premiere couronna. La 

noabra de détecteurs sentis ectualleaaat sur la deuxiene couronna eat insuffisant 

pour avoir assez d'iveneaante dans le plan d'identification correspondant. D M aitno-

de tria pricisa de centrale de faisceau qui utilisa let eoapcaura da la praailre cou

ronna a ici mise au point. L'inafficacité daa détecteurs est infirisure ou égale a 

quelques I0* s. 

Une méthodologie de assure a iti aisa au point. L'analyse d'une suita d'un tris 

grand noabra de résultats partiale montre la stabilité de le mesure de Og malgré las 

variations de l'inefficacité apparente du détecteur (variation da la structure an 

tsaps du faisceau, radioactivité,...). 

Daa mesure de la section efficace de reaction pour le système 1 2 C * 1 2 C 1 I16 MaV 

a iti faites lors de trois périodes différentes da faisesau. Les trois mesuras donnant 

aux erreurs statistiques pris las aimes résultats. Les principales erreurs systémati

ques commises sont celles qui risultant da la masure de l'épaisseur de la cibla, da 

la non connaissance de la diffusion élastique 1 l'extérieur du compteur, de la réso

lution insuffisante du compteur qui ne permet pas da eiparar les particules inilasti-

ques ou laa produits de reactions da mine Z (± 1) que la faiaceau et qui ont la même 

vitesse que la projectile. La valeur préliminaire obtenue pour la système l 2 C + ^ C à 

116 H»V est s R - (1510 ± 80) mbars. 

&. CEERXACUI, A.J. COLE, S. KDX, S. LONGEQCEÏZ, J. MEXET, C. PE3SIS, J.S. VIANO. 



VI.4 - ETUDE DU MODELE OPTIGUE DANS LA DIFFUSION ELASTIQUE DES PROTONS POLARISES SUR 
DES NOYAUX LEGERS AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES 

Elastic scattering data of 800 HeV p from lzC and , 60 tien analy
sed using the conventional optical model. Very good optical medal 
fit» with large spin-orbit strength» W N obtained which gives 
if raved fit» to the excited state». 

Le but de ce travail est de faire une etude systématique des paramètres du «odële 

optique aux énergies intermédiaires en analysant simultanément la section efficace et 

le pouvoir d'analyse obtenus par diffusion élastique des protons polarises de 800 HeV 

sur des noyaux Users. Dans une etude préliminaire, les données expérimentales de la 

diffusion élastique sur 1 2 C et u 0 ont été analysées utilisant le modèle optique con

ventionnel, et ds très bons fit! ont été obtenus. Las paramétres du modèle optique 

ainsi obtenus seront utilisés d u t les calculs d'équations couplées afin d'étudier 

la déformation de cet noyaux et nocamsent, la validité du terme de Thomas complet 

pour la potentiel spin-orbit déformé aux énergies intermédiaires. 

R. de SWIMAtSlI, Dinh-lian rlUM (Proo. of the "IX International Conference on High 
Energy Physio* and Hualear Structure", Versatile», 1081, p. 143) 

VI ,5 - NOUVELLES EVIDENCES POUR L'EXISTENCE D'UNE LARGE DEFORMATION MULTIPOLAIRE 
AINSI QU'UN EFFET IMPORTANT DE COUPLAGE DANS 1 6 0 PAR DIFFUSION INËLASTIQUE 
CE PROTONS POLARISES DE 800 M B V * 

I* present nea evidences for large multivoie defamation» in the 
ground state band in **0 (»z = 0.Z4 t 0.02, 8„ = O.lt t 0.02, 

Ë£ - 0.05 _ Q n<J ond *h* first observation of strong channels 

coupling effeazs at intermediate energy. The analyzing poaerc are 
very veil reproduced u'tum and only token the spin-orbiz potential 
is iifcrr-^a and ie of the full Thomas for*, vizk X = iso^^oent = 

1.0 in the coupled-channels formalism. On the ether hand poor 
fits are obtained ahen the DWEA is used. 

A l'aide du spectronètre a haute résolution de Los Alamos (LAMPF), nous avons 

mesuré les sections effii ices et les pouvoirs d'analyse pour la diffusion inëlastique 

de procens polarises de 800 MeV sur l 6 0 . Dans un preaier teaps, seuls les premiers 

niveaux (0+,J*,i*' (7.12 MeV) et 3" (5,09 HeV)) ont été analysés. Cn des premiers bues 

de ces expériences a été d'une parc d'étudier la scrueture et la forae de ce noyau ec 
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surtout la potentiel ipln-orbita déformé requis 1 800 HeV. Par ailleurs, ai 1 ba»»e 

analgia la paramètre \ • t t o / t e t u t nécessaire pour reproduira laa polariaationa a una 

valeur comprise aatra 1,5 at 2,0, aa valaur i 800 MaV raata 1 ttra dftaraiaia ; eaei 

ait ' d'autant plui important 1 connaîtra qua la formalisa* Kaman, MeManus, Thalar 

(DO) prfdit pour ea factaur una valaur proche da 1,0 à eatta énergie. 

L'analyse des données élastiques a été faite à l'aida du programma da modèle optique 

CCPID da J. Comfort. Caa paramètre* optique* préliminaires ont enauite (t< utiliaéa an 

equations couplées utiliaant la dernière veraion de ECIS (programma da Raynal) renfer

ment la correction de cinématique relativiata. Noua aven* couplé la* niveaux 0*, 2, 

(1,98 tUt). 4* (7,12 MaV) utiliaant 

laa fonction» d'onde du modale rota

tionnel. La fleur* antre la* excel

lent» fit* obtenu» au»*i bias pour 

laa «action» efficace* que pour le* 

pouvoir* d'analyia pour caa 3 niveaux 

lortque tout 1* potential ait déformé 

et avec la* meilleures déformation» 

«uivute» déduites du proeanu* da 

recherche dan» ECIS (» 2 - 0,34, B„-

0,16, &t - 0,05). La figure montre 

l'importance du potentiel spin-orbit 

deform* (DS0) ain«i que da la preten

ce indispensable d'une deformation 

hexadécapolaire (8,,) dana la bande 

fondamentale de l B 0 . ?ar aillaura, de 

tri» sauvai* accorda avec l'expérien

ce *ont obtenu* lorsqu'on utilité la 

OUBA au lieu de» equations couplée*. 

Ceci est la premiere mise en evidence 
VC1M 

d'une part d'un fort effet de coupla

ge, d'autre part d'une large deformation flu, dan»
 : a 0 1 une énergie intermédiaire. 

Far ailleurs et ceci e»c tout à fait nouveau, il semble qu'aux energies intermédiai

re» une aise longueur de déformation soit requise pour le potentiel spin-orbit < * • 
i. /£ • 1.0) en eccord avec la théorie CÎT. Enfin comme a basse énergie le poten-so cent 
ciel spin-orbit déforme dit "tarse complet de Thomas" donne le meilleur accord av c 

l'expérience. Des conclusions identiques (importance de 0S0, '•' 1,0) one été obtenues 

cans l'analyse du niveau vibrationael 3~ (5.09 HeV). 

i i A 

Cï. 3LASEAUSSES-, R. de SVEÎIAXSKI. S. NA.VDA-, F.Ï 
V. PSSOETCSA-, A. SCOTTS G. ABA.MS = , G. ICO;. C ï 
«.S. KC037 

^Expérience réalisée â\ l 'aide du s?ec:roaècre 
'Rutgers University ; ^University of_Geor2ia 
- les Ala=cs Scientific Laboratory ; "Oragcn Sts^e 

BAi2î-, M. GRB0!-, X 
HOFFÎSASK-. J . s c s s ; . x. SÏÎSEC:;=. 

/nauce résolution de Los Aiasos (LAM?r; 
-U.C.L.A. ; "University o: Texas : 

Siiversiry ; Oregon i-'airersi;;.-
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VI. 6 - TRANSFERTS D'ENERGIE WNS LES REACTIONS TRES INELASTIOUES IMDUITES PAR 2 0Nt 
« 151 MaV 

Ih» tua main oonfxmtnt* in th* projtotiU-liks ëptotra hav bttn 
eoapartd in th* oollitionm ef 20»« at 1SI HtV oith tamt» frcm 
12C ta ™ » M . 

la spectre (dzo/du>dE) daa fragaaaea issua daa colliaiooa iailaatiquaa profondaa 

•ce aa évidence deux caapoeantes prineipalaa. aux anglea proebaa du gracias» la rela

xation pareialla laiaaa aux frafaaata una (aartia noyaune assez élevé*, surtout pour 

laa fragnants proche» du projactila pour laaquala la composent* quasi-élastique aat 

alort iaportaata. Au-

dalt du grazing, la 

raUxaeion deviant 

vita totale ; la coar 

Boiaaea quasi-élasti-

qua diipariie, sa 

Laissant lubiiatar qua 

la composant» inélas-

tiqua. donc l'facrgia 

moyenne aie jauiiblt-

aent indépendante du 

fragment. La» réaultat» obtenu», par axaapla dana la eaa 

du cobalt (figura I) tant correctement interprit*» dm» 

la cadra d'un système coapoaitc for»* d'un doubla noyau ). 

Four taster, dans ca cadra, laa affat» ralatifa daa bar

rières coulombiennes at cantrifuga», un* »y»tématiqus a 

te* réalisée avac la 2 f lSe a 151 MeV at pour des ciblai 

divaraas (6 i Z < 83). La variation rapida du poids daa 

daux conpoaantas avac la numéro atomique de la cibla aat 

clairaaant ni»* aa évidence sur la figura 2. Cas varia

tions, qui sont aussi fonction du fragment détecté et de 

son angle, d'émission, ont été assurées puis noroalisées 

par référence aux diffusions élastiques correspondantes. 

Cette étude est présentée â la conférence internationale 

de Sade? de Mai 1982. 

Figura 1 

fîciT 

* -
3 - A « . 

-û*_ 

S --W, 

fleure 2 

F. >EHCH£Ï. S. 3agVSS-SLaSC, J.C. G0XD8A22, SGEYES VXS SES 

i) Sgsyea Van Sen ai ai. Pays. Sev. CZ1 (I960) 2i2i. 
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VI.7 - PRODUCTION DE PIONS MNS LES COLLISIONS AVEC DES IONS DE U C DE B5 ftW/N* 

Thd i* production in 85 A M*V G *• C and C * Au rtaotion* ha* bttn 
ttudUd for ontrgit* 20 H»V < B, « SO H*V and angUs Sfai > SS°. 
Tkt orotê-ttotioni dP-o/dadB haa» roughly tspcntntial snap** oitk 
nin* tint*.a* larg* a yitld for gold a* for oarbon. 

La production de pions dans le* reactions noyau-noyau n'a paa encore trouve d'ex

plication affinitive. La production en-deaaoua du seuil de 290 MeV en particulier de

vrait permettre de dfgager l'importance de la composante nuclion-nuclton par rapport 

a un effet cohireut. L'ex

périence réaliste eu C O I 

a penis de mesurer la 

production de pions de 20 

1 SO MeV tait 1 5 S \ 90*. 

130' at 145* sur de* ci

blas de C et Au. La sec

tion efficace aat neuf 

fois stus forte pour Au 

que pour C et semble 

être proportionnelle 

I A 0'". Dans C • C, la 

section efficace intégrée 

serait de 10 ub. One pre-

miira analyse ) dans le 

modtle du gaz de Ferai 

semblait peu satisfaisante 

et laissait panser qu'usa 

contribution eolleeciv* pouvait exister, (foc analysa plus récente ) , avec usa distri

bution harmonique des impulti ;ae dans le noyau, donnerait plutôt une explication très 

satisfaisante des résultats expérimentaux. Lors d'une expérience récente, les sections 

efficaces de production de "* et *~ ont été mesurées. Le dépouillement est en cours. 

»»r 
î u 
•M ' 

• ! « * • 

.«t. 

!«J» 

•Utl 

4.CWI 

S. SUESERB, D. LE3RES, J.M. tOISEAUÎ, Ph. SAKIIS, R. OSt en collaboration avec CEBX, 
SB! Copenhague. Université de Lund et DBF-G/CPS eu CES de Grenoble. 

expérience réalisée à l'aide du synchrocyclotron du CESS. 
I) T. Johansson et al., ?hys. ilev. Lett. £B (1982) 732. 
Z) C. Guet et al., à paraître. 
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V I . 8 - RECHEROE DU MECANISME K FUSION INOOHP1£IE DM6 LE SYS1SC 2 0 N a + I 2 C A 160 MeV 

A nareh far inaaiçUt* fution in tht system * • * * l 2 C ot 150 HtV 
• hat btm aarrtêd eut by ecmçaring fwrçy tptetpa of-avaporatian 

midumiit ooinoidtno» with alpha partiel*» vith ttatittiaal modal 
pttat&tiORM» 

Catta racbareha a été menée «ut las données d'una expérience da coïncidence rési-

du lourd-particule léger*'dans laquelle la break-up du projaccile a été fortement 

observé ) . La aérmisse rechercha eoosista an la fusion du résidu lourd du break-up 

(de la cibla ou du projaccile) arec la partenaire de la voie d'entrée. Ce mécanisme a 

été avancé comme hypothèse pour expliquer laa Ccarta entra las prédictions du modèle 

statistique pour la fusion at l'expérience >*F * 1 2 C a M HaV (réf. 2)1. Ca mécsnisae 

a été introduit dans un calcul de nodlle statistique pour la ens da la fusion incom

plète du projectile ou da In cibla ayant perdu una particule alpha, las spaetres da 

coïncidence da résidus lourds an coïncidence avec un alpha dans l'expérience présen

tent una structure double bossa tria 

sensible au mécanisa* McnareM.Fsur cas 

spectres, las prédictions ont été trou

vées insensibles au changement da para

sacral.Ce n'est pas la caa da grandeurs 

coaae laa distributions an nasse, las 

distributions angulaires ou laa spaetres 

an énergie des particules légères éaises 

et il eat donc ambigu d'attribuer lea 

écarta prédictions-expérience 1 dea aé-

canisnes de réaction pour cas spectres. 

Las paranitres du calcul ont été choisis 

pour décrire des données 1 basse énergie 

et l'ensemble des résultats expérimentaux 

du système étudié. La figure représente les spectres en énergie de la sasse 22 en 

coïncidence avec un alpha.(Pour la fusion complete, a : break-up du projectile, 

b : break-up de la cible). Les contributions de fusion incoapléce sont localisées dans 

une région réduite des spectres en énergie. Le rapport des contributions dépend des 

angles d'observation. Par contre, la forme des prédictions du aodcle statistique dé

cric correctement l'expérience et cela pour de nombreuses assses sus différents anzies. 

La contribution d'un mécanisme de fusion ir->-<.aplête détruirait l'accord observé. On 

peut estimer à 5-10 Z ce la fusion la limire supérieure ce ce mécanisme si l'on tienr 

compte ce l'enserble des données. 

S. KCÂ. A.J. COLÎ. R. OST 

1) 5. Ost et ai. Sucl. Phys. A361 (1980 i33. 
-) 3. Kahiaeyer « ai. Suci. ÎKyT. A292 (1077) 2SS. 

SO IK 

â—T rfV 

sa «a 
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VI .9 - FUSION ET REACTIONS INEUSTtflUES PROFONDES OMIS LE SYSTEME ?°Na + 27*1 

Créa« Motion» IMP* maoauravi /it*i 31 to 1S1 MtV /tor /Uawn and 
tlattie scattering, and et Hî HÊV for daapty ùitlattio collisions 
of uBs on 27Al. Th» fusion and slastio seatttring data uara UMtd 
in th» thtOTttioat interpretation of -the production mschanim of 
th* détply intlastio fragment: 

La* réaction* inélastique* profond»» ont tti étudiée» dans la système 2 0! )« • 2 7A1 

an utilisant da* faiieaaux da 2 0Ma (6*) du cyclotron. L'étude du mécanisa* de produc

tion daa fragments a nécessité la aaaura complémentaire da sections efficace* da fusion 

at-da diffusion élaccique, qui fournissant respecciveaent la liait* infiriauxa at supé-

riaura daa aoaents angulaires intervenant dan» lai réactions, ainsi qu'un* paramétrisa-

cion da l'interaction nucléaire. Las sections efficace* da fusion ont été mesuré** de 

32 1 151 M»V pour compléter la* results» antirieurs at la diffusion (liitiqua a été 

étudié» d» 55 A 151 Ma». Las dispositif* et technique* expérimentaux ont it< décrits 

pax ailleurs ) . 

Un Bodile proposé réceiaasnt '•*) a parais d'expli

quer la production da fragment* dans U s collisions 

inélasciques profondes an fonction du paramétre d'im

pact des noyaux an collision avant la formation du aju

sta* coanoaita déformé. La figura aontra la comparaieon 

da* énergies cinétiques totale» da la voie finale aux 

calcula théorique» (an trait cixé : calcul aana correc

tion d'evaporation da* fragments ascites ; en txait 

plein : avec correction). La production des fragment» 

aux angles nettement plu» grands qua l'angle da grazing 

aat déterminée essentiellement pax un processus complé-

teaent relaxé, par contre aux angle» pria du grazing at 

pour las fragment» prés du projectile, il y a une com

pétition entre ce processus at un autre mécanisme de 

production plus rapide dépendant du moment angulaire 

initial des noyaux en.collision et da la fbrsacioc 

d'un col dan» le système composite. 

SGÎTÏE5 VAN SES, R. 0ARVES-3LA.NC, J.C. GONDHAXD, f. MEBCHEZ 

D'Nguyen Van sen et il. ?hys. Sev. Ç£7_ (1S7S) 633 ; « 0 (197S) 96? : Ç22 
2) J£.a. Sisbel and A.Ï. ibcl-Hajc, 7. i?hy». AZÇb (1980) 277. 
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VI.10 - ANALYSE DES DIFFUSIONS INELASTIQUES DE NEUTRONS DE 9,76 M*V ET 14,83 MaV SUR 

2«rtj, «Si ET « S 

The analysis of inelastic scattering of $.7t HeV and 14.83 NeV I 
neutron» from several e-d shell nuclei has been carried out by 
ooupled-ohemsls (CC) ae well as Bauser-Fesohbaah CSF) compound 
nucleus statistical model calculations. These aalculationt confirm 
thê oblate ehap* for zaSi (B2 < 0), while 3 2S and 2l,Ug art very 
util reproduced meaning a prolate ehap* for these nuclei. Bouever 
a very large hexadecapol» deformation (8„ = 0.3) has been found 
for "Si, value which ie almost twice the value obtained by 
protons'. Preliminary calculations on the data for the too energies 
show some surprising large enegy dependence for the deformation 
parameters. 

La* «action» efficaces dan* la diffuaion inilastiq.ua da nautron* da 9,76 MaV at 

14,83 MtV obtenues m Bruylrcs-le-Chital par una tachniqua da taapa da vol one été ana' 

lyaéaa a l'aida du foraeiiem» da* iquationa eoupUaa. La contribution da noyau coapo-

•I, pour la* donnfa* 1 9,76 HaV a icé aatiaiapar da» calculi da aodllt scatiitiqu* 

typa Hauiar-Faachbach. La but da ca* axpirianca* a It* d'abord dîna un praniar tamps, 

par I'analyia daa aactiona efficace* 0 , 2 , 4 daa nivaaux appartanane a una alas 

banda dana eaa noyaux> d'aaaayar da clarifier la atructura, la fora* at la déformât!» 

dan* ca* noyaux rotationnali da la coucha e-d. En affac laa axpirianca* da diffuaion 

inilaitiqu* donnant da* rliultata contradiccoiraa loraqua difflrantaa aond** *ont uti-

lialaa ) . Laa déformations auleipolairaa dana caa noyaux (dont l'axiacanca aat pridita 

par tous la* calcula Hartraa-Fock) dépendent largement du type da *ond* utiliaéa. Far 

ailleurs, ai la caractère oblat* du z 8Si aat 1 préaant bian adais, la structura du 
2<*Hg at surtout du , 2 S raata aocor* 1 itre précisée. L'analysa da* section* afficacaa 

inélastiques daa praaiara nivaaux (0 , 2., 4 ) da caa noyaux a 14,83 MaV effectuée 

dans la cadra daa équations couplé** at «n utilisant de* fonction* d'onde du aodéle 

rotationnel a confirmé la nature oblate du z 8Si ls2 < O), alora que ce* donnée* pour 

le 2l*Mg et 3 2 S aont tris bien reproduitea en attribuant 2 cea noyaux une structure 

prolate (3, > 0) « Ces expériences et les calculs d'équation* couplées ont petals de 

mettre en évidence dans le 2 85i une grande déformation B^ • 0,3 environ le double de 

celle obtenue par les protona. Far ailleurs, nous avons ois en évidence une variation 

surprenante et importante des déformations svec l'énergie. Ces résultats, bien que 

préliminaires, confirment cependant certains résultats récents obtenus en protons ). 

Finalement, nous avons observé qu'en général, les déformations {S.,3_ï obtenues dans 

ces expériences â l'aide de neutrons sont plus importantes que celles obtenues en 

diffusion inélastique de protons. Far ailleurs, des. calculs microscopiques ucilisact 

l'interaction de Gogny et les fonctions d'onde de Kumar sont en cours. 

X. de SUISXAKSKI, G. HAÛCAT1, F. DUTRICK 1. C. LAGRAÏC-E1, Y. PATIX: 

-C.E.X. de 3ru?ères-le-Cnâtel 'Lawrence Liversore National Laboratory 
1> R. de Sviniarski et al. Sud. Pays. A261 (1976) Ilï. 
2) 3. de Leo et ai. Phys. 3ev. C23 (1961l 1555. 

http://inilastiq.ua
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VI.U - MESURE DE MULTIPLICITE Y DANS LES NOYAUX RESIDUELS DES REACTIONS 1 2 C + 5 5Mn 

A 54 MaV ETo* 6 3Cu A 52 MeV 

fraya multiplicities measurements have been performed for the 
residual nuclei in the réactions 12C + ssMi at S4 HeV and a + elCu-
at S2 MeV. Location of the entry states in the (S^.J) diagram are 
deduced, using 3 y and evaporated particles energies measurements. 

Una étude décaillée dea réactions de fusion-evaporation 1 2C + 5 5Mn ( 6 7Ga)* à 

E( 1 2C) - 54 MeV et a + 6 3Cu ( 6 7Ga)* à E(a) - 52 MeV a été entreprise : les énergies 

d'excitation sont très voisines (53 MeV) mais les moments angulaires limices sont res

pectivement de l'ordre de 30 II et 20 II. Le but da ce travail eat de préciser si possi

ble les processus d'alimentation des états da haut spin des différents noyaux résiduels 

et par conséquent da comprendra "expérimentalement" l'origine de la limitation en i 

observée dans l'étude des états discrete de haut spin dana lea noyaux da la région 

Z "v 30 formés par des reactions da fusion-évaporation. Un bilan d'énergie ce de moment 

angulaire mie en jau dana caa réactions eat donc nécessaire. Ceci a conduit a étudier 

las spectres de particules chargées évaporées ) (spectres libres et en coïncidences 

avec les transitions Y) lors da cas réactions ainsi que les spectres énergétiques des 

transitions gamma at leur multiplicité correspondance. Des mesures partielles de spec

tres énergétiques de neucrons ont aussi été effectuées pour la réaction 1 2 C + 5 5Mn. 

Les expériences de mesure de la multiplicité gamma ont été réalisées A l'aide 
2 

d'un multicompteur Y tréf. )] conscitué de six décecteurs NaKTI) de l"3/4 x 2", les 

raies Y associées aux produits de réaction étant détectées par une jonction Ce(Li) en 

coïncidence p-uple avec les détecteurs Nal(Tl) du filtre. Les différentes voies d'éva-

poration â partir du noyau composé 

"Ca •ont du type (xn, yp et zcc), 

l*evaporation de 3 particules étant 

prédominante â l'énergie d'excita

tion considérée. Les principaux ré

sultats des mesures de 5Ç sont ré

sumés dans le tableau ci-dessus (voies d'évaporation et noyaux résiduels sont indiqués 

pour les deux réactions étudiées). Ce tableau appelle les premiers commentaires sui

vants : 

I* - On distingue nettement la frationalisation du ooment angulaire de la voie 

d'entrée vers les différentes voies de sortie ainsi >T"(pn) > M~(p2n) > M~(p3n). Toute

fois il esr à noter que les multiplicités des voies (an) et (a2n) sont de aërae ordre 

de grandeur que celle des voies (p2n) ei (?3r.) respectivenent. bien que la particule a 

soit sensée emporter plus de moment angulaire orbital que les nucléons p eu n. Ceite' 

observation n'est explicable que si l'on adraet que l'évaporacîon de particules a a 

: s» ":») f is -*"2»i ' !" .««•1 t u ' « i i i ! . ; . • : " : , • ; 

1 ;:, . »„ i - I I ! l 

• . . « a . 1 ! S .! s.s [ 
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lieu spécifiquement a partir des états excités de noments angulaires les plus élevés 

du noyau conposé 6 7Ga. 

2" - Ces résultats sont parfaitement cohérents avec une description désormais clas

sique du processus de fusion-évaporation. Ils confirment 

que le point d'entrée moyen dans le diagramme (E ,1) (voir 

figure) s'éloigne de la ligne Yrasc lorsque la réaction t, 

est induite par des a (alimentation moins sélective des 

niveaux Yrast). 

3* - Le nombre de transitions Y du type dit "continue" 

est de l'ordre de 6 .dans la réaction 1 2 C + 5^Mn, et seule

ment de l'ordre de 3 dans la réaction a + 6 3Cu : ceci peut • 

suggérer, dans ce dernier cas, soit l'existence de transi

tions Y de haute énergie, soit que l'alimentation des ni

veaux discrets de haut spin des noyaux résiduels s'effectue 

quasi-directement par particule. 

Une analyse plus précise des données est en cours** 

F. AZGUI, J.F. BRUANDET, F. CLASSER. TSAN UNG CHAN, A. DAUCHY, C. MORAND, A. GIORNI, 
B. CHAMBON1, D. DRAIN1, Y. EL MASRI5. 

1Institut de Physique Nucléaire de Lyon. 
UCL, Louvain la Neuve, Belgique. 
1) F. Azgui et al.. International Conference on Nuclear Behaviour at High Angular 

Momentum, Strasbourg, 22-24 April 1980, p. 129. 
2) F. Azgui et al., Rapport annuel ISN Grenoble (1980) p. 15 et thèse de 3ème cycle, 

ISN Grenoble (1981). 

.+& 
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VI.J2 - EIUE SE L'EMISSION SE NEUTRONS RAPIDES DANS LA REACTION " o + "ft A 6,7 MaV/A 

Meutrow angular oorrelatione uith projoatiU-lik* fragment* hao* 
been Matured for the lsO * "*Ti réaction at t.? MeV/A. At feruard 
angle* a high energy neutron* oonçonent have been painted eut 
tuperpoeing on an evaporation preeete oatçcntnt. Analyti* of rush • 
fast neutron» origin* U in proartu. 

Afin da aiaux praciaar la aécaniaaa da reaction, dene l'étude a dCjl CtC aatre-

priaa par laa axpériencee da eolncidencaa Y-iou* lourda, aoua avoua aeauré laa corré-

lationi naurona-ioaa lourda dan» la réaction l"0 • " * « * 120 MaV. 0a anaaabla da 5 

détactauri, placé dana la plan horizontal i 0,8 a de la cibla, aat aia an coïncidence 

avec un talaacopa da détecteur* Si positionné > l'angle d'affeuranent - 20* lab - daoa 

la ritae plan. 

Sur la figura I «ont préeenté* la* apactrai an éneriie daa nautrooa as corréla

tion avac la* l*0 détactia, U courba an trait plain conatpond a la prédiction d'un 

calcul d'évaporation da aautron* par la noyau coapléaantaire (énlaaion iaotropa dan* 

la cantra da naaaa, vitaaaa da racul fixa). On notara l"exlatence d'una coapoaauce da 

aautron* rapida*. prineipalanant a u * v a » l'avant, dont l'origine préciaa raata à 

décaminar (éaiaaion par la quaei-projactile, aourca aobila, etc.). Catea coapoaaac* 

ait d'autant plua iaportanta qua la aaaaa tranafiréa par la projactila 1 la cibla **t 

faibla. Caa oïaarvatien* aonc illuatraaa par laa corrélation* angulaire* (figure 2) 

da* naucron* obaarvéaa avec laa 6Li, U C at " o . Sur cacta figura, laa pointa 

.. -!2 5* -S3" -«' :" ,c' *C* »*.,~S 
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raprilantane lai résultats expérimentaux, lea pointillés un guide pour l'oeil, let 

traita pleins 1'evaporation par l'ion lourd da direction aoyenne ÏÏ. La différence en 

traita aixtes pourrait It re due au. fragment léger de direction L. 

I 
f. BENRACHI1, B. CHAMBON1, A. DAUCHÏ. D. DRAIN1. A. GIORNI, C. MORAND, C.'PASTOR1. 

'institut de Physique Nucléaire de Lyon. 

VI.13 - DISSIPATION DE MOMENT ANGULAIRE PAR EMISSION Y DANS LES REACTIONS INDUITES PAR 

IONS LOURDS. MULTIPLICITE Y MOYENNE ET SECTION EFFICACE TOTALE DE REACTION 

tiling a y mltiplioity filter, a liaplt matted il prepoiid to 
ttudy total angular mentntm dtiiipatton by i-rayi million. Rila-
ticnt otzmtn ymltiplioity and rtaotion orott-itotion art 1/S.na-
tittd. Prtlininary tttt liât bttn dent by niant of tht l>7r' * ""Ag 
rtaotion at S<x"m - ISO HtV. 

Dana lee reaction» induites per ions lourds de grande énergie (quelques dizaines 

de HeV/A), on peut prévoir pour le dissipation du moment angulaire apporté par le pro

jectile, une severs compétition entre l'émission de particules légères, l'éaission ds 

plusieurs fragments lourde et l'éaission Y provenant de la désexcitation de ces freg

agnes lourds. L'étude de l'évolution du paramétre "multiplicité Y aoyenne de l'ensem

ble des réactions", en fonction de l'énergie incidente pour un couple projectile-cible 

donné, par exemple, peut constituer un aoyen de tester un "changeaene de régime" dea 

réactions nucléaires entre 10 MeV/A et 40 MeV/A. (Mesure complémentaire des assures de 

multiplicité particules). 

Une approche globale et systématique de ce problême peut être entreprise de façon 

extrêmement simple à l'aide d'un multicompceurY Iréf. )J essocié â un détecteur Y cen

tral Xal (Tl), moyennant une connaissance expérimentale ou théorique de le section 

efficace totale de réaction. Le principe des mesures, avec un ensemble de détecteurs 

Xal identiques, d'efficacité C indépendance de E dans une large gamme d'énergie 

('00 keV - 2 MeV), est le suivant : 

- Le nombre de coups dans le spectre y libre praopc (corrigé de la radioactivité) 

enregistré par le détecteur central fournie 1'informât ion : 

«Y - l < i M 4 0 i 

où 5J eat la section efficace intégrée de toute réaction h laquelle est associée une 

multiplicité M . '-» 1. 
r V 1 



ilium 

- Les nombres de coups dans les spectres n-uples, obtenus 1 l'aide du multicompteur 

|Uiu, permettent de déterminer le rapport : 

^.«iM 
(2) 

- Soit'o.. la section efficace totale des reactions radiative» (au soins I Y ) : 

Opp • r 0£ comprend toutes les réactions 1 l'exception de celles pour lesquelles les 

fragments dans la voie de sortie sont créés dans l'état fondamental (diffusion élasti

que et transfert). On peut donc considérer, avec une bonne approximation, que o „ • o R 

section efficace totale de réaction. La connaissance de 0, • £ Oj permet de déduire, a 

partir de (I) et (2), les moments d'ordre I, H", et d'ordre 2, u., de la distribution 

de M : 

f«i»Yi _, _ , 
TÇ - S H (3) at „ 2 - ÎT2 - <MY)2 - M Y IH, -M Y] (4) 

Toutefois, la détermination de u 2 nécessite que JT et ft soient mesurées avec une pré

cision d'autant Bailleurs que H at >T «ont plut voisins. 

- L« comparaison dt H te H tat auacaptibla d'apporter daa informations quant A la 

coexistence da mécanismes dt réaction correspondant à daa multiplicités Y erla diffé-

rentta. On paut schématiser caci aux l'exemple auivant oQ A at S représentent deux mé

canismes da réaction (tactions cfficaeaa o. at o_ et multiplicités Y associées M. at 

M.) : Si M. • 2 at M- • 10, on aurait pour °ft

 m °» m 2* % m 8 » 6 6 tt ÏÏ - 6, at pour 

a. • 3, ofi • 2, ?T • 7 at M* • 4. On aurait par contra H • TT ti M. • M_ quela que 
A 8 Y T ^_ Y Y A D 

toit c A at ff- at de même H * H ai ° A

 < < 0

B "
 M A * ^B* *°ton* I"* *C repréeente le 

nombre moyen da Y P*r réaction, alors que M* représente le nombre aoyan da Y par cas

cade y. 

A l'occasion d'une étude (voir p. 13) de la réaction , f c» * M t A g i ISO HaV, noua 

avons tetté concrètement certains aapects de la méthode (3; une aeule énergie incidence 

et aur une aeule cible il ne peut naturellement s'agir que d'un teat partiel). En adop

tant la valeur calculée o_ » 2,55 b [réf. )] nous obtenons : HT * U - 1.5. Par ail

leurs, les spectres de coïncidence n-uples nous donnent : H * 12 ± I. Et l'on déter

mine en outre (indépendamment de l'efficacité -" des détecteurs Nal) ; (M - l)/5Ç * 

1,07 i 0,1. Sous sommes donc typiquement dans un cas où î*7 ac M sont très peu diffé

rents (du moins si l'on fait confiance à 1.* valeur adoptée pour o ) et il n'est pas 

possible d'extraire u_ à partir de la relation (4) ; par contre on remarquera que les 

valeurs trouvées pour M. et M. pourraient être compatibles avec une distribution ce 

P0ISS0X (u- • M") : dans ce cas en effet :T. - ïT + I. La valeur moyenne *T B II U 1s-

çuelle on peut associer un moment angulaire maximal évacué par Y, -- • 22 £) seœbU 

tout à fait raisonnable si l'on se réfère aux valeurs calculées '(fusion) * 1,25 b <±t 
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0 • 2,5 b [réf. )] «t «i l'on considéra qua laa principaux aicninti da réaction 
»ont la fuaion-Avsporation, la fission at la diffusion tret inélastique. 

J.F. 1MAJIDET, TSAH UNC CHAM, F. AZCUI, F. CLASSES, E. LIATAID, G. COSTA1, C. GERAEDIN1 

C. HEITZ1, K. SZLTZ1. 

'Centre da laeharcbai Vucltaiiai da Strasbourg. 
1) F. Azgui at «1., rapport annual ISH Granobla (1980), p. 15 at These da 3eme cycle 

da F. Aifui (1981). 
2) W.H. Uilck* at al. Atom. Data A Duel. Data Tablas Z5 (1980) 389. 

VI , 1 4 - B1ISSI0H SE PARTICULES a DIRECTES DANS LA REACTION DE FUSION INCOMPLETE SUR 

LE NOYAU CIBLE SPHERIOUE* U 4 S n * , 

Dirtot a partial** oro**-**otiat* and angular distribution* hav* 
b—n m*a*ur*d uhtn bombarding a 1 2 k S h tarait uith l*0, "F and 
! , l i > Rttu.lt* hav* b**n fenmd indtptndtnt of th* prodtotil* *tvuo-
tur*. In th* son* rtactient, gatma mltipliaity maturmtnt* hav* 
•foui that dirtot a partial** ar* tmitttd in eelliiien* aith 
intermediate impact paramttr*. Th* angular momtntm i* found ta 
b* about half of th* valu* l O T for aanpltt* fution. 

Dos cibla da I mg/ca? da 1 2 *Sn a «té bombardée a«ac daa ions 1 6 0 (90, 105, 125 
HeV), 1 9 F (104 M»V) at 2 0 Ha (112, 156 HeV). La dispos i t i f expérimental ast consticui 
d'un spectromitre somme 1 4 aaetcwrs ranfaraant una cbaabra t réaction qui conciant 
la cibla ce deux télescopes Ex&E. Un diteetcur Gt(Li) pénétre l l ' intérieur d'un des 
secteurs du spectromitre sosaut ce un 
cr is ta l Nil (3" x 3"} est placé 1 25 est 
dans le plan de riactien. Les energies 
et les signaux eu temps de tous les dé-
ceceeurs sonc enregistrés sur bande ma
gnétique. De l'ensemble des résultats , 
i l convient de faire ressortir les 
points essentie ls suivants : 

• Sections efficaces - (I) la section 
efficace différentiel le pour les parti
cules directes dr^jj./d." HCJ) es t in 
dépendants de la nacurejiu projecti le 
(figure I) à une vitesse* v/c donnée 

Fizure 1 

• l « « 0 

• «m 
i •» ^ WCa ac* 

*. r 
• 

r e 

« 

http://Rttu.lt*
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(v » vitaaaa relative daa ioo* «pria ralentiaeeaaat Coulonbian). (2) Ella croit aux 

angle» avant avac l'inarcia du prgjactila. (3) Laa apaetraa d'énergie daa a diraeta 

pria X un angle avant donai aoot indépendante da la natura du projactila 1 atae valeur 

de v/c. (4) La foraa da caa apaetraa aat indépendante da l'angle. 

. Multiplicité1 T et nouant angulaire initial - La eonnaiaaanee de la multiplicité 

aoyenne M?, aaeociéa aux a directe pernet de 

déduire la fenttre de noaent angulaire initial 

1, qui contribue > la réectiou de cuaion incoar J 

pllta. D'apria laa noiures, le rapport l J L

C T **M 

U - • valeur critique pour la fusion coaplite) 

ne dfpend pa* du projectile et croit avec la 

viteaie v/c (figura 2}. 

Il apparaît qu'il exiate deux région! de aonent 

angulaire d'où aoat éai»«» laa particule! a 

directe» s celle où l,/t„ > 0,45 dont let a < 
L cr » 

WCaOOK 

weïôo» 

• • • ai 

Figure 2 
ont le viteaie du faieceau et celle eu 

* [ / * e r » 0,25 pour lea a de plue faible éner

gie. Ce rftultat eit confiné par l'obiarvation daa ipeecraa a direeti en coîacidea-

eet avec lef raie» y de la voie de aortia Ca5n). 

. Coïncidence» avec le» raiee Y discretes - Laa epectree a et lea «action» efficace» 

différentielle» dea voie» de aortie axa ont été obtenue par coïncidence» avec lea 

raiee Y diacritea de» noyaux réaiduele. On obaerve que la voie o5n cet aaaociée X 2 

empotante» a : une boute (i> 21 MeV) dont le» a ont la vit*»»» du faieceau et une 

plu» basic (y 13 MiV) qui n'apparatt pa» dani la voie o4n. La preaitre eonpoaancc 

correspondrait aux parciculea rapide» ) (PEPS) elori que la deuxitae l'expliquerait 

par la perte d'énergie dèi a le» plus rapide» per collision avec un nucléon. 

H. TBICOIBE1, C. CaSCBEL 1. S. PEgRE!;, H. SERGOLLE1, L. VAXESIEJ1, D. BACHELIER1 

H. DODBBES J. G1Z0H (Ztiz. rhy*., in press) 

"Expérience réalisée avec lt* accélérateurs ALICE et Tendes de l'I.F.N. d'Orsay. 
•Institut de Physique Nucléaire d'Orsay. 
^Université de Caen. 
I) J.P. Bondorf et al. Sucl. Fhys. A333 (1980) 283. 
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VI.15 - ETUDE CES MECANISMES DE REACTION DANS L'INTERACTION D'IONS " C OES4 MaV/N 
AVEC DIVERSES CIBLES" 

' target midut mut**, mean lutrgia», angular dittriôution* in 
12£ 34 HiV/K rtactim* hou* bttn aetimaUd uting th» elattioal 
thin tarât-thin gatohtrt ttohniau». Xttrim, natural rilvtr, 
112, nt,\2*tùt, Urbùm aid gold aara u—d a* targatm. Bxptimm-
tal rtniltm fer» b—n ooupafd ttith OC calculation: 

Itou» «TOO* utilisa' la technique classique d'une cibla mince entourée de collec

teurs «iaeai asaociee I una detection |iau hot* ligna pour étudiar laa Mécanisa*» de 

ziactiooa induite» par ioaa lourd». U » aaauraa ont été réalisé** avae U » faiceeaux 

da 1 2 C da 84 H»V/nucléoc du COM, aa beabardaat daa cibla» da 200 1 400 u * / » 2 d» 

•»T. ""«g, U2.lli.Hks,,, U»ib, l»»Au. U » «au

ra» lin»» da parcourt projat*» da» frigasnta ont 

4t4 effectuée* dan* la vida at as utilisant dai 

collecteurs d'slumlnlia* aioca (générales»» usa 

dizain* da I uB (évaporée) at 2 ou 3 da 2 ou 3 pu). 

A titra d'exaaple, laapactrad» di»tributioa an 

Basses obtenu avec usa cibla da **t aat rapraduit 

aur la figure I. usa distribution d'énergie typi

que observée pour l'iaotopa 7>A» produit a partir 

d'un» cibla aine» da 12» Sn ast ratracia aur la 

figura 2. La paesage da» parcours aux (aarfiaa 

aryennes a été effectué 1 l'aida da» tabl** d» 

Sorthcliffa ' ) . Un cxaapla da variation de» énergies ciné

tique» aoyemus as fonction da» aaa»>» **t doon( figura 3 

pour la réaction 1*C • > SY. 

Bian qu'il a'agi»»» d'ob»arvabl«* globala». la ai»» au évi-

danca da aicaniSB*» da réactions différent» aat confirai» 

pour les divers»» cibla»- _ 

Si on e»saic d'appliquer J 

un code de cascades intra- u 

nucléaire» tel que celui 

dc Tariv ") on constate ,, 

que les calculs reprodui

sent assez bien les cour- 1Î 

bel ce distribution en 

aasses jusqu'à des valeurs 

de environ 20 unités en -

dessous ie la aasse ce la 

Figure 1 

«C-"V 

.* 

N^A1 1 1 1 1 1 1 1 1 
« U 124-

. C+ Sn 03 

N^A1 

0.2 

0.1 

_ l_k 

A * \ A \ 
•s \ \ 

ta- i < 5 6 7 3 P C -

http://U2.lli.Hks
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cible. Fit contre, ils sont tout a fait incapable* de rendre compte des observations 

faite* sur les fragments de B U S * * A $ A

e £ D l c - 20. 

Avant de donner des explication* aux mécanismes obcervfs, des expériences supplémen-

taires, avec d'autres ions lourd* (20N* par exemple), a d'eutres énergies, sont né

cessaires afin de séparer nettement le* processus avec grand transfert de aonent ou 

de signer la formation éventuelle d'une fusion quasi complète projectile-cible ou 

d'une fission binaire dans le cas des cibles le* plu* lourde*. 

J. BLACHuT1, J. CRAXÇOX1, H. aTFENECKER1. A. LLERES, A. GIZOB, J. GENEVEÏ (tait. Phya. 
A301 (1981) il ; AZOS (1981) SI s *** Europ. Con*, on Pkyaiea and Chanistry of Couplas 
Xualsar RaaeticneTTZllahamty, Borvlga, SO Août l$il ; Croaa Propartiaa of Suolai 
and Hueltar Exoitaticna, Biraohagg, KlaimxXaartdl, Autrioha, Janviar 198S) 

•Expérience réalisés au CEKN. 
'DW/C.E.S. de Grenoble. 
1) L.C.Norlhcliffe et al. Mucl. Data Tables A7 (l»70> 233. 
2) T. Yarlv and Z. Fraenkal. Phya. lav. CZ0 ffllfi 227. 

VI. 16 - C0M>6TITICN DE L'EHISSION DE NEUTRONS ET DE PARTICULES CHWGEES PAR DES NOYAUX 

COMPOSES DE MASSE VOISINE DE A - 160 

Cetipatitien betuaan nautren end ekorgtâ partiaiae ertieaion ta azu-
diad by baiëarding Pr and S» targets with ,ZC, '"# and , s0 ione %ç 
te 10 1-SeV/nuolecn «nergiea. 

Il est bien connu que l'émission de particules chargé*» tend 1 supplanter l'émis

sion de neutrons lorsque l'énergie d'excitation du noyau composé et sa distance 1 la 

ligne de stabilité augmentent. Nous avons pu évaluer quantitativement l'évolution de 

cette compétition entre particules chargées et neutrons sur un ensemble de réactions 

que nous avions initialement employées pour la recherche d'états isooériques de haut 

spin. Il s'agit de cibles de l w lPr, ''•'•. 1- 7. l s 3. 1 S 2» 1 £ 1 ,Sm de 10 à 20 mg/cm2 bombardées 

par des ions de ! 2C, ''X et ! 5 0 de 5 g 10 MeV/nucléen. 

Les produits d'une réaction donnée sont identifié* à l'aide des techniques de spectros

copic gamma, en mesurant les intensités des raies y pendant et entre les iopulsions du 

faisceau. La normalisation absolue est faite en déterminant simultanément l'intensité 

des rayonnements Xj. qui proviennent de l'interaction du faisceau avec les atomes de la 

cible. A titre indicatif, sur la figure I sont reportées les sections efficaces abso

lues totale et d'émission de neut'£ns mesurées. 
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. : as 
> • i 2 S 

• / 

^ 

Figura 2 

* Figura I 

U valaur da la natta noyaune ZÂ aalavaa au noyau eoafoai lora du proeaaaua d'éVapo-

racion aat portée aur la figura 2 an fonction da l'énergie d'axeitatiou da ea noyau. 

On o b a a m uae ralaeion linéaire qui indiqua qua l'teiaaion da particulaa rapidaa 

n'aac paa aneora cria prononcée 1 l'taargia aaxiaua axpleitia (7,S MeV/>). Dna extan-

aion da caa aaauraa aat prévue aux énergies tail. 

Certainee donnée! axpériaenealea aont aneora as eoura da dépouillement. Daa réeultata 

partiala one déjà Cc< publiât ' ) . 

». KOSSAKOWSTJ1. j . jtsnzasa1, z. riEaisz', p. «TMDZA1. ». sasisa1, S. ASDEE, 
J. CESEVET, A. CIZOM, J. GXZOH, V. BARCI Yft-eo. 4th fc*. Ccnf. en Hualti ?ar fpsm 
Stability, Stltingf'r, 1S81, CSSM Stport Sl.ÛS, p. 740) 

'institute of nuclear taaaarch OS-400 Swierk, Fologaa. 
I) >. Koaaakmnki ac «1.. Toc «en Inc. Conf. on Kuclei Far from Seabiliey, Bclaingdr, 

Daanarfc, July I98I, p. 740. 
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V I . 1 7 - REACTION " N + 2 3 2 1 h A 10 MW/A : POSSIBLE MISE EN EVIDENCE D'UN PROCESSUS DE 
FISSION LENTE PAR TRANSFERT DE NEUTRON 

gualtar tint-delay effeate on X-ray* emission has been investiga
ted using th» iu3 * ™th reaction at E(lk») = ISO HtV, by man* 
of X-i miltiple eeineidenoes. Srelimnarj results art given cen-
aemùtg possible neutron transfert Induced fission and fusion -
fission prooeee. 

Vos axpfrieaca de détection en ligne des X 
prompts en coincidence avec un multicompteur Y (Cf. 
p. 13) a été réalisée sur le réaction »"» • 2»Th 
1 une inertie de 150 MeV. la fleure aoatre les 
spectres p-uples 1 partir desquels les remarque* 
suivsntes peuvent Itre faite* » 

«H 

I* - U-spectre I est totalement deviné par la* t 

Xj (Th) ee non* avow mesuré une Multiplicité H~m « M , 

13 ± 2 associé* a ce* Xg (y et n nos discriminés). S 

La section efficace de production d'Xg ( i MTh) p«r i 

collision atomique et la section efficace totale 

de réaction nucléaire étant du mime ordre de gran

deur, nous estimons que les coïncidences fortuites 

sont négligeables (résolution en temps « 10 ns). 

Compte tenu de ce résultat, d'une analysa dee spec

tres Y libre et de radioactivité, ainsi que de tests } 0 M 

négatifs de production d'Xg du Th par Bombardement l 0 0 0 

de la cible evec des fragments de fission ( 2 5 2Cf), 

des 8~ et des Y (sources), nous sommes conduits X 

émettre l'hypothèse suivante : la coïncidence X-r 

sélectionnerait un processus de fission induite par 

transfert de n entre le projectile ''H et la cible 

de Th, et il s'egireit d'un processus de fission, 

lent. En effet la durée de vie d'une lscune K canst» 

(créée par collision atomique dans les voies d'entrée et de sortie) est de * I0~-7 s 

pour un noyau l'a : si la fission se produit dans un teops > !0~ 1 7 s, on peut observer 

la désexcitacion de la lacune X. avant la scission, en coincidence evec les fragments 

de fission. 

2* - On notera aussi, sur le spectre 3-upie, la présence de deux raies qui aeuver.c 

erre identifiées cesse écart les raies K,,, et X . du noyau 3!c (Z - Z,. - • 97) ec eue 

l'en pourrait interpréter coacae la aise en évidence d'étacs a durée de vie longue eu 
noyau coooose. 
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Moût Castarona proehainaaant eaa hypotbasas par daa axpCriancas da coîncidancas 

X-fragaants da fission. 

J.F. BRUANDET, TSAN DNC CHAN, E. LIATARD. F. AZGUI, F. CLASSER, G. COSTA1, C. CERARDIN1, 
C. HEITZ 1, R. SELTZ1 

'Cantra da Racharcbas Nucléaires da Strasbourg. 
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VII.1 - INTERACTION FAIBLE M H S LE SYSTEME NEUTR0N-0EUTOI* 

Kualton-nuolton utak inttraotion it inquired through parity viola
tion in ttm proattt d(n,y)t by mtaturtmtnt of tht photon atymmtry 
with rttptot to incident ntutron polaritation. 

Catta expérience a pour but la misa an évidence da l'interaction faibla nucléon -

nucléon dans la systen* a trois corps (n + d) 2 partir da la Msura da l'asyaétric A 

dans la captura radiativa. da oeutrona polarisés par daa dautons. Bian qu'aucune régie 

da sélection sur l'.isospin n* intarvianna dana la procassus faibla étudié, du fait da 

la bonna dascription théorique da ca systis» permettant un calcul précis da chaqua 

composante (AI • 0, I, 2), l'intérêt da catta expérience ast da permettre un recoupe-

Mnt avac d'autras tais la mesure da la polarisation circulaira (n-p), ou la pouvoir 

d'analyse loniieudinal A^p.p). Catta expérience a déjà été décrira par aillaurs '• ). 

L'échange du polarisaur aprls sa dastruction at l'incarruption da l'expérience, 

a parais durant la premier trimestre da IMI da compléter la mesure. Notamment, l'in

troduction dana l'aau lourda d'uoa faibla quantité da l l'fo, a parais l'évaluation 

du taux affactif da polarisation (p a • t x ç) daa nautrons lora da laur captura par 

la dautariua. Catta dépolarisation ast liés aux diffusions multiples avant captura. 

Catta masure conduit au résultat C • 0.6 ±0.3. ca qui correspond t un taux da dépola-

riaation du faiacaau da l'ordre da 20Z. 

M. AVENIER, J.r. CAVAIGKAC, !.. B A H 1 * 2 , D.H. KOAHC, B. VIGSOH, ». WILSON1. 

•Expérience réalisé* auprès du réacteur 1 haut flux de l'I.L.L., Grenoble. 
^University of Harvard, Cambridge, U.S.A. 
2Haincanant Collège "Williaai and Mary", Williamsburg, VA D.S.A. 
1) Rapport annual 1978, 1979, 1980, ISM Grenoble. 
2) Proceedings of neutrino 79, Bergen, edited by A. Haataft, C. Jarlskog, vol. 2, 

p. 188. 
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VII.2 - RECHERCHE DE L*INTERACTION FAIBLE HWRON-HADRON PAR COURANT NEUTRE* 

An experiment for investigation of the neutral part of the zoaak 
nucleon-nuoleon interaction is being set-up at the Institut Loue 
Langevin research reactor. The expected accuracy level of this 
measurement (2.10~*) would be sufficient according to recent pre" 
dictions of the effect. 

La assure de l'asymétrie A de la distribution angulaire des photons lors de la 

capture radiative de neutrons polarises par une cible de protons n'est sensible qu*a 

la composante d'isospin ûl - 1 (essentiellement échange de w) de l'haailtonien faible 

nucléon-nucléon» De ce fait, c'est le ne il leur test de l'existence des courants fai-

fles neutres sans changement d'étrangeté ente; hadrons. La description de l'interac

tion forte dans ce système est par ailleurs assez bien connue. La précision attendue 

de cette mesure (2.10"') serait suffisante pour apprécier lei prédictions les plus 

sensibles de l'effet. 

Le faisceau de neutrons froids polarisés est envoyé sur une cible de parahydro-

glne liquide (̂  40 1) dont le spin nul interdit toute dépolarisation du faisceau et 

dont La faible section efficace de diffusion minimise t'albedo. La détection des 2.109 

photons/seconde émis par ces captures est assurée par un jeu de deux scintillaceurs 

de grand volume. Dans ces conditions, la tension continue moyenne a la sortie des 

photomultiplicateurs est le reflet de la moyenne du flux des photons de 2,2 MeV inci

dents sur chacun des détecteurs. Le choix des photomultiplicateurs est important en 

ce qui concerne leur tenue a long terme sous de telles illuminations. 

L'installation de l'expérience a par deux fois été repoussée à la demande du 

Conseil Scientifique de l'ILL, pour permettre la réalisation d'autres expériences né

cessitant une occupation beaucoup plus courte du site. Le site expérimental est ac

tuellement en cours d'aménagement. 

M. AVENIER, G. BAGIEU, J.F- CAVAIGNAC, R. HART 1' 2, A. IDRISSI, D.H. KO ANC, R. ÛST 1, 
B. VIGKOX, R. WILSON1. 

*Expérience réalisée auprès du réacteur à haut flux de l'I.L.L., Grenoble. 
1University of Harvard* Cambridge, U.S.A. 
2College "William and Mary", Williamsburg, VA, U.S.A. 
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VI1.3 - REOCRCHE D'OSCILLATION DE NEUTRINOS AU BUGEY* 

httv.lt* from previous étudiée of neutrino oscillation with reactor 
antineutrinoe eet a rather lea limit on the mixing angle. In order 
to get more precise résulte, an experiment ie naming at too posi
tion» IS,S m and 19 m from the core of a nuclear power reactor at 
Bugey. 

Let résultat* de la précédente expérience auprès du réacteur de 57 MH de l'I.l.L. 

ont auntrf que lea oecitlationa de neutrino» ne peuvent ae produire qu'avec une créa 

faible amplitude ) . Il en résulte que toute obaervation d'occillationa doit se faire 

1 partir de ensures très précises de la dépendance en énergie du epectre neutrino. 

Lea conditions qui parasitent d'atteindre cet objectif correspondent a l'augmentation 

du noBbre d'évenemente neutrinos mesuré, I l'accroissement du rapport signal sur bruit 

et 1 la diminution de* incertitude* life* eu dispositif expérimental l partir de masu

res effectuées a deux positions différante*. Ce* condition* sont réunie* en choisissant 

un réacteur du site du Butev. Chaque réacteur PtA (2800 HH) eat conatruit sur une 

infrastructure alvéolaire permettant l'implantation d'un détecteur aux deux distances 

extremes (13,5 et 19 m) du coeur du réseteur. Les masures effectuées montrent une ré

duction du taux de muons cosmique» d'un ordre de grandeur environ par rapport au niveau 

de la mar. 

One version améliorée du détecteur utilisé a l'I.L.L. a été construite ainsi que 

les équipements d'infrastructure et de protection autour du détecteur pour chacune des 

deux positions. L'ensemble expérimental eat opérationnel. Le déplaceotsn': d'une posi

tion I l'autre a'effectuc en moins de deux jours. Le zéro du détecteur a été mesuré 

pour chaque position pendant l'arrêt annuel du réacteur; les résultats correspondent 

aux préviaiona. L'acquisition des événements neutrinos vient de commencer i la posi

tion de 13,5 m. 

Cette expérience est réalisée par la collaboration LAPP-Anaecy et ISN-Grenoble, 

laboratoires de l'IH2P3. 

J.F. CAVAIGNAC, Y. DECUIS 1, A. HOUMMADA, H. DE KERRET1, D.H. KOANG, H. ÏESSaKD1, 
J.M. THESARDl, B. VIGKOS. 

*Expérience réalisée à l'aide d'un réacteur de la centrale nucléaire du Bugey. 
U..A.P.P., Annecy. 
I) H. Ktran et a l . Phya. Rev. D24 (1981) 1097. 

http://httv.lt*
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VII.4 - RECHERCHE DES AXIONS AUPRES D'UN REACTEUR BE PUISSANCE 

A êtarah for axions ha* b**n ptrformtd at thm 3ugty nualtar pcv*r 
plant oith a PUB rtaetor 11800 MU th>. Axion* vithin th* standard 
nodal am b* produced in oompatition uith magnstio transition* 
from fission product», and dstseud by thsir dsoay* in flight into 
î Y ray*. Out too mo*t vrowiting transition* un» *tudi*d 
n +p * d+y (agi and lX7Ba (11/lT) - lî7Ba (3/i*) * Y (ad s ne 
avidtna* of arien* una obssntd. 

L'introduction du aecanîaae da Faccai et Quinn pour préserver la conaarvation da 

CP dana QCD, a parait à Weinberg at Wilczak da suggérer L'exiutence éventuelle d'uoa 

nouvalla particule pseudo-scalaire : l'axion a 0, da natta da l'ordr* du IftV. Cn rit 

intirlt t'att nanifttti pour catta partieula dapuit qua ton observation a itf annoncée 

dam una expérience da décharge da faisceau da protont 1 SIM. CrM an compétition avae 

laa trantitiont Bagnétiquei, l'axion peut ftra produit an abondaaca dut un réacteur 

nucléaire.ou SX da l'énergie totala da fittion att pardua tout Zona da trantitiont 

éleceroMfnétiquat. Deux trantitiont magnétiques ont étl ftudliai i 

Intuition Inergia Hoda loteneité di La touret 

n • p •» d + Y («oî 2230 keV 
£sovecteur 

HI 
2.10' Ci 

»"B* (M/2") » l"Ba (Ï/2*)*Y (a0) 662 keV «in«l«£««»» 0,04.10» Cl 

La ditpoaieif expérimental 

était connote da 2 IXa da 9"x5" 

vu» par 4 FM da 3". Laa 2 VU ont 

été inatalUt a l'intérieur d'une 

protection an ploab at d'aau 

borée construit* pour la détec-

taur nautrinoa. tout la volute 

da détection att entouré d'un 

système d'anticoîncidanca pour, 

rejeter let événement» induits 

par revolts cosmiques. 

Les résultats préliminaires 

n'ont donné aucune évidence de 

l'existence de l'axion. Les analyses plus détaillées sont en cours. 

J.F. CAVAIGXAC, A. KOBSODA, D.H. KOAXG, R. OST, 3. VIGXON", R. KILSOX1, Y. DECUIS', 
G. GKARDI 2, H. SE KâRB£T2.H. PESSA3D1. J.3. THESARD2. 

•Université de Harvard, Cambridge, C.S-A. -L.A.?.?.. Annecy-
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VII.5 - neiERNHMJION DE LA SURS DE VIE DU NEUTRON LIBRE* 

A new measurement of the free neutron lifetime is undertaken. Even 
the most recently published value» are in substantial disagreement 
and this quantity. Very vrportant in the theory of ueak interac
tion», remaine the least accurately determined of the basic nvelear 
constants. Many differences from the previous measurements will 
allou a new approach of this quantity. 

La dura* da via du neutron joua uo rôla central dan» La théorie daa intaractiona 

faiblaa dan» les noyaux puiiqu'alla fournit usa aaaura du rapport (A/fy daa constante» 

da couplage faibla axiala vectorielle at vaetorialla. Bien qua tranta années aa loiant 

(coulées dapuia laa preaiares assures da eatta durée da via. celle-ci daaaura una daa 

eonataataa da baaaa nucléaires laa plua aal connuaa. Laa valaura la* plu» réceaaent 

publiée» aont an dfaaccord : 1013 ± 26 a. 919 z I* a, 877 i 8 ». 937 t 18 a. 

La» principal»» idla» qui ont oriantf caeta aouvalla Miura »oot d'una part 1» 

detection aur faiaeaau daa electrons da désintégration, d'autra part la fait da puliar 

un faiacaau da neutron» froid» at da la faira paaaar au travara d'un coaptaur «a 1 

ba»aa prataion d"*Ha pour détecter la» électron». La durée da via du tautxoa aat déter-

' mini» par la noabra da nautron» par paquat» da faiacaau at la noabra d'électron* da 

désintégration taia pendant l'intarvalla da taapa durant laquai la paquat da nautron» 

aa propage dan» la coaptaur. Laa principal»» diffiranca» avac laa axpfriancaa précé-

danta* «ont : 

- laa erreur» «yatéaatique» lit»» aux faisceaux continua «ont évitées. Dan» la nod» 

pulai la bruit da fond aat aaaurf aana aucun changement dan» la aoataça expérimental ; 

laa électron» éais aont compté» aaulaaant quand la paquat da nautrona aat bian 1 

l'intérieur du coaptaur d'angle «olid» 4». 

- la» rayon» cosmique» ainai qua laa rayonnaaanta da» expérience» anvironnanta» 

aaront éliminés par un acintillataur antourant la détecteur d'électrons at ai» an 

anti-coïncidence. 

* pour toutaa la» précédentes naauraa de durée da vie du nautron par détection daa 

produit» da disintegration, la densité de neutrons du faisceau était aesuré par une 

aéthode délicate iaplicant la connaissance des «action» efficaces aussi bian que des 

noabres de noyaux capturante. Dans l'expérience présente, la valeur 1 connaître eat le 

total de neutrons dans las paquets, ce qui sera fait par un absorbant total de s 9Co 

(voir p. 19). 

un coapeeur s, '•He pouvanc satisfaire cette expérience a été construit et testé 

a l'aide d'électrons S dont le spectre a 0.700 MeV d'énergie aaxioun. L'efficacité 

mesurée est proche de 100 Z avec daa pressions de 900 î 450 abar- Le reste de l'appa

reillage est an construction ou à l'étude. 

P. de SADiTIGNON. J. CHAEVTN, F. LIAUD1, R. SCHRECKESBACB2. 

expérience réalisée auprès du réacteur â haut flux de l'I.L.L., Grenoble. 
^Université de Chanbéry. 2I.1..L., Grenoble. 
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VIII.l - ETUDE DES RESONANCES DIBNMMIOJES AU SIN ET A SATURNE 

A thorough ttudy of the dinueleon tyften ha» been undertaken 
1) through a detailed analyeit of «7 toattering previously obtai
ned at SOI and Z) by undertaking extensive expérimente at Saturne 
on the pp ~*& reaction ueing polarized protone of 700 to 1000 HeV. 

Las assuras de section efficace totale de diffusion de p par des ciblas de p 

présentent des structuras qui ont été présentées cosa* une preuve de l'existence 

d'états liés de deux nucléons : les dibarjrons. Dans l'état d'isospin T - 1, il sxiste 

trois csndidsts 1 2,14 GcV ( 1D 2), 2,22 CeV (3*,) et 2,43 GeV (
lC^). One autre explica

tion a été avancée pour las structuras observées : il s'agirait ds l'effet de 1'inter

action a-M dans les états intermédiaires, explication suggérés par leur grande largeur 

(75-150 HsV) semblable «celle du 4 <l"4 - 100 IftV). Par exemple l'état 'D^ pourrait 

être dS eseentiellenenï 1 l'interaction d'un A (spin 3/2) et d'un nucléon (spin 1/2) 

ayant leurs spins alignés (S • 2) et avec un sonant orbital relatif L - 0 (L » I pour 
J F j K Cas étata doivent aussi sa aaaifester dans la diffusion sd et dans les réactions 

pp $ dr. Kous avons doue 1*) analysé an détail las résultat* d* l'expérience d* diffu

sion élastique *d réalisés au SIM ec 2*) entrepris un programme expérimental d'étude 

de la réaction pp • du » Saturne dans le domaine d'énergie de 700 1 1000 HeV couvrant 

la région des éventuelles résonances J F 3 et
 lGu . 

Les conclusions de l'analyse de Un dane la dif

fusion wd montrent que la structure fortement oscilla

toire qui a été observée peut Stre presque entièrement 

reproduite par une variation importante de l'onde J " 

2*, L • 3 correspondant 4 un état ' Dedans la diffusion 

pp. far contre, toute augmentation de l'onde J - 3 

produit des effets en opposition ds phase avec les 

polarisations mesurées (Figure I). La conclusion de ce 

travail c'est que l'état 3 F j , s'il existe, est tris 

Figure I faiblement couplé au système sd [réf. )].On arrive e 

la mtme conclusion par des arguments élémentaires : ei 

effet si les effets dus 4 l'état 3 F 3 sont bien dus 4 l'interaction d'un A et d'un nu

cléon avec un moment orbital L - 1, cela implique un réarrangement important du pion 

et du dcuton dans l'état intermédiaire et donc un faible recouvrement de ces deux 

systèmes. Finalement, nous arrivons 4 une conclusion ssmblsble dans une application 

du critère de Bohr aux réactions pp » pp, pp ; wd et wd •» »d [réf. )]. Le critère de 

Bohr die essentiellement qu'un noyau composé doit se désintégrer indépendamment de la 

façon dont il s'est formé. Mathématiquement, il s'exprima sous la forme p _/p p.. 

» 1 avec P a B - (T^ r g/T) ' . tu paramètres ? a, r. et r sont les largeurs partielles 

et totale de désintégration dans les voies a(pp) ec fl(id) respectivement: nos résultats 
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basis fur lai analysée an déphasages daa canaux Mastiques pp ac ad oc aur un nodal* 

théorique pour la reaction pp *• d» •outrant qua la critère de Bohr aat respecté pour 

l'Ctat 'D. ca qui ait une preuve nécessaire sais paa auffiaante en ce qui concerne 

l'exletence d'une riaonance. Far contre, il n'eec paa respecté pour l'Ctat 'F - ce 

qui eat una nouvelle indication contre l'exiatence d'un vrai dibaryon *F. [réf. )]. 

Afin d'aaéliorer ce calcul, noua avoua entrepria une aCrie de secure* du pouvoir 

d'analysa de la réaction pp •» d» avec le faisceau de proton» polarisé* de Sature* 2, 

le epeceroattre SPESIet une cible d'hydrogène liquide. Cette experience a «té rendue 

possible par la aise su point d'un faisceau polarise 1 Saturne (intensité interne 

ancre 5.10* «t 10* p par seconde) 3 ) . tes premiers résultats sont aoncris sur la 

figura 2. L'analysa, rfalisfc 1 Grenoble, est en cours. 

«t. *» 

Figure 2 

J. ARVIEUX en collaboration avec Weizaann Institute of Science, Hehovot, Israel ; 
OPh.S/ME, Saclay ; Laboratoire National Saturne. 

1) J. Arvieux, Fhys. Lett. 103B (1981) 99. 
2) A.S. Kinat and J. Arvieux, Fhys. Lett. I04B (1981) 182. 
3) J. Arvieux, contributed paper presented at the Workshop on high intensity polarized 

proton ion sources, Univ. Michigan, Ann Arbor, 5iay 1981 (to be published). 
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IX.1 - PREPARATION DE RADIOELEW-NTS ET SE MOLECULES MNOJEES A USAGE MEDICAL 

By using *""&> it hat been shown that "Almitrin*" it retpeneibte 
for thê improvement of tht relations bttuttn ventilation and per
fusion in patientt suffering from chronic rotpiratory failure. 
Injeotion* of 81nXr were also used for determination of right 
ventricular ejection fraction. Metabolism in myocardium of 
hexadecenoic acid labelled with 123I and > 3 1X was studied. A 
heavily shielded single probes detector was built for studying 
cerebral blood flow and regional cerebral oxygen distribution. 

L'arrêt de Février 1 Septembre du cyclotron a provoqua un sérieux raientieae-

aant dana la déroulement des examens médicaux réalisé* avec lea redioéléaents fabri

qué» i l'ISH ; toutefois il a It* possible da preparer, au synchrocyclotron de Lyon, 

un certain nombre da fénératsur» da Krypton 81a, utilisables uniquement an ventilation, 

qui ont parais la poursuite de eartalns tssts de aédlcaaents, 

a) KKYPTOW 81a * 

'* Masursetde_yentllation 

Parallèlement aux sxsaens ds diagnostic, les tasts sur l'efficacité da l'alai-

trine ont été poursuivis et sont Maintenant en coure d'achevèrent. Les premières 

aeeures avaient aontré que ce médicament permettait de réajuster la perfusion pulmo

naire aur la ventilation dans la caa da bronchepr<!uaopathies obstructives (cf. Rapport 

annuel 1980, p. 79) et la problaaa qui ae posait alors était celui da l'efficacité du 

traitement au cours du temps, c'est la raison pour laquelle les malades, sous cette 

aédication, ont été réexamines trois mois «t aix aois après le début du traitement. 

Les mesures n'ont pas encore été dépouillées et on ne peut rien conclure pour l'ins

tant. En plus de l'Alaitrinc, deux bronchodilatateurs (Thiothéophylitme et HAS 365), 

destinés a des patients atteints d'asthme ou de bronchite chronique, ont été expéri

mentés. Les examens entrepris ont montré leur efficacité dans l'amélioration du débit 

ventilatoire, toutefois, dans les deux caa, il n'a été observé aucune modification du 

rapport ventilation/perfusion. 

2" Examens en perfusion : Mesure de la fraction d'éjection du ventricule droit 

(F.E.V.D.) 

Le but de cette étude est de détenainer l'influence de la position de l'infarc

tus nyocardique sur la fraction d'éjection du veutricuLe droit ; les premiers axataens 

entrepris l'an passé ont été poursuivis cette année, mais la série de 60 patients, 

qui avait été envisagée n'est pas terminée. Toutefois, il apparaît déjà que. contrai

rement à ce qui était plus ou -soins admis, un infarctus nnrocardique n'a pas de grande 

influence sur la F.E.V.D. tact qu'il se localise sur les cavités gauches meae s'il 
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attaint la paroi septals (cloison séparant las cavités fauches des cavités droites). 

Far contra) s'il déborda sur le plancher droit, la F.E.V.D. chute rapidement jusqu'à 

des valeurs pouvant atteindre I2Z-suivant l'ampleur de l'atteinte. 

A. BEMBED, J- BOOTEI, M. COMET1, F. DUBOIS1, H. GAUDY1. J. COD ART, J.P. MATHIEU1,. 
A. MENTHE, C. FEINTS1. 

b) ETUDES CARDIAQUES AU MOYEU D'ACIDES MAS MARQUES 

'* Acides gras «arques a 1 2*I et 1 3 1 I 

Le travail entrepris dans ce domaine entre maintenant dans sa phase finale, puis

que la technique dc marquage da l'acide 16 iodo 9 hexedfcanolque par l'iode 123 a ftf 

définitivement mise eu point au laboratoire de Biophysique (dfpSt de brevet) et que 

son expérimentation sur l'homme a commencé 1 Grenoble et va avoir lieu dans six 

autres centres hospitaliers. On doit noter que la validation de l'ensemble du travail 

effectué dans ce domaine a été concrétisée par l'attribution du Frix Jean Debiesse 

1981, option kadiopharuaceutlqucs aux responsables des équipes de Biophysique, 

Médecine nucléaire, Chimie organique et de l'ISH. 

2* Acides eras marqués au carbone II 

Four étudier le métabolisme des acides (ras dans le myocarde, il a été décidé de 

synthétiser des acides grès polyinsaturés marquée au carbone I) (T,/2 * z 0 •*««•*•») 

sur le groupe carboxylé. Les premiers essais de préparation de " c par les réactions 

nucléaires "B(d,2n) nC et 1 0B(d,2n)"c ont été entrepris au synchrocyclotron de 

Lyon pour des raisons de disponibilité de machine. Les résultats obtenue se sont révé

lés encourageants mais ils ne pourront être poursuivis que lorsque les problèmes de 

radioprotection posés per les manipulations de cibles de hautes activités auront été 

résolus. 

A. B E S A B E D , J . BOLTET, M. COMET 1, M. GAUDY 1, J . COD ART, J . P . MATHIEU 1, C . PER.NIN 1. 

c) EXAMESS CEREBRAUX A L'OXYGESE I ? 

Dans le but d'étudier la consoenation cérébrale locale d'oxygène, à l'aide d'oxy

gène 15 (T|/2 * 2 minutes), un casque multisondes a été moulé et ses caractéristiques 

établies par deux élèves ingénieurs de 3ême année de l'I.E.G., option Génie physique. 

Ce casque (clichés I et 2), entièrement en ploub, contiendra 26 sondes qui examineront 

chacune une partie bien précise du cerveau sans interférence. Son incrémentation (son

des, minioriinateur, électronique) a été acceptée dans le cadre ou plan triennal de 

l'U.5.H.G. et une fois tersiné, pour des raisons de disponibilité de faisceaux, sor. 

utilisation est prévue au syccârccyclotr..-. ce Lvon. 
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Cliehl 1 , Clicb* 2 

A. BENABED, B. BENDUEH*, J. BOUTET, J.M. FILHOL2, J. CODAIT, A. «SITHE. 

Juborttoitt dt Biephytiqut, Fteulti dt Midteiat, Dcuint dt 1* Mtrei, La Troncbe. 
2Ecolt Nttionalt Supfriturt d'Iaginiturt EltetricUnt dt Grtnoblt, Dontist Univtr»i-
uir«, B.P. 46, 3B042 St Mtrtin d'Hiret. 
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I X . 2 - AflCHECMETRIE NUCLEAIRE 

S ou la teUmo* au tnvio* d* la dteouvrt* d* notr* patêé, 
*n utlUmmt It* method** it t*ehniou** d** teitnat* « s û t e s 
at notammt nuoUaiit*. 

a) DATATION BE PLAHCHEIS «™r i/MTTTQBEg DE LA CACHE DE L'ARAGO PA» LA SPECTROMETRY 

CAHMA DCS RADIOELMaTS DE LA « M L L E da M * P 

too Axago-oav* oalait* taptti - ICP4 and ICP16 - about 200 g 
oàrtfullu trimmd of dttrital inpuriti**, hat bun analysed, 
givir-0 r**p*otiv*ly (117 t IS) ty and > ISO ky. 

Daux échantillon» - ÏCP4 at TCP 16 - da planchât» stalafaitiques da la Causa da 

l'Arafo, anviron ZOO g aoienaueaaaat crié» par dai procédés nou-chiaiquet, one été 

analysée par «pactrométrie Y da l'Uranium at da lac daacandanta, a l'aida da l'in»-

trtaaantation nuellaira utilisés auprla du cyclotron %a Ctaaobla, an emparant dlree-

teaent cbaqua échantillon avac us étalon da granit ou da ealcit* an iquillbra 

radioactif. Lai riaultata - (117 t IS) ka pour TCP*, at > JS0 ka pour TCPI6 - aaao-

ci(a avec una duri* da 120 ka pour l*a cycla* cliaatiquaa du Pleistocene final, ten-

dant * donnar 260 ka pour l'fga du planchar intermédiaire, at M O ka - ou 500 ka -

pour calui du planchar infiriaur, auivant qu'on «date un ou daux cyelaa cliaatiquaa 

pour 1* reaplieeage dea anaaablaa I, II at H I da la Cauna da I'Arago. 

L'BoaaM da Tautavel (Boao araetua tautavalensie) dieouvcrt par 1* ?r. Henry da 

Lualay, dana la col G interetratifié dana laa planchers stalaraitiques da la Cauna 

da l'Arago 1 Tautaval (PyrCnaaa Oriental»»), pourrait alora ftre data 1 450.000 ana 

environ. 

J. AHOSSE1, R. BOUCHEZ2, J.-F. WUANDEI, A. CORK) 3, J. DIEBOLT3, J. DULAC*, 
A. ABERGEL2, J.-L. MA 2. 

b) COMTRIBCTIOK A L'ETUDE DE LA PENETRATION DU FLOOR PASS LES OUTILS OE SILEÏ DE LA 

CAUSE DE L'ARAGO A TAPTAVEL ES VUE DE LEUR DATATION RELATIVE 

On a utilisé l'analyaa par réaction nucléaire pour étudier la diffusion du fluor 

dan» laa silex taillés, en vue de leur datation. Lea aeaurea nontient qu'une couche 

de fluor, I0 1" - I0 1 5 F/ca2, a'ast foraée i la surface des silex par suite du «éjour 

dana le milieu naturel. No» résultats penetrant da dire que s'il y a eu aigration 

du fluor elle s'eet produite dans aoins d'un aicron a partir de la surface. Une 
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datation ralaelva d«< échantillon» saut ttra espérée dut la C M oit la résolution 

apaelala d'analyaa daa échantillon» peut ttra accru». 

E. LIGEO**, 1. DANIELOU*. ». gOUCHEE2. 

c) COMTKIBuTIOM A L'ETUDE DE MATERIAUX STABLES DE LA CAUME DE L'ARAGO. CARACTERISATION 

DE CHAINS DE QUARTZ 

Daa prélèvements (16). dana daa aola daa ensembles I, II ac III da la Cauna da 

l'Arajo, ainal qua dana certaine» formations da l'anvironnanaat - 1 «avoir la plataau 

aupfriaur at laa Tarraaaaa Hauta at Moyenne - ont été analyaie par activation ntutro-

niqua ; ehaqua échantillon enaly»l comprenait anvlroo SO traîna triée da quartz da 

I ag chacun, dana laaquala 13 élément» eat ici dette i Se, Cr, Fa, Co, 2n, Rb, S», La, 

Hf, Ir, Au, Th at U. Laa reaultat» analytio.ua» est iti traieit par una Bithode d'ana

lyaa atatlatiqua, an compotantee prinelpalaa noraaaa (ACPIO pour racherehar laa eorri-

lationa antra l'origine at la competition da caa graine da quarts. L'exploitation ata

tlatiqua daa riaultata aaalytiquee a mil an ividance : 

- laa quarex da l'enaamble III proviendraient de la Moyenne Terrasee du Mindel, donc 

par tranaport iolian, an accord m e la diaat froid et aac attribut * cette période ; 

- lea quartz de l'ensemble II apparaiaaent netteaenc différents dea précédant», et ne 

«ont paa corrilia avee ceux prélavis dana l'environnement immédiat s ceci n'aat pas 

incompatible avee un apport par ruissellement an période humide ; 

- lea quartz da l'ensemble I présentent une analogie itroite avec ceux de l'easasAle 

III - de climat froid et aac - naît néanmoins a'en différencient par le rapport de 

leur teneur en Se/Fe ; ce critère devrait permettre de relier plus finement les 

épisodes successifs du remplissage de la frotta aux différents niveaux d'érosion 

de le vallée. 

A. CORNU3, J. DIEBOLÏ3, J. AHDSSE 1, J. DULAC", C. DOYEN2, E. BOUCHEZ2. 

(Les trois études précédentes - sont en cours de publication : Colloque International 
du CHUS tenu à Jautaoel, Juin 19S1 sur "Datations absolues et analyses isetopioues en 
Préhistoire" 

- ont fait l'objet des contrats DGSST 1SS1 D4S9/440). 

'institut Dolooieu de Ciologie, Grenoble 
•laboratoire de Recherche Archéologique, ISS, Grenoble 
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X.1 - STRUCTURE NUCLEAIRE 

a) PROPRIETES' D'ECHELLE PI L'OSCULATE!» B>»Mmrrqn» TODWIAMT 

Sealing properties of nuclear déformation* are obtained in a 
cranked harmonie oeeillator model. Configuration* are defined 
for vftich the change of the deformation* (trajeetorie* in the 
8-Y plan*} are th* earn for eerrttpondimg angular momentum. It 
i* s**n that the changes as* nor* rapid for light nuclei. 

L'ituda aotxaprift aur lat changaatnt» da fora* da* noyaux dan* un aodëla d wicil-

lataur harmonique tournant paut ttra coaprita tout una fora» condantia at "univartalla"!'2) 

On a aontxC qua lat cnangeaenta da fora» aatitfont au» loi* d'échelle tri* aiaplaa eui-

vanta* )• On* "configuration" att dossia par la* troll invariant* adiabatiqua* I , ! , 

E,. Il lui eorratpond initialement una diformation Iquatoriala (u 2/u,) 0 - Z./Z, at 
una dlfornation alridianna ("i/uj)„ * ïj/îj. on tuppota alor» qua la noyau tourna 

autour da l'axa I avac la vitaaaa angulaire a at *i» aoaant cinftiqua aoyen <L,» • I. 
Pour una valeur donna» da <L l>/I 2, (u2/o>3) att indépendant da £ 2/£j at na dCpand qua 

da <L,>/Z2 at da £,/£,• A titra d'axaapla, la con-

*fi|uration [448] da 'Be a*t analogue i la configu- J" 1!?! / 

ration [24 24 48] da « S i ou [36 44 881 da " aCr : 

dan* la plan (S-y), eaa troia configuration* «ont 

reprtaentfa* par la aiaa trajactoira (figura). "of [448] 

Toutefoie coaat ï 2 aat différant dan* cheque cat, \/ SL**^»^. ? 

la font **ra la ataa pour una valaur da . > dif- 2 S T2< 2<°<8l " ° ' ""* 
flranta dan* chacun da >--.a ca*. Laa changcacut* da . 2i>»^ m 
dtforaation sont donc d'autant plu* rapidas qua ï ^ •{*• r"^"'ii c^ 
ast plus petit. Dat propriété» d'échelle analogua* Zr [8080160] 
«ont ai*** an évidence pour la anaant d'inartie at 
pour la diforaation afridiannt. 

F. BRCT, a. sma. 

gênerai gênerai / 

*-r tau ou IOUJ 

7^ aV«°o i* 140 

1) I. Iroudec and R. Arvieu, Z. Physik A291 (1979) 133. 
2) T. Iroudec and R. Arvieu, A. Phys. (S.ï.) _I34 (1981) 1. 
3) F. Sruc and R. Ar/ieu, ita International Svmpotiua on" n-y spectroscopv, Grenocle, 

Sept. 1981. 



b) IKAJECTOIRES WCOPIQUIS D'tlal PAKTICPUC Bal» W POTBOTHL MPCLEAIKE 

Tht motion of a partial* in a dtformd Hoed* Saxon potential i* 
oaloulattd by a dirtot- integration of tht equation of motion. 
Two typtt of potential hate bttn oomidtrtd until not). Potentiate 
of tht typt IB) art tatily thoun to txkibit ohaotia trajtotoritt. 
ton» of thttt trajtotory ha» bttn fomd y*t for tht aatt (A). 

I 2 On connaît plusieurs exemples * ) l deux ou 1 trois dimensions de potentiels 

ayant perdu toutes ou presque toutes leurs aymfcriée habituelles e t qui présentent 
des trajaetoiree chaotiques. Le caa la mieux étudié eae l'exemple claaeique du poten
t i e l de Henon et Heiles développé initielement en astrophysique et pour lequel un 
tr i s vif intérêt s 'est manifesté. Dana un esprit analogue, on étudie les trajectoires 
dans l'espèce de phase d'une particule plongée dans un potentiel nucléaire moyen 

. déformé par intégration numérique des équations du mouvement classiques. La potentiel 
étudié jusqu'l présent est du type Hoods Saxon 1 symétrie axiale de la forme : 

V(x,y.*) - • 

qui peut prendra la forma : 

ou la forma plus conventionnelle 

Vx ^ y *W 
— - • — » «Ci.») 

|2 II 
• ». 

Mo.tt - I0(l •»!/(•)) 

(I) 

(A) 

(•) 

(W,»l,W,«.M.l • ••••«.t.l.M 
IM.» • II.-Il 

rig. i Fig. 2 
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Il n'a p u encore Je* pénible de aettre tn fridanee dtt trajeccoirea chaotiques 

pour ltt potentiels du type (I A) : coûtes ltt trsjteeoiret obtenues jusqu'à prisent 

tone quatipiriodiquts ) te menifestent dt tris belle* etuttiqutt (Figure 1). En 

revanche dtt trajectoires chaotiques (Figura 2) tant ait** tn (vidane* tri* sitfaent 

peur ltt poetutltlt du typt (IB). Le program» ttrt poursuivi dt maniera a mieux 

ftuditr 1» ttrueeurt dt l'ttptct dt pbttt dant chacun dt cet cet et (gaiement pour dtt 

deformations d'ordre plut (lave. 

3. CAIBOilEU, F. MUT,». AtVIEU. 

1) M. Htooa and C. Heilee, Aetr. Journal 69 (1964) 73. 
2) H. Bercy, Eur. J. Phy*. 2 (I9BI) 91. 
3) V. Arnold, Btchodet mathématique» da la mfceniqiie clattique. Ed. Mir ( 1976). 

e) PEFOKHATIOH DE» 8PWII PB FEBMI DAM* LA SURFACE MDCtEAIBE 

Thé phanipaot attribution of mtoltont in tht nualtut it oalou-
lattd tmC-olattioaUy. Tht rtmi attribution btoomt ttrongly 
diffutt, approaching tht nmltar turfaot. turthtmort, i t it «try 
anitotropio tn tht turfaot, being mort difftitt for momtnta ptrptn-
dioular to tilt turfaot than for thott lying in tht tangential 
plan* to tht tarfaot. 

La distribution dtt oucMoni das* l e noyau e t t representee par la transformée de 

Wigner da la matrice deasitf P(x.x') par : 

«*.?) -fd3t exp(iH) fl(J*|, E-|) 

dan* 1'espace de phase. La dentitC o peut Itre calculée temi-clasaiquement 1 partir 

du propageccur : 

S -Jt-^] c<» - .-» 

où X esc l'énergie de Ferai et H l'haniltonien de particules indépendantes correspon

dant 1 un potentiel donné (le potentiel de Voodc Saxon et le potentiel harmonique ont 

été utilisés). Le propagateur C (B..p) est calculé sesâ-classiquenent en tenant compte 

de tous les termes d'ordre* 2 et en négligeant les dérivées du potentiel d'ordre supé

rieur a deux. 

Pour les noyaux iphériqoe» seuls considérés ici, la distribution de Ferai f(R,p) 
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dépend da croi» variable* : la distança |ft| au centre du noyau, la composente da 

l'impulsion p_ parallèle 1 la surfaca (perpendiculaire à ft) at la compoaanta P. 

parpandiculaira 1 la surfaca nucUalra. 

La fonction f(Rip) obttnua an aoyannanc sur toutas las orientations da p montra 

qua la distribution an fonction échelon 1 l'intérieur du noyau s'élargit pour donnar 

un comportement complètement étalé dana la aurfaca (Figura I). D'autre part, pour un 

point R voisin do la surfaca nucléaire, la fonction f(ft-,0., P.) n'est pas Isotrope. 

La figura Z montra qua la distribution daa Impulsions perpendiculaire» 1 la aurface a 

une panta moins raids, at donc qu'alla aat plus éloignée d'une fonction échelon, que 

celle des impulaions parallèles s la eurface. 

ÏIK.P) f 

Fig. I fig. 2 

H. DURAND, V.S. RAMMBtTBY 1, t. SCBVCK2. 

'gnabha Atomic Research Centre. Trombay. Bombay 4OO08S (India). 
^Institut Laue Langevin, 136 X, 38042 Grenoble. 



d) CHAMP DE COCTAWS DAMS U S BOYAUX U W M S EN ROTATIOH 

th» ttohniqu* of partial Jf-rttwmtien it uttd to obtain current 
distribution* in th* body fissd tytttm of htavy nuelti in took a 
uay to g*t only th» intrinsio ourrtnti in th* nuoUu*. It it thoun 
that th* ourrmt float only in th* mrfao* laytr of th* nueltut, ' 
uhtr* th* firtt d*rivativ of th* pottntial rtaohtt itt highlit 
valu*. 

L* courue X(S) dan* un noyau en rotation paut s'exprimer au «cyan du propagateur 

dan* l'aipae* d« pb***' : 

î(î) » CB(E.?) m r .8 
p ft

rr avec C 

^•' JIMHM I 

' (2*M 3 

oit H cat l'baailtoniea du system* nucléaire at A l'énergia da Fermi. 

En *• plaçant dans la reptre lié au noyau tournant, j **t la courant iuerineique dont 

on «ait .qu'il aat nul 1 la limice classique * •» 0. La courant calcul* «»t donc dû aux 

tana* an<fi : l'approximation **mi-cl***iquc gérée la* taraaa da plu* bas dagrf tn-ft, 

tout an reioeauust laurt coefficient* da façon 1 éliminer la divsrganca au point tour

nant classique. Lai corrections an A contiennent alors la gradient du potentiel : il 

•'ensuit que le courant intrinsèque prisent* 

un pie au passage par la surface du noyau, 

quand la gradient du potentiel etteint *a 

valeur maximale. 

ta développement d* Wigner-Kirlmood qui aat 

habitucllasjene utilise aae en fait un déve

loppement en puissances de (Au), ou m aae 

la vitesse de rotation nucléaire : il n'aat 

donc valable qua pour de petites valeura de u. 

l'approximation proposte, an résonant tous 

lae ternes contenant «, est au contraire 

valable quelque «oit la vices** de rotation, 

I condition d'iaposer au noyau une déforma

tion fonction de u et conservant le volume. 

ta figure montre la cheap de vitesses, dans 

un potentiel de Woods-Saxon déformé, tournant 

autour de l'axe Ox avec une pulsation w * 1 MeWfi. 

* e 
y*™ 

M. DURAND, t. SC9UCR1 < CctTursiazzicn zu "Wcrkskcp on seai-olassiaal methods in nuclear 
' physios", XLL Grenoble, 'Sors ISSU. 

Institut Laue tangevin, 156 X, 38042 Grenoble. 
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•} APPLICATIOd DE LA METHODE DIS MULTIPHOHOHS A L'ETUDE DP COUPLAGE E8THE DIFFERENTS 

HOPES DE VIBUATIOHS 

Th* mltiphonon method, i.t. tsaot diagonalitation in th* rtttrio' 
t*d *pae* of ooll*otiv*phenon», which ha* b**n pr*vieu*ly applied 
to th* dtloription of A"r s 0+ vibration*, i» nou *xt*nd*d to th* 
ttudy of th» coupling of âiffmmt vibrational mod**. 

I 2 

La méthode d*« muitiphonon» développée ) *t testé* ) précédemment pour les 

vibration* K* • 0 da* noyaux pair* déformé* «*t 1 present generalise* pour étudier 

le* couplages entre different* mode* de vibration*. Deux applications iont «nvisagéas : 

le couplage entre vibration* octupolaira* et vibration* K* - 0* observé dan* le* noyaux 

lourds et celui entra vibrations S et Y ai* en evidence dans le* noyaux de la région 

de* terre* rares. 
Dins une première étape, nou* étudions 1* problème dans un modèle ou on peut trouver 

2 
la solution exacte. A cat effet nou* généralisons le modèle précédemment utilité ) : 
on place H particules identique* dans diux couchât comportant chacun* Il niveaux d* 

parité positive et S de parité négative. Tous le* niveaux d'une mime couche sont dégé

nérés en énergie et peuvent ter* occupés au plu* par deux particule*. L'bamiltouien 

«odlle comprend une force d'appariemenc constante et les deux premiers tine* (L • 2 

et L • 3) du développement multipolaire d'une force a longue porté*. 

X. JAtfttU, !.. FIEFEKBKING, S. SILVESTU-BKAC. 

1) B. Silvesere-Brae and K. Fiepenbring, Fhys. lav. ÇJ6 (1977) 1638 ; Cil (1978) 364 ; 
C20 (1979) 1161. 

2) ». Fiepenbring et al., Nucl. Fhys. A349 (1980) 77. 



X.2 - REACTIONS NUCLEAIRES 

a) EWETS DE HOM-CONSIItVAIIOH DE LA WHITE PAHS LA CAPTUK RADIATIVE DE NEUTROHS 

THERMC1TCS n » d » t • Y 

Rm-ty-non-conmrving tfftott in nêutrcn-dtuttron radiative eap-
tur* art oaleulattd. Initial and final states an eametly ob-
taintd by a amglat* thr—-body calculation with a realistic 
nuelton-nucltcn inttraoticn. Variai» eeagonttttt of th» vtak 
nuelfon-mtclton parity-non-ematroing inttraatiom hoe* bam 
nui. 

Las différentes obaarvablas Manifestant un effet da non-conservation da la parité 

dans la captura radiative ncutron-deuton 1 énergie cheraique peuvent s'cxpriaer an 

ternes da daux aaplitudes, E,», at E,.,) qui proviennent das coapoeante* de parité 

iapair*.induites dans lai tuts initial at final par la força ne conservant pas la 

parité, at da deux amplitude», M. < 2 at M,.2> eorrespondsnt 1 la transitiea régulière. 

Les indices 1/2 at 3/2 représentent la* daux valeurs possibles du noaent angulaire du 

systtat o-d t loerfie eheraiqut. Lea ceapoaancas da parité iapsira du systiaa n-d at 

du triton ont tt'i obttnuss an rlsolvsnt lea equations da Faddaav an présence d'une 

força ne csasarvant pas la parité. Das calcul» coaplets das aapHtudsa E.., at E,, 2 

ont été effectué» «vac l'Interaction nucléon-nucléon da Half liât at Tjon (MTI-III). 

La» résultats confiraient eaux obtenus priaitlveaent avec das approximations tépara-

bles da l'interaction forts nucléon-nucléon. On obtient una aeyaétrie da 0.5.10" 

avec on nodile raitonnable da l'interaction faible. Cette valeur est d'un ordre de 

grandeur plus faible que celle indiquée par l'expérience d'Avanier et al. Des calcula 

sont en cours, utilisant une description plus réaliste de l'interaction forte nucléon-

nucléon et comprenant en particulier la force tenseur, dont l'effet a été trouvé sen-

aîble dans d'autres processus. 

J.J. BENAYOOn, B. DESPLANQUES1, C. GIGSOUX. 

Institut Laue Langevin, 1S6 X, 38042 Grenoble. 
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b) EFFETS DE FBICTIOH PAHS LA DIFTUSIOW HQfOHDEKEMT IHELASTIQUE D'IOHS LOURDS 

In ths framtuork of the Brounian motion theory, both statistical 
excitations and dynamical déformation* ooouring in deep-inelastic 
oollitionê oan b» unified. A mot* refined detoription of non 
diagonal friotion term* coupling aolleotive and intrinsic degrees 
of freedom give* qualitatively good results for som* experimental 
differential arose station* (eg. Bi+Xe at MO or 1130 HtV). 

Is théorie du mouvement Brownien qui piiMC de tenir compte a 1» foi» its exci

tation* statistiques te d u déformation» dynamique au cour» d'un* diffusion profon

dément inélastique, donna sous forme différentielle la fonction da distribution p de 

toutes les variables collectives et intrinsèques nécessaires a la description du 

système nucléaire. Les premiers moments de cette distribution fournissent les équa

tions classiques des mouvements et déformations, et les seconds moments indiquent la 

dispersion autour des trajectoires classiques : ces informations permettent de calcu

ler les sections efficaces différentielles moyennant des hypothèses sur le potentiel 

nucléaire d'interaction et sur l'existence et la forme de termes de couplages entre 

le* degré» intrinsèque» et collectif* de liberté des noyaux. En l'absence d* valeurs 

expériasntals» pour le* coefficient» de friction, retponiabl*» d* Il dissipation 

d'!nar§i», plusieurs estai» ont (té fait* montrant qu'il faut tenir compte entre 

autras de déformations au moins quadrupolairas pour des noyaux initislement sphéri-

quea, d'un couplage entre déformation et distance entre les surface* nucléaires, d'un 

aaortiisemant important des vibration* nucléaires afin d'éviter un* fission dont on 

ne peut pas rendre compte. 

H. DUIAHD, P. FIÔM.ICH1 (Fizitta 13, suppl. 1 (liSli ?4>. 

IHahn Meitner Institut, Berlin, West Germany. 



e) RESOMAHCES CEAHTBS DAMS LES HOTAUX DEFORMES 

Various aspects of giant multipole resonances in deformed nuclei 
or» investigated uithin the framtuork of hydrodynamiaal modal by 
revising the variational eigenvalue calculation, The aaaa of vary 
large déformation te alto inoludsd. 

Dana la cadra du model» hydrodynamique, la* résonances géante* multipolaires 
(t « 0, 1, 2, 3 at *) dans las noyaux dfforat* ont été tcudiaes an révisant la acthode 
da rariation aux valaurs propres. On a surtout cherche a foraular las energies da ma
nière 2 ca que les paramétras géométriques das noyaux déformés figurant axplicitcasnt 
dans las expressions. C'ast ainsi qua, dans la cas da deformation quadrupolaire, on 
obtient s 

K. - kf°' [1 • A. c • B. e^.o ,.,.* C. e.2 • ». ej, • F. «*] tu i tu o tu ci u(±l) tu o tu cl tu 

oik v désigne la ««posant* da t ce k: sont las^valeura porpres pour la* noyaux 
2 2 spbiriqucs. La* quantités e, sont la* trois axas d'un ellipsoïde, e-"«casCy-éj s) 

at t la paramétre de déformation da Milsson. la* A t , Bt„•••« aont das fonction* géo-
Détriques élémentaires qui ne dfpendent qua da t at u. 
Ont également été étudiés la caa d'une deformation octupolaire ainsi que celui des 
noyaux trie dCforai*. 

S. JAMC. 

d ) CAPTURE RADIATIVE DE DEUTOMS ALIGHES FAX BUE CIBLE DE PROTONS 

We have calculated the differential oross-eecticne for the radia
tive capture of aligned deutens on proton. The angular distribu
tion of the photons is related to aie importance of the tensor 
part of the nualeon-nucleon interaction. Preliminary results are 
in very good agreement with experiment. 

La section efficace de ce processus (d*p •* He*y) l ' écr i t : 

Les censeurs t. caractérisent la'matrice densité des deutons. La distribution angu

laire des photons permet d'isoler les quantités A 2Q et A 2 2 qui sont reliées 
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diracteaace l la force tenseur nucléon-nucléon responsable de l'Ctac D dans la deuton 

coma* dans 1'helium Croia. 

La calcul théorique aat asses délicat car entrant an lien* da coapta las aultipoles 

électriques at BAgaétiquee. Pour la calcul daa contributions aaguétiquae, on doit / 

inclura las tanas afeoniques d'échanges car l'approximation d'impulsion (opérateur 

standard du moment magnétique) est fortement annulfe I .causa da l'orthogonalit* da 

l'itu initial et final. 

Cette- ftude «at faite an liaiaon avec I. Sick qui fait actuallenant l'expérience. Lea 

premieres comparaisons expérience-théorie sont tria satisfaisantes. 

S. TORRE, C. GICHOUX, I. SICK1. 

Institut de Physique, Bile, Suiaee. 

a) DIFTUSIOH IKELASTIQUE P'ELECTUOMS SI» t'3Ba 

In collaboration vith Hougty at hav* ttuditd tht intlattio *Uotxon 
toatttring on iBt. Different approximation* art utualy dont for 
tht interpretation. Ht art ail* to 'do an txaot interprétation, tht 
uork it in tht» final nmtrioal ttagt. 

La diffusion élastique d'élactroo sur 3H* est déjà bien connue et des calculs ré

cents utilisant nos fonctions d'onds avac une fore* a trois corps retrouvant bien las 

données expiriacntalei (thèse Bornais 1 Montréal). La diffusion iaélastiqut peut ap

porter des information» nouvelles sais l'interprétation théorique est délicace. Jusqu'à 

maintenant de nombreuses simplifications ont été faites : 

. non traiteasnt de l'interaction des trois nucléons dans l'état final 

• l'antieymitrie dans l'itat final a été ignorée 

. factorisation de la section efficace électron-proton. 

Ces différantes approximations sont actuellement 1 l'étude et le calcul va biantSt 

Stre fait de façon exacte et complète. 

J. IORRE, C. GIGSOCX, J. MOUGEY1. 

'I.L.L., Grenoble. 
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X.3 - ETAT LIE DE TROIS OMRKS 

Ht havt ëolvtd Fadduv-typt aquation» for thrtt quarks. BxetlUnt 
agrtrnimnt» ho» bun obtained for harmonie» pottntial». Our résulte 
disagrtt aith thost of Bhaduri (lata University). 

Sous l'inpulaioD d£ e..K. Bhadûri, noua avona coneidéré la problème & troia corpa 

avae daa potentiels confinants. Las equations du typa Faddaav-Markuriev ont été reétu

diés pour das potentials avaai particulier». En fait on peut imaginer una infinite 

d'amplitudes da Faddeev da comportements aayaptotiques distincts. On peut profiter da 

cette liberté pour obtenir des equation* qui soient numériquement simples. Des tests 

ont ft< faits pour daa potentiels quarfc-quarfc baraDniquaa car la solution analytique 

esc connue. Four le potentiel utilise par Bhaduri, nos résultats sont assez différents 

des siens car il utilisa une méthode variationnelle eases grossière. Mous nous inter

rogeons maintenant sur la légitimité de traiter las quarks légers conme des particules 

non relativletes. * 

J. TOME, C. CICNOUX. 
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