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en dessus du premier niveau 3 nous incite à reprendre cette étude au spectro-
mètre magnétique. 
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1.10 REACTION 6 0 , 6 2 , 6 4 N i ( 3 H e , d p ) A 30,2 MeV. 

7he etxiy of the delayed pntar. ieaay sf -jnbc'jrd ?•> mstatee thrs^jr :••_? 
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Nous avons étudié la décroissance par proton retardé des états analogues non 
liés peuplés par réaction (3He,d) dans 6 ,»63,65c u. La figure (1.10^.1 montre un 
exemple de matrice de 128 * 128 canaux pour la réaction °°Ni(3He,dp)60Ni. 

Fig. (I.IO).l 

On voit sur cette figure cinq lignes cinématiques correspondant à la décrois
sance des états analogues vers cinq niveaux de la cible. La figure (1.10).2 
montre diverses projections. La première sur la diagonale, donne le spectre du 
noyau cible obtenu à travers cette réaction. Les autres sont les projections 
de lignes cinématiques correspondant aux différents états de la cible sur l'axe 
des protons. On voit que de nombreuses raies proton sont observées. Nous avons 
mesuré la corrélation angulaire des protons et deutons dans cette expérience. 
Tous ces résultats sont en cours d'analyse. 
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I . Il METHODE D'IDENTIFICATION D'EXCITATIONS COLLECTIVES NUCLEAIRES POUR DES 

NOYAUX DE POIDS ATOMIQUE MOYEN. 

The analyzing power measurements for inelastic scattering of polarized protons 
with excitation of the first 2* level provide a sensitive method to distinguish 
tuo svnple collective models-axially symétrie rotational and vibrational. The 
method is illustrated by the measurements of 24.fi MeV proton scattering on 
148,152&r\ and some coupled channel calculations, 

Les mesures de pouvoir d'analyse pour la diffusion inélâstique de protons po
larisés avec l'excitation des premiers états 2 + peuvent être utilisées pour 
l'identification d'états vibrationnels et rotationnels lorsque le paramèLie de 
déformation quadrupolaire 62 est de l'ordre de 0,2 ou plus grand. Cette méthode 
est illustrée par l'analyse en équations couplées des mesures de diffusion de 
protons polarisés de 24,5 MeV par les isotopes 148 et 152 du samarium 
(fig.(I.ll).l). 

Les résultats ont été publiés récemment ''. 
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