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L' étude des noyaux exotiques c'est-à-dire des noyaux situés loin de la "vallée de stabilité" [1]
est d'un grand intérêt pour tester les modèles établis à partir des noyaux stables mais également
pour l'astrophysique dans le but de comprendre le processus de nucléosynthèse. Cette physique
n'est pas à proprement parler nouvelle et a déjà été abordée dans les années 1970. Toutefois,
les progrés technologiques et la possibilité de produire de nouveaux noyaux avec une intensité
convenable ont remis cette physique à l'ordre du jour. C'est ainsi que depuis ces dix dernières
années, de nombreuses expériences ont lieu auprès des grands accélérateurs comme à Louvain-la-
Neuve en Belgique , à MSU aux Etats-Unis, à GSI en Allemagne, à RIKEN au Japon, au CERN
à la frontière Franco-Suisse et à GANIL en France. Ces expériences ont pour finalité de mesurer
la masse et la période, de construire le schéma de désintégration ou encore d'étudier la structure
et les propriétés de ces noyaux.

Le principal axe de recherche du groupe "faisceaux radioactifs" du laboratoire est d'étudier
les noyaux légers riches en neutrons possédant une structure particulière : un "halo de neutrons"
(voir contribution suivante). Ce sont des noyaux présentant une extension spatiale nettement
supérieure à celle d'un noyau normal de même masse. Ce type de comportement s'explique par
la faible énergie de liaison du ou des derniers neutrons [2].

De plus, l'équipe prend part à d'autres expériences dont le laboratoire n'est pas porte-parole
mais dont le centre d'intérêt est commun avec d'autres collaborations. On trouvera regroupé ci-
après, à travers les différents objectifs physiques, les expériences auxquelles le groupe a participé
ces deux dernières années.

1.2.1 Mesures de masse
Les mesures de masse de noyaux N « Z, avec notamment la mesure des noyaux riches en

protons dans la région A m 60-80 permettant d'étudier entre autres le mécanisme de capture
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rapide d'un proton (processus rp) important en astrophysique. Expérience réalisée en 1994 sur la
ligne SPEG [3], mais également la mesure de masse des noyaux dans la region de 100Sn à partir
de l'utilisation du second cyclotron du GANIL (CSS2) [4]. Ces deux expériences ont été réalisées
en collaboration avec le groupe de W. Mittig.

1.2.2 Nouveaux isotopes de l'oxygène

L'étude des propriétés (durée de vie, probabilité d'émission d'un ou plusieurs neutrons) des
noyaux riches en neutrons pour 26O et 28O. Expérience réalisées sur la ligne LISE du GANIL en
novembre 1995 est dont les porte-paroles étaient M. Lewitovicz du GANIL et Y. Oganessian de
Dubna (expérience E253). L'analyse des données a permis de montrer d'une part que 26O et 28O
n'étaient pas liés et d'autre part, de mesurer pour la première fois les durées de vie des noyaux
de 27-29F et 30Ne et de mesurer, à nouveau, celle du 28-29Ne et 30'31Na [5]. Une autre expérience
effectuée en mars 1996, toujours sur LISE, avec les mêmes équipes a été axée sur l'étude des
noyaux situés dans la région de 100Sn proche de la drip line, dans leurs états fondamental et
isomériques (expérience E266). Cette expérience est en cours d'analyse.

1.2.3 Spectroscopie
La spectroscopie (niveau d'énergie, émission 7,...) pour les noyaux riches en neutrons produits

à partir de la fragmentation du 36S. Cette expérience a été réalisée sur LISE en juin 1996 et a
permis d'étudier les noyaux de 31Ne, 17B et 29F. L'analyse de cette expérience est partagée
entre différentes collaborations : D. Guillemaud-Mueller pour Orsay, R. Page pour Liverpool et
Y. Oganessian pour Dubna (expérience E267).

1.2.4 Structure nucléaire et déformation
La structure nucléaire et déformation des noyaux riches en neutrons à travers deux expériences

réalisée en novembre 1996 sur LISE et utilisant les 70 détecteurs BaF2 du Château de Cristal
pour la détection des gammas. Etude, par excitation coulombienne, de l'énergie d'excitation de
l'état 2+ et de la probabilité associée B(E2) des isotopes 0, Ne, Ni et Zn dont les portes paroles
étaient O. Sorlin d'Orsay, K.L. Kratz de Mayence et Y. Penonzhkevitch de Dubna (expérience
E111C). L'expérience est en cours d'analyse [6]. Etude de la structure des isotopes du Ni dont les
porte-paroles étaient F. Azaiez d'Orsay et M.G. Porquet du CSNSM (expérience E258).
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