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Internai conversion electrons of low-energy transitions in 1S2Ir have been measured with high
resolution. The spin and parity values of the 1 S 2 /r ground state are found to be F = 5 + .
The E2 25.7 keV transition, first member of the doubly decoupled band built on the ground
state, is clearly observed.

Les états excités de bas spin du noyau impair-impair 182Ir ont été établis par détection de rayon-
nements 7 émis lors de la décroissance /?+/EC des noyaux 182Pt[3]. Les mesures d'électrons de
conversion interne ont été effectuées auprès du séparateur ISOLDE, en utilisant le système ex-
périmental conçu pour détecter les électrons de très basse énergie[2]. Ces mesures ont permis de
déterminer sans ambiguïté la multipolarité E2 de la transition de 25.7 keV. Ceci confirme la confi-
guration 7r/i9/2 <g> i4/2~[521] proposée pour l'état fondamental de 182Ir et détermine ses valeurs
de spin et de parité, F = 3 + . Les mouvements du proton et du neutron sont découplés du mou-
vement du cœur pour cette configuration, conduisant à une bande rotationnelle, dite doublement
découplée, formée d'états reliés par des transitions E2. La transition E2 de 25.7keV est le premier
membre de la bande découplée construite sur l'état fondamental de 182Ir. C'est la première fois
que le premier membre de cette cascade de E2 est observé dans les isotopes d'iridium.
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Resonnance Ionisation Spectroscopy (RIS) was performed on desorbed lS4Au9'm as well as on
platinum isotopes and isomers from A =189 to A=178. The complete hyperfine structure of
both isomer and ground state was obtained for 1 8 4 J 4 « . In the platinum isotopes, 14 hyperfine
structures were measured.
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L'ensemble expérimental COMPLIS installé auprès du séparateur ISOLDE-Booster est maintenant
opérationnel et les campagnes de mesures 96-97 ont apporté une moisson de nouveaux résultats.
Plusieurs résultats [1] ont déjà été obtenus pour le noyau impair-impair transitionnel I84Au, en
particulier : (i) l'abscence de coexistence de formes à basse énergie et (ii) la determination des
spins et parités 5+ et 2+ pour les états fondamental et isomérique respectivement, ainsi que leur
configuration neutron-proton probable, à savoir i/7/2~[514]®7rh9/2 et 2/l/2~[521]®7rh9/2. Nous
avons mesuré avec COMPLIS une petite variation de déformation entre ces deux états: 6 <
r\ >1845r.i84m_ _o.O36(3) fm2. Les moments magnétiques obtenus ont permis de confirmer sans
ambiguïté les configurations proposées [2].
La structure hyperfine de 12 états fondamentaux et 2 états isomériques a été mesurée pour les
masses 178 à 189 pour les isotopes de platine [3]. Les résultats les plus spectaculaires ont été
obtenus sur les noyaux très exotiques 178~181pt produits directement par décroissance a du Hg.
Ceci constitue un nouveau mode d'étude des noyaux très exotiques pour le système COMPLIS.
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The electronic screening effect on the penetrability of the Coulomb barrier is evaluated for
6Li(p,3He)4He and 7Li (p,a) 4He fusion reactions through the so-called enhancement factor f.
The variation of S(E) with energy could sign the nature of the dominant wave.

Étude de l'écrantage dans les réactions de fusion

L'effet d'écran électronique sur la pénétrabilité de la barrière coulombienne [1], [2] a été évaluée
pour les réactions 6Li(p,3He)4He et 7Li(p,a) 4He à travers un facteur îs appelé facteur d'accrois-
sement des sections efficaces. Une méthode originale a été appliquée permettant d'extraire des
sections efficaces mesurées pour ces réactions en cible solide ou gazeuse les valeurs de i$. Différents
modèles d'interaction entre p et Li dans un milieu solide qui prédisent les valeurs théoriques de fs
ont été développés. Une évaluation des valeurs de fs a été faite pour la gamme d'énergie d'intérêt
astrophysique et sous de nombreuses hypothèses. Une formule analytique à deux paramètres don-
nant l'expression de f$ en fonction de l'énergie a été proposée. La comparaison expérience-théorie
montre que le phénomène d'écrantage est plutôt bien décrit par les prédictions de la physique
atomique. Une extension de ces calculs est en cours pour d'autres réactions de fusion.
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