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C

Durant l'année 197**, le laboratoire du Van de Graaff de

l'Université Laval a encore connu d'excellentes réalisations. L'accé-

lérateur électrostatique, loin de vieillir, fournit des performances

inégalées par son efficacité en heures d'opération, sa facilité d'at-

teindre la tension limite ainsi que par la diversité, l'intensité et

la stabilité de ses faisceaux. Les ordinateurs et l'équipement élec-

tronique ont été de plus en plus utilisés à la limite de leur capaci-

té. Le résultat global est un rendement de niveau élevé comme on peut

le constater par le nombre de publications parues dans l'année, par

le nombre de publications acceptées pour parution prochaine» et par le

nombre de jeunes chercheurs attachés au laboratoire qui viennent y fai-

re ou parfaire leur formation. A cette activité importante s'ost aussi

ajoutée la contribution des membres du laboratoire pour l'organisation

de la conférence internationale sur le problème à petit nombre de corps

et la physique des particules, tenue è Laval en août 197^• Cette confé-

rence dont le succès a été reconnu par de nombreux témoignages a permis

à nos chercheurs et â ceux de plusieurs autres laboratoires canadiens

de participer à un débat international sur un problème qui touche aussi

bien le physicien nucléaire que le spécialiste des particules.

S '



Le premier chapitre de ce rapport porte sur les services:

accélérateur et ordinateurs. Il convient de souligner la diversité

et l'intensité des faisceaux produits, et en particulier les faisceaux

de B et F qui posent de sérieuses difficultés à d'autres laboratoires.

Nous croyons posséder de bons indices pour un faisceau de Li. Nous

sommes aussi très fiers d'avoir pu porter et maintenir la tension du CN

â 8.1 MV immédiatement, après une période prolongée de production d'un

faisceau de bore. Enfin une modification du terminal nous permet main-

tenant un choix entre 6 gaz différents et l'optimisation des sources

pour cet ensemble de particules nous a évité la solution plus coûteuse

consistant en l'installation d'un Y supportant deux sources.

Le système d'ordinateurs n'a pas été modifié â cause des

budgets très restreints. Par la force des circonstances, on a procédé

à une optimisation des programmes dans un contexte limité et au

développement du software pour exploiter les périphériques dans les di-

vers langages d'ordinateur.

Le chapitre II fait état des recherches en cours ou complé-

tées durant l'année. Les listes des publications parues, acceptées, sou-

mises et en préparation font état des travaux complétés. Le présent

rapport en fait un bref rappel et s'attache davantage aux travaux en cours.

Quant aux recherches amorcées récemment ou à l'état de projets, on en

% • •



V I

•s.

trouvera la description dans la demande de subvention pour la pro-

chaine année. Le nombre de domaines abordés tend à diminuer pour

permettre une étude plus approfondie de ces domaines par des approchas

différentes. Les en-têtes de ce rapport correspondent aux domaines

sur lesquels ont porté les recherches, soit: l) spectroscopie des

noyaux des couches s-d et f-p, 2) sections efficaces totales,

3) états de résonance isobarique analogue, h) problème & petit nombre

de corps: interactions à l 'état final, radiation de freinage,

5) problème de multi-corps, 6) phénomènes de polarisation en relation

avec les problèmes précédents, 7) étude d'atomes multi-ionisés et

force d'oscillateur pour les transitions entre les états de ces atomes,

8) interaction rayonnement-matière, 9) applications des techniques

nucléaires. L'étude de l'interaction entre ions lourds â des énergies

voisines de la barrière coulombienne contribue à évaluer le domaine

de validité des modèles nucléaires pour les réactions. Par la même

occasion, on espère éclairer certains problèmes soulevés en astrophy-

sique. Ces travaux seront poursuivis â plus basse énergie pour mieux

comprendre les états quasi-moléculaires. Eventuellement, ces interac-

tions entre ions lourds seront étudiées, pour d'autres fins, â des

énergies bien au-delà de la barrière coulcmbienne grâce â 1'installa-

tion régionale projetée.

?-f"
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Parmi les travaux expérimentaux complétés cette année ,

il y en a qui ont suscité des études théoriques intéressantes. Ainsi

des approches expérimentales différentes ont soulevé plusieurs ques-

tions dans l'interprétation de la résonance dipolaire géante. Il en

est de même pour l'étude d'états au continuum: cas d'une particule

au continuum, formalisme des opérateurs effectifs, rôle de configura-

tions plusieurs particules-plusieurs trous.

Plusieurs réalisations constituent des apports remar-

quables au développement de la physique nucléaire. Ainsi on a pu

montré que la section efficace totale de la réaction llB(p,n)lz-C,

mesurée ici, s'explique par la présence d'états particule-trou au

continuum de Ï2C. Il a aussi été nettement démontré pour la première

fois,par un calcul microscopique, que les composantes isoscalaires et

isovectorielles de la résonance géante quadrupolaire dans 160 sont

séparées par une énergie de l'ordre de 8 MeV. Grâce à une nouvelle

méthode, on a montré de façon concluante la possibilité de déterminer

les spins et parités d'états â grande énergie d'excitation suscepti-

bles de produire trois corps à l'état final. Plusieurs réalisations

techniques sont aussi dignes de mention. Par exemple avec le polari-

mêtre on a pu effectuer des mesures de polarisation de protons avec

une précision moyenne de 10¡? dans une réaction dont la section effica-

ce est de 0.5 nb sr"1 seulement. On a aussi démontré la possibilité

(
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de produire un polarimètre à neutrons basé sur la technique de la cible

scintillante. Une amélioration apportée au montage du speetromètre

utilisé avec la technique faisceau-lame a permis de pousser la mesure

de vi'is moyennes jusqu'à 10"13sec.

Parmi les projets de physique atomique, certains sont

intimement reliés à l'interprétation d'expériences de caractère nu-

cléaire, d'autres portent sur des états d'ionisation élevée que seules

des techniques fondées sur l'utilisation d'accélérateur permettent

d'atteindre. Les résultats de telles expériences sont néanmoins néces-

saires pour prédire de façon éclairée l'efficacité de l'interaction

laser-matière dans une approche laser au problême de la fusion ther-

monucléaire contrôlée. Ils ouvrent aussi une voie différente pour

l'analyse des plasmas.

Quelques projets d'instrumentation font l'objet de

descriptions séparées à causi de leur intérêt propre. D'autres réa-

lisations instrumentales importantes sont incorporées dans la des-

cription des projets en raison des résultats auxquels elles ont donné

lieu.



IX

Le laboratoire se préoccupe aussi du rôle qu'il doit

jouer pour l'application des techniques nucléaires dans la solution

de problèmes soulevés par le milieu. Quelques projets sont décrits

à ce sujet. Ils ont été élaborés avec la participation d'un départe-

ment ou d'un nrnistêre intéressé de façon active.

Les chapitres suivants du rapport font le bilan des

séminaires tenus localement, des conférences scientifiques auxquelles

des membres du laboratoire ont été invités ou ont participés et des

thèses issues du laboratoire.

Ces travaux ont été subventionnés en majeure partie par

la CCEA à laquelle nous désirons exprimer nos plus sincères remercie-

ments. Le ministère de l'éducation de la province de Québec a aussi

apporté une contribution au financement de ces travaux. L'Université

Laval, en raison d'une politique qu'elle élabore actuellement à l'égard

de la recherche, apportera bientôt un appui tangible au laboratoire

du Van de Graaff.

(
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A- STATISTIQiraS Sim L'OPERATION DE L'ACCELERATEUR V M DE GPAAFF

€

Décembre 1973 - Novembre

Ingénieur-Administrateur; Rojean Labrie.

Cette année, afin de rencontrer les exigences des physiciens

quant à la diversité des faisceaux demandés (voir tableau l), nous

nous sommes penchés sur le problème de la fiabilité et du rendement de

notre accélérateur. C'est ainsi, qu'en plus d'optimiser la source

radio-fréquence en vue d'une plage étendue de masse à accélérer, nous

avons installé un système de contrôle au terminal de la machine nous

permettant le choix de six (6) gaz différents; nous étudions présen-

tement la possibilité d'augmenter ce nombre à dix (lO).

Quelques modifications mineures â l'électronique de la ma-

chine nous ont permis de diminuer sensiblement le nombre d'ouverture

au cours de l'année. Ce fait est très bien illustré par les graphiques

de la figure 1 et 2 qui présentent d'une part le nombre d'ouvertures

et d'autre part l'évolution du taux d'ouverture indiquant clairement

une diminution dans la fréquence des périodes d'arrêts.
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v Nombre d'ouvertures

y
rr_r^_^^77L

1 i j i i

Total '

l

1 •

28 overtures

V\ r^
//hr//A VA h

{ i r \ »
Déc73 Fevi74 Avr.74 Juin74 Adut74 Oct74

Figure 1. Nombre d'ouvertures de l'accélérateur Van de Graaff

pour la période allant du 1 e r décembre 1973 au 30

novembre

A Total des

C

30 -

2 0 -

«0 -

D#c73 FK74 Aw.74 JutoT* Aoô»74 Oct74 0éc74

Figure 2. Evolution du nombre total d'ouvertures pour l'année
considérée.
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Le tableau de la page 5 donne un aperçu des différents

ions accélérés ainsi que la répartition en heures de faisceau sui-

vant le type d'utilisateurs. On y voit immédiatement une tendance

dans l'intérêt des chercheurs pour les ions "lourds'1 qui totalisent

près de 1*0$ des heures totales de faisceau. Un condensé des heures

de travail sur le tableau 2 indique que l'accélérateur était en opé-

ration pour 67-7% du temps total de l'année écoulée. Si l'on tient

compte que près de 25% du temps total, soit 2170 heures, constituent

les arrêts normaux, c'est-à-dire, pour les fins de semaine et les

congés, on remarque que le Van de Graaff a été en opération pour 90Í?

du temps de travail. Cette dernière figure présente une efficacité

de rendement dont notre laboratoire ne peut que s'enorgueillir.

Enfin, une étude & été entreprise sur la possibilité

d'accélérer un faisceau de lithium (Li) à partir d'une source radio-

fréquence du type conventionnel. Les essais préliminaires ont été

effectués sur un banc d'essais qui est une réplique de l'injecteur

du terminal d'un CN. A cette fin, nous avons construit un oscilla-

teur radio-fréquence (120 Mhz) dont le blindage (shielding) a permis

une atténuation de près de 60 db. de l'interférence r.f. par rapport

à l'oscillateur original. De plus, afin de faciliter les manipula-

tions, un système automatique de balayage magnétique a été incorporé.

Les quelques résultats obtenus â date nous semblent prometteurs.

€



REPARTITION DES HEURES DE FAISCEAU POUR LA PERIODE DU

, er1 ' décembre 1973 au 30 novembre 197U

Ion

P

d

3He+

3 H e + +

*He+

"He f +

10B+

1 1 B
+

1 2 C
+

1 2 C
+ +

I V

Î 6 O
+

19F+

2°Ne+

2«Ne++

Total

Phy. Nue.

I6l8

1*02

16

959-5

33.5

317

96

123.5

10

15

362

3952.5(66.6*)

Phy. Ato.

151*

516

303

6U

82

136

250

373.5

1878.5(31.7/5)

Autres

58

21*

9-5

8

99-5 (1.7*)

Total

1830 (30.855)

1*02 ( 6-755)

16 ( 0.3*)

959-5 (16.22)

57.5 ( 1 *)

326.5 ( 5.5*)

96 ( 1.6*)

639-5 (10.8*)

10 ( .2%)

318 ( 5 . W

370 ( 6.2JÍ)

61» ( 1.1J5)

82 ( i.k%)

136 ( 2-355)

250 ( k.2%)

373-5 ( 6.3*)

5930.5 (100*)

Tableau 1



UTILISATION DE L'ACCÉLÉRATEUR VAN DE GRAAFF

du 1 e r décembre 1973 au 30 novembre 1971*

Programme expérimental

Physique nucléaire

Physique atomique

Autres

Période d'arrêt

Ouverture (source et/ou gaz):
d'accélération

Arrêt normal (congé, fin) :
de semaine

Réparation et entretien :

3952.

1878.

99.

319.

2170

3U0

5930.5

5 hres

5 hres

5 hres

2829.5

5 hres

hres

hres

hres ( 100501 1

(66.62)-

(31.750-

(1.72) -

hres (100*) ....

(11.32)-

(76.72)-

(122) -

(67.72)

- (U5

- (21

- (1.

.12)-

• W -
22) -1,

(32.32)

- (3.62)-

- (2U.82)-

- (3.92) -

"|6760 hres

Tableau 2



Finalement, l'achèvement de la ligne de faisceau k^ sud

a prrniis aux chimistes d'exécuter des expériences de radiolyse.

L'addition de lecteurs numériques pour la tension du terminal et la

lecture des courants des aimants d'analyse et d'aiguillage ainsi que

l'installation d'un déflecteur magnétique ("steerer") ont contribués

à facilité la production et l'acheminement du faisceau vers la cible.



B- SERVICE DES ORDINATEURS PDP-9 ET PDP-15

Directeur: Claude Bouchard

Au cours de l'année écoulée, aucune expansion du système

a été faite et aucun périphérique n'a été rajouté aux ordinateurs.

Par contre, l'efficacité du système a été améliorée par de nombreuses

additions au software.

La PDP-9 sert principalement à l'acquisition des données.

De nouveaux programmes ont été mis au point pour les chercheurs,

tels que l'analyse des données brutes et l'inclusion de routines

pour la lecture d'un voltmètre digital pour obtenir la transformée

de Fourier, De même on a incorporé dans les programmes nucléaires

des commandes pour manipuler des échelles binaires et HIDL.

Du côté de la PDP-15, l'analyse des résultats obtenus avec

la PDP-9 se fait principalement en FORTRAN-IV et FOCAT,. Avec le dis-

que et la technique de segmentations des programmes en FORTRAN-IV, on

a amélioré considérablement la capacité d'analyse de la PDP-15.



De nombreuses routines ont été placées en librairie pour faciliter

l'exécution du FORTRAN-IV et satisfaire à la configuration disponi-

M e au laboratoire. D'autre part, plusieurs programmes ont été

développés par les chercheurs pour l'analyse inunédiate des données.

Mention de ces programmes est faite dans la description des projets

de recherche.

Sur une base de l68 heures par semaine, la PDP-9 a été

utilisée 70% du temps et la PDP-15 a servi $0% du temps.

C
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C H A P I T R E I I

RECHERCHES EN COURS ET AUTRES ACTIVITES
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REACTIONS NUCLEAIRES

Mesures de la section efficace totale de la reaction a + 50Cr

C.A. Bouchard et B. Cujee.

La section efficace totale de réaction a été mesurée

pour 2.5 S E S 13 MeV en détectant, à l'aide de deux compteurs Nal

(5" x !*") dans une géométrie de presque kir, le rayonnement gamma

émis de noyaux résiduels pendant le bombardement. L'intervalle

2.5 í E < 13 MeV fut balayé par pas de 100 keV, correspondant à

l'épaisseur de la cible.

Comme les mesures préliminaires pour a + 56Fe, avec 56Fe

évaporé sur une feuille d'or, ont montré que l'or contribue d'une

façon appréciable au rendement du rayonnement gamma, les cibles

50Cr sans support étaient utilisées dans cette expérience. Un effort

considérable a été consacré à la préparation de ces cibles et une

communication sur ce sujet a été présentée à la Conférence pour

le développement des cibles nucléaires à Chalk River (1-3 octobre

197M- L'analyse des spectres gamma, par soustraction des contribu-

tions provenant de l'oxygène et du carbone, est en progris.
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I
FACTIONS ENTRE ION3 LOURDS

Menures de Iα section efficace t o l a l e des réactions C

^ < ; - ' ° B

M.D. High et B. Cujee.

e t

Les sections efficaces to ta les o(E) ont été mesurées pour

2.1 í E ? S.'* MeV en détectant , à l ' a i de de deux compteurs Nal
cïn

(5'" x U") dans une géométrie ji- presque Un, le rayonnement gamma émis

de noyaux résiduels pendant le bombardement. Les mesures ont été

réa l isées en bombardant des cibles isotopiques sans support de 10B et

U B avec le faisceau de 12C et 12C , et aussi en bombardant la c ibla

de 12C avec le faisceau de 10B et de 1JB . Le rendement du rayonne-

ment gamma a été converti en section efficace en estimant, pour chaque

réact ion , le nombre des gamma émis en moyenne par noyau composé et

en tenant compte de l a prooabi l i té de détection des différentes cas-

cades .

Pour 12C + J 1 B, où pratiquement toutes les réact ions r é -

sul tent en l 'émission d'une et seulement d'une par t icu le chargée,

l a section efficace t o t a l e a é té déterminée aux quelques énergies

plus élevées en mesurant aussi l a d is t r ibu t ion angulaire des
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5 art icul»s charg'-es avec des d''t?cleurs S i (Li). Les deux méthodes

i•nn̂ nt la même section pffieaoe à 10? près, soit l'erreur expéri-

ncntale.

Les sections efficaces o(E) mesurées ont été comparées

avec les prédictions du modèle optique. Avec les paramètres

obtenus à partir de la diffusion élastique aux énergies plus éle-

vées (E = 13.6 MeV pour Î2C + n B et E = 9.« MeV pour 12C +

cm r cm ' *

, la section efficace calculée décroit trop rapidement avec

l'énergie décroissante. Pour obtenir la pente correcte de a(.E)

il faut augmenter le paramètre "a" ("diffuseness") du potentiel

imaginaire de 0.26 fm pour 12C + 10B (de 0.30 fm pour 12C + 1]B)

à 0.50 fm. On obtient, cependant, un bon accord avec l'expérience,

2)si on utilise les parametres obtenus a partir de la diffusion

élastique U B + U B à E = 5.5 MeV. Il semble donc que le
cm

modèle optique peut décrire a(E) pour des ions lourds à basses

énergies. Il faut cependant se méfier des paramètres déterminés

aux énergies essentiellement plus élevées que celles pour lesquelles

on calcule o(E).

1) U.C. Voos, W. von Oertyen and R. Bock, Nucl. Phys. A135 (1969) 207,

2) G. Günther, K. Bethge and K.R. Schubert, Nucl. Phys. A101 (I967) 288.

r
Ï
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Mesures de la section efficace totale des réactions " B t

10 10B et 10B + n B .

M.D. High et B. Cujee.

Les sections efficaces totales CT(E) ont été mesurées,

de la même façon que dans l'expérience précédente, pour les éner-

gies 1.6 £ E s 3»6 MeV, en bombardant lee cibles isotopiques sans

cm

support de 10B et X1B avec les faisceaux de 10B et 11B . Les

courbes d'excitation sont lisses, sans structure intermédiaire. Les

sections efficaces varient entre 5 x 10~5 millibarn et 250 millibarn

et sont les mêmes, dans les limites d'erreurs (10^), pour les trois

cas.

c

La section efficace de réaction a(E) était calculée d'a-

près le modèle optique en utilisant les paramètres obtenus à par-

tir de la diffusion élastique de U B + n B à E = 5.5 MeV. Les
cm

valeurs calculées sont en bon accord avec les valeurs mesurées à

toutes les énergies. Cependant, si on utilise les paramètres

obtenus à partir de la diffusion élastique de !1B + n B S E =
cm

9 MeV ou de la courbe d'excitation pour la diffusion élastique entre

3 < E < 15 MeV, les valeurs prédites sont trop grandes d'un fac-

teur deux. Les faits que (l) les trois groupes de paramètres don-

nent la même section efficace a(E) pour E ^ (> MeV et eue (2)
Cul ""

1) G. Gttnther, K. Bethge and K.R. Schubert, Nucl. Phys. A101 (1967) 288. c
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les paramètres du modèle optique ne peuvent pas être déterminés à

partir de la diffusion élastique pour E s U (celle-ci devenant

purement coulombienne) soulignent la nécessité de mesurer les sec-

tions efficaces de réaction à très basses énergies-
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PHYSIQUE DU SOLIDE

Distribution angulaire de la perte d'énergie d'ions lourds dans le

carbone pour une énergie incidente plus petite que 2U0 keV.

G. Beauchemin et R. Drouin.

Des études préliminaires nous ont permis d'observer un

écart entre la perte d'énergie prédite théoriquement par Lindhard-

Scharff-Schiott et nos observations expérimentales. En particulier,

pour une énergie de 200 keV, l'écart devient substantiellement élevé

pour des ions correspondant à des masses plus grandes que Uo. L'ar-

gon a été étudié à partir des conditions expérimentales suivantes:

a) épaisseur de la cible, de h à lh yg-cm 2, b) énergie, de Uo à 2^0

keV et c) angle de diffusion, de 0 à 1*0 degrés. Pour ces différents

paramètres, quelques 200 observations ont été obtenues et une formule

empirique en 9E0'96 AX"1 a été dérivée. Des résultats ont aussi été

obtenus pour les pertes d'énergie du néon, de l'oxygène et de l'azote et

l'interprétation de ces derniers est en cours.
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PHYSIQUE ATOMIQUE

Etudes des forces d'oscillateur dane l<? néon J, II et III.

E.J. Knystautas et R. Drouin.

La méthode faisceau-lame nous a permis de mesurer les for-

ces d'oscillateur correspondant à six transitions de résonance dans

le néon I, II et III. Ce travail a été motivé par l'intérêt que ces

transitions représentent dans les calculs sur les modèles d'atmos-

phère stellaire. D'une part, des désaccords sérieux subsitaient par-

mi les mesures antérieures et d'autre part les difficultés d'effec-

tuer des calculs précis ont justifié nos initiatives. Les résultats

obtenus à l'aide du Kevatron, (150 kV), se sont avérés consistants

sur deux plans: a) les mesures étaient consistantes lorsque la vitesse

des particules incidentes variaient dans un rapport aussi significatif

que l.U : 1.0, ceci Rrâce à nos facilités disponibles pour mesurer

avec précision les pouvoirs d'arrêt et b) les vies moyennes des niveaux

supérieurs donnant lieu aux cascades sont en très bon accord avec les

mesures directes pour ces même niveaux.
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Spectroscopic de l'oxygène dans l'ultra-violet lointain

R..T. Knystautas et R. Drouin.

Un faisceau intense provenant de l'accélérateur 7.0 MV nous

a permis d'étudier l'émission d'ions d'oxygène dans la région spectra-

le comprise entre 80 et 300 A. Quelques vies moyennes possédant un

intérêt particulier en astrophysique ont été mesurées surtout dans

l'oxygène V, ion appartenant à la séquence iso-électronique du Béryl-

lium. Peu de calculs sur les forces d'oscillateur existe dans la lit-

térature. Les mesures sont peu nombreuses pour cette séquence iso-

électronique et nous poursuivons nos études pour un tel système.

Spectroscopie et vies moyennes du néon hautement ionisé

L. Barrette et R. Drouin.

L'étude du Néon VII, VIII et IX a été poursuivie dans la

région spectrale comprise entre 10 et 300 X. A partir de prédictions

théoriques quatre nouvelles transitions dans le Tïéon VIII ont été ob-

servées. D'autre part, la résolution spatiale a été améliorée d'un

facteur cinq â l'aide de l'utilisation d'une fente d'entrée auxiliaire.

Cette amélioration nous a permis d'effectuer des mesures de vies

moyennes très courtes pour les transitions. Cette amélioration permet
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de nesurer des vies moyennes aussi courtes que 10 ^seconde. Les li-

mitns antérieures étaient de ]0 J1 seconde. Cette modification revêt

un --aractère très important dans l'étude d'espèces hautement ionisées.

D'autre part, un programme d'analyse de courbes de déclin à l'aide

d'ordinateur est utilisé couramment pour le dépouillement de nos ré-

sultats.

Spectroscopie du Bore IV

To Xuan Ky et R. Drauin.

Une étude spectroscopique du bore a été effectuée à l'aide

de l'accélérateur 7.0 MV et pour une région spectrale comprise entre

200 et ¡»50 A. La plupart des 2h transitions du Bore IV ont été mesu-

rées pour la première fois et à partir de calculs récents réalisés par

différents auteurs. Une des raies observées à 318.0 A correspond à une

transition, (2p 3d 3D° - 2p2 3P°), entre des états doublement excités.

A l'aide de l'ordinateur PDP-15 un programme a été mis au

point et permettra l'analyse spectrale instantanée. Le programme déter-

mine la Txssition de chaque raie en tenant compte du poids statistique

de chacune des accumulations. Par la suite, l'attribution des longueurs

d'onde s'effectue à l'aide d'un calibrage utilisant la méthode des

moindres carrés. Le programme permet aussi d'examiner mathématiquement

le profil des raies ainsi les phénomènes de superposition souvent ren-

contrés en spectroscopie.
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Menuros 'io vies moyennes dans le fluor hautement ionisé

D..T. Trwin et R. Drouin.

Les stases du Professeur Irwin, de l'Université Saint-

Francois Xavier, et boursier du Conseil Rational de Recherche ont

pernis.d'effectuer des mesures de vies moyennes dans le fluor V, VI,

VII et VIT!. Quelque seize transitions ont été étudiées et à l'aide

du programme d'ordinateur HOMER les courbes de déclin ont été analy-

sées automatiquement. Ce travail a nécessité plusieurs jours d'or-

dinateur afin d'être mis au point et nous comptons pouvoir l'utili-

ser dans notre Laboratoire pour des études ultérieures. L'utilisa-

tion du programme HOMER et d'un autre programme semi-automatique mis

au point par L. Barrette nous permet d'obtenir les résultats et de

les comparer d'une façon très satisfaisante.

L'INTERFEROMETRIE DE MICHELSON

R. Lalande, H. Buijs et R. Drouin.

L'utilisation d'un interféromètre du type Michelson

coime spectromètre à transformations de Fourier dans le visible est

rendu possible grâce à un système asservi capable de maintenir l'ali-

gnement du miroir mobile durant le balayage. L'électronique complexe

d'un tel système a été repensé, amélioré et construit; présentement.
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il fonctionne tel que prévu. Le circuit d'alimentation des bobines

de correction a été réalisé et nous avons établi leur calibrage.

Lfs circuits de détection, filtrage et de conversion analogue-digi-

tal ont été mis au point. Le circuit d'échantillonnage est basé sur le

comptage des franges du signal laser. La PDP-9 ne pouvant accumuler

toutes les données nous oblige à effectuer des transferts de la mémoi-

re sur un ruban magnétique, ce qui requiert environ 150 msec et limite

sérieusement la vitesse de balayage. Un circuit logique a donc été

conçu et réalisé, permettant de réduire d'un facteur de 10 le temps

d'accumulation. La réalisation d'un tel prototype nécessite l'uti-

lisation d'amortisseurs afin de minimiser les vibrations pour un tel

spectromètre, (X > l600 A). Nous poursuivons nos travaux et comptons

obtenir les spectres d'une source conventionnelle dans l'immédiat.
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L'importance des effets directs dans la désintégration den reannanq^B iso-

bar i ques analogues (IAR)

K. Ramavataram, R. Larue, T.C, Sharma, C. St-Pierre, Z. fiamavataram.

L'étude de la désintégration à la voie inélastique des IAF

nous fournit les renseignements sur les états parents qu'on ne peut pas

obtenir des réactions de stripping, par exemple. Or dans certains cas,

on ne peut, pas negliger les effets d'interaction directe à la désintégra-

tion inelastique des IAR (Ra 3).

Nous avons obtenu les résultats expérimentaux qui montrent

l'excitation directe de l'état 2 (premier état excité) de e8Sr dans

la réaction (p,p') à E - 5 McV. Nous avons calculé la courbe théorique

de DWBA, en utilisant une valeur du paramètre de déformation qui est en

accord avec les résultats d'autres expériences, (haut de la figure 3).

* -t
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On voit aussi ]PS résultats de la désintégration d'IAB

do i''tat fondamental de 89!"!r. Nous avons calculé la courbe

Fig- 3

théorique en ajoutant cohéremment l'amplitude de résonance à l'ampli-

tude directe, (bas de la figure 3)- Le travail se poursuit pour dé-

terminer l'importance relative des effets directs dans les

désintégrations des IAR avec J = 1/2 et 3/2 . Les facteurs spec-

troscopiques en seront déduits et seront comparés avec les prédictions

du modèle nucléaire.



Ftude de? la section efficace des neutrons darjp la désintégration d'IAP,

pour la reaction 89Y(u,n)89Zr

R. I.arue, K. Ramavataram et T.C. Sharma.

T)es TAR au noyau compose g&Zr excitées par le bombardement

d«s nrotons sur " ï ont l'isospin de T = 6. Leur désintégration à

la voie des neutrons aura lieu par le mélange d'isospir! dans la fonc-

tion d'oncle de l'état analogue. Nous avons complété les mesures de

la fonction d'excitation dans la région qui contient le doublet ve-

nan4- de la configuration [(p. ̂_) ' (d ,-)1 - _- ainsi que le doublet

de la configuration [(p. ,„) 1 ^si/2^0~ 1~ * N o u s sommes à analy-

ser les résultats pour extraire les "spreading vidths" des états men-

tionnés.

La désintégration Y des IAR dans la réaction 62Ni(pf

G.P. Mercier, K. Ramavataram, R. Larue, T.C. Sharma et C. St-Pierre.

On a étudié expérimentalement la désintégration -y de

l'IAR du b3Cu. qui correspond à l'état fondamental (l/2~) du 63Ni.

On s'est aperçu que les B(E2) pour les transitions aux états de

basse énergie de T< sont plus grandes que celles prédites par le



"-.o'.'-!•• on "ouches par un f*ae< 'Mir variant entrf» ? et 10. Suivant nos

'rav'iux, 'Vhmid r>t. Do I'anR ont calcul' la force rie Y.?, pour les

» rar.3! 1. ior.s à ^'Cu, avpc AT = 1. Ils ont utilisé des opérateurs ef-

f..r» ! fr. pour inclure .1 r>s offots de "polarisation" du coeur. Les ré-

sal *H*r du '. ableau no. 3, noun montrent que les opérateurs effectifs

•ionn̂ nf. <1os résultats en bon accord avec l'expérience.

TABLEAU 3

Noyau J'.'
1 Exp.

5.U

1.1

Modele en

couche

0.1»

0.2

Opérateurs

effectifs

3.67

2.2J4

6 x 10"1*

63Cu

1/2"

1/2"

5/2"

3/2"

5/2"

3/2"

Or il y a un manque de renseignement pour d'autres transitions et les

noyaux voisins. Nous venons de compléter la mesure de désintégration

Y des IAR avec J = 3/2~ et 5/2~ à 63Cu. Nous faisons l'analyse des

résultats.

l) K.W. Schmid et G. Do Dang, Z. Physik 268 (197U) 65.
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'-. '.nr-u', K. Pamavat Firin, T.'". í-harma, CL. Pao «• í". '-itunavatarain.

Nous avons mesar' la fonction d 'exci ta t ion de diffusion

'•laiMnu" fît itif-last i que des protons sur le ''B pour une énergie de protons

entre .'.'-< et 7. r ' MeV. On est en trp.in d'analyser les r é su l t a t s qui

virent à I^terminer les spins , les p a r i t é s , et la s t ructure des é t a t s

de ' 7<" ians n région d 'exci ta t ion entre 18 et 23 MeV.

Nous avons complété la mesure de la section efficace totale

des neutrons dans la réaction ^BfpjnJ-^C à la même région d'excitation

en incluant la résonance géante dipolaire (COR) à 22.6 MeV. Les ré-

sultats préliminaires sont montrés dans la figure k (haut). Nous avons

en même tenros calculé la section efficace totale de la réaction (p,n)

pour les états avec J = 1 , 2 et 3 en se servant de la méthode de

voies couplées sur une base des configurations de particule-trous

(Ra !»). On voit que la structure en gros de la fonction d'excitation

est reproduite (bas de la figure 1*). On fait remarquer que les pics
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La description microscopique des différentes réactions induites par de3

protons sur ¿gn noy^uy lagers,..

K. Hainavataram, CL. Rao et S. Ramavataran.

i) le système de quatre nucJéons: Dans le cas de ̂ He, les états de parité

négative entre 20 et 30 MeV d'excitation se décrivent comme venant de

configurations particule-trous. Nous avons calculé la section effica-

ce pour les réactions du type 3He(p,v)'*He en traitant une particule au
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continuum. Les huts principaux étaient de déterminer i) si l'on peut

appliquer le modèle du continuum à un système si léger et ii) la

structure de GDR dans ''He. Hos calculs sont en ton accord avec les ré-

sultats expérimentaux (fig. 5) pour la réaction 3 H ( P , Y ) aussi bien que

pour d'autres réactions indui-

tes par des nucléons sur un sys-

tème de trois particules (Ba h). 10

A présent nous sommes en "2

mesure de déterminer si ce mo- -̂  5
—?*

dèle est utile pour décrire 5
D

les réactions comprenant les 0

voies d'émission de particu-
3 3

les telles que H(p,n) He. Ep(CM)(MeV)

Fig. 5

ii) pouvoir d'analyse dans la réaction (p,y) sur les, noyaux.légers:

Nous avons calculé le pouvoir d'analyse A(e) des rayons-Y dans les

réactions I 5 N < P , Y ) 1 6 0 et 1 1 B ( P , Y ) 1 2 C en utilisant le modèle du con-

tinuum qui se base sur la méthode des voies couplées, pour des états

avec J = 1~. Dans le premier cas, les traits les plus significatifs

des résultats expérimentaux sont i) la valeur positive et presque

constante de A(l»5 ) de 0.1» à la région de GDR et ii) un minimum
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d'interférence de A(I45°) à 1^.8 MeV. Nos calculs réussissent à re-

produire les deux traits (fie.ure- 6) ; ils nous ont montré que le mini-

mum de A(l*5 ) vi^nt de la dif-

férence de phase entre les on-

des s et d à la voie incidente,

iii) l'étude de la résonance

géante quadrupolaire aux noyaux

légers : Le phénomène de la

résonance géante quadrupolaire

a attiré l'intérêt de plusieurs

groupes • Dans le cas de 1 6 0 , on

a mis en évidence à partir des

réactions de (a,y), de (p,y)

et de(e,e') que la force

Ep(MeV)
10 11

16 17 Iβ 19 20 21 22 2ï
Ey(M(V)

principale de la composante

isoscalaire se présente dans Fig.6

la région d'excitation entre 15 et l8 MeV tandis que la composante iso-

vectorielle de E2 domine la région d'excitation entre 25 et 30 MeV.

Nous avons calculé la force de transition dans un modèle au continuum de

2) Proceeding of the conference on photo nuclear reactions and applica-
tions (1973) Asilomar.

3) Snower et al. Phys. Rev. Lett. 32 (197*0 I06I.
Hanna et al. Phys. Rev. Lett. 32 (1971») II1».
Hotta et al. Phys. Rev. Lett. 33 (197*0 790.
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particules-trous où nous avons tenu compte du mélange d'isospin ex-

plicitement en couplant les voies de ' % t p et de 150 t n. Les ré-

sultats de nos calculs réussissent à prédire la différence en éner-

gie entre les composants de T = 0 et T = 1 (isospin splitting) ainsi

que la structure fine à l'intérieur de ces résonances.

La technique des opérateurs effectifs au continuum: le cas de réac-

tions photonucléaires

K. Ramavataram, S. Ramavataram,et0. Do Dang (Orsay).

La plupart des calculs se servant du formalisme des opé-

rateurs effectifs sont contraint à prédire des transitions élec-

tromagnétiques entre les états liés. Nous avons montré que cette tech-

nique (Do l) peut servir au cas d'une particule au continuum.

Pour la réaction 150(n,v), il a été démontré que cette méthode est

très utile pour faire des investigations sur le rôle de configuration

de plusieurs particule-plusieurs trous dans l'excitation des états co-

hérents au continuum.

1») Harvey, H. et Khanna, P.C. Nucl. Phys. A152 (19TO) 588.
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SPECTROSCOPY NUCLEAIRE

Etude spectroscopique du 32P

G.:S. r.ill et C. St-Pierre.

Cette étude a débuté par la détermination du spin et de

la parité de plusieurs niveaux par les corrélations angulaires par-

ticule-gamma. Elle s'est poursuivie par la mesure des vies moyennes

rde quelques niveaux par le déplacement Doppler atténué. Les valeurs

; de vie moyenne déterminées pour des niveaux jusqu'à 3.15 MeV se révè-

; lent en accord avec les résultats publiés par Von Eijkern (Nucl. Phys
i

j A210 (1973) 38).

• Wildenthal (Phys. Rev. C-k (1971) 1708) a effectué des

: calculs basés sur le modèle en couches pour les noyaux de la couche

s-d. Ses prédictions pour les énergies des niveaux jusqu'à 3.26 MeV

sont assez bonnes. De même ses prévisions pour les vies moyennes sont

assez bonnes pour les niveaux jusqu'à 1.32 MeV.

Il serait intéressant de vérifier les prédictions de ce

modèle principalement pour les niveaux qui se désexcitent par émission

E2. Ceci est généralement difficile à cause des transitions Ml qui

sont en compétition. Or il existe quelques transitions j=2 à j=0

pour lesquelles on a déterminé la force de transition et qui permet-

traient cette comparaison. Nous avons donc repris les calculs de



32

Wilienthal en utilisant les éléments de matrice qu'il nous a communi-

qués et le programme Oak-Ridge-Rochester. Pour les transitions Ml

jusqu'à 1.32 MeV nous retrouvons les mêmes valeurs bien qu'elles di-

vergent jusqu'à un facteur 2 pour des énergies croissantes. Pour la

premiere transition ES, le résultat est identique mais pour les éner-

gies plus élevées le désaccord devient marqué. Ces calculs seront

repris avec un programme que McOrory doit nous transmettre.

Etude du noyau 63Cu par la réaction 60Ni(ct,PY)63Cu

R. Dayras, B. Cujee et I.M. Szoghy.

L'étude des propriétés des 13 premiers niveaux excités,

jusqu'à une énergie d'excitation de 2.k MeV a été achevée et résumée

( Dav ) «.
dans un article soumis à Nuclear Physics. L'analyse des 25

corrélations angulaires mesurées dans notre laboratoire et les ré-

sultats antérieurs sur les réactions de "stripping" nous ont permis

de conclure à un moment angulaire unique pour un grand nombre de

niveaux (Fig.7 )• De cette étude nous avons également déduit les

rapports d'embranchements et les mélanges multipolaires pour la

plupart des transitions observées.



33

0 -*-*
63

Cu
29 34

Figure 7

5/2"
-9/2(5/2)
-7/2"



31*

INTERACTIONS A L'ETAT FINAL

*Une nouvelle méthode de détermination du spin et de la parité des

états instables: 9Be + 3He -» otaot et le niveau d'énergie du 12C

vers 33.5 MeV d'excitation

R. Roy, G. Turcotte, R.J. Slobodrian et G. Goulard

Ce travail montre de façon concluante la possibilité d'ob-

tenir l'information sur les impulsions angulaires et les parités des

états à haute énergie d'excitation, susceptibles de produire trois

corps (trois alpha ici) à l'état final.

L'énergie d'excitation du noyau composé de 12C formée

dans la réaction 9Be(^He,a)^Be , évaluée aux énergies incidentes de

9« M et 9.91* MeV est de 33.U et 33.7 MeV respectivement. Jacquot et

al., Nucl. Phys. A201, 2kl (1973), avaient proposé un niveau d'éner-

gie à 33.5 MeV avec j = h, et des niveaux J = 1 de chaque côté.

Dans un autre article due à Shay, Phys. Rev. Ç9_, ~J6 (197*0, concernent

les états du 12C(J = 1 , T = l) on annonce la possibilité d'un niveau

à 33.i<7 MeV. En supposant un mélange (T = 0, T = l) la désintégration

en trois et devient possible.

t Du C.M.R., Département de Physique, St Jean TOT 1R0, P.Q.

* Ce travail a été l'objet d'une communication à la Conférence Inter-
nationale sur le problème à petit nombre de corps.
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Des expériences ont été faitea à l'aide de l'accélérateur

Van de Traai'f ie l'Université Lava], en détectant 3 es particules a en

corrélation à l'aide d'un télescope avec identification de masse et

d'un détecteur simplr>. iiimuitanénent on a pris un spectre temps des

impulsions en corrélation, et cela a permis de choisir la région d'é-

vénements réels sans ambiguité. I,es spectres en corrélation et le

spectre temps ont été accumulés en ligne sur 1'ordinaleur PDP-9» et

ils sont remarquablement propres à cause de l'identification de masse

et la haute résolution dans le spectre.

Pour l'interprétation théorique des spectres on calcule les

sections efficaces pour la détection de deux alphas à l'état final,

projetées sur l'axe d'énergie d'une ou de l'autre particule: a(E.) -

en supposant le mécanisme suivant.

9Be + 3He ->• 1 2 C 8Be - ai + a2

L'expression de a(E.) dans le laboratoire a été publiée déjà

Nucl. Phys. Alho, 225 (1970), et ses caractéristiques sont les suivan-

tes: le 1 2C et le 8Be sont considérés comme des noyaux composés et

l'amplitude de diffusion f est calculée dans le formalisme de la ma-

trice R. Les calculs numériques ont été effectués en supposant plu-

sieurs valeurs Jw du spin et de la parité du 1 2C: 0 , 1~, 2~, 3~, k~,



i". •• ;i:" : ij 'ran' \f.~ deux pr^mier.s é ta t s exci tés du °Rr: P et 'i et le

.1 ill li-t .•" . Le meilleur acfopl avec J'experience es t obtenu avec

• ' - .' Hux ili-ux 'ii'-rRies incidentes et â plusieurs angles de lu cor-

:••'.•• n t i .in . La figuro 8 montre un exemplo. Néanmoins la contribution

•l'un niveau 1 à H.h MeV n'est pas complètement exclue, et â 33.7 MeV

un niveau 1 semble intervenir.

Ktudr* do la réaction ^lIe(T,a)2p dans le contexte de l 'interaction â

l 'é tat final de determination des paramètres de diffusion nucléon-nucléon

M.L.V. Ligatto de Slobodrian et B. Cujee.

L'étude de la réaction 3He(î,a)2p dans le contexte de

1'interactions à l 'é tat final a été achevée et la thèse de doctorat,

portant sur ce sujet, fut présentée à l'Ecole des Gradués. En plus

des "tudes expérimentales et théoriques déjà rapportées les années

précédentes , la thèse inclus une étude des erreurs systématiques

introduites dans le calcul des paramètres de diffusion nucléon-nucléon

en négligeant la contribution de la réaction séquentielle 3He(i,a)5Li,

5Li • o : p. L'analyse des spectres a, obtenus aux énergies inci-

dente de 1+3.7 et 53 MeV, nous a montré que l 'erreur systématique est au

moins 0.2 fm. Cette erreur est plus grande encore pour les énergies

incidentes plus basses. Les résultats de cette étude ont aussi parus

dans Physics Letters °" .

1) R.J. Slobodrian, J.S.C. McKee, W.F. Tivo, D.J. Clark and T.A.
Tombrello, Phys. Lett. 25B (1967) 19.
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et ,g)na : Mécanisme de réaction et largeur des états

du BP,r

P. Poy, .T. Bireha.ll, P. Frois, V. von Moellendorff, O.P. Lamonta^ne

et '•'.•'. ni

Au cours des expériences faites pour déceler les effets

dûs à la voie d'entrée dans les interactions à l'état f-î nal on a ob-

tenu les distributions angulaires correspondantes à l'état 0 (fon-

damental) et 2 (premier excité) ¿ta 8Be. Pour ce dernier la procé-

dure suivie pour déterminer la section efficace est basée sur la

théorie des interactions à l'état final, et tient compte des diffé-

rentes contributions au continuum. Un critère de chi-carré minimum

a été suivi de façon consistente pour déterminer le meilleur "fit"

à châtie angle. Les courbes théoriques ont été calculées à l'aide

d'un code pour traiter la réaction dans l'approximation de Born au

moyen des ondes distordues (DUBA). Une difficulté est le fait que

le 9Be est instable et donc on manque l'information directe sur son po-

tentiel optique pour la voie de sortie. Néanmoins on a pris les pa-

ramètres des noyaux stables voisins du 8Be, en particulier, le po-

tentiel de l'interaction a + 6Li. La correction de portée finie amé-

liore appréciablement l'accord avec l'expérience: En particulier,
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1 "•.; •nl'-i:'. s ne jjfvivont autrement reproduire le premier maximum à

o ^ - .'lfl' ï>our la transition à l'état fondamental du 8Be sans cette

,.orr-o,-.+; nn. ''our le premier état excité l'importance de cette cor-

roe» inn f>nt moins évidente. La figure 9 montre la qualité

tr«? Hcct-pfüble des "fits" obtenus, Un point intéressant peut être

•l'Vo].' dp s distriTiutions angulaires correspondant au premier état

pxcitr- pt c'es*, que la largeur apparente peut être modifiée â cause

iu n^canisme de transfert. L'effet est maximal près de 90 dans

le centre de masse et donne une variation de 6%, et un déplacement

de I 'énergie résonance.

Les courbes théoriques pour la réaction ll^B(d,oi)8Be

O MeV) à E, = r> MeV n'ont pas donné un bon accord avec les résultats

expérimentaux, à l'opposé des réactions à transfert d'un nucléon.

Tl est fort probable, qu'aux énergies incidentes basses les processus

direct ne soit pas le principal pour opérer la transition. Ce travail

a été communiaué à la Conférence Internationale.
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"np recherche sur la désintégration bêta du diproton dans 3He(r ,?He)'4He

'•'. x''reon, n. yen 'tari lpndorff, c.P. Lar.on tagne, M. Trshad et R.J.

IiP système do détection définitif dans cette expérience

qui a subit 'les améliorations successives consiste d'un télescope à

quatre détecteurs ,1e quatrième étant un détecteur d'anticoïncidence.

I/accumulation des impulsions a été faite en ligne sur l'ordinateur

PPP-Q, et cela a permis d'utiliser deux critères indépendants pour

assurer la détermination des deutons: l'impulsion d'identification

venant essentiellement des détecteurs 1 et 2, AE + AE_, et l'impul-

sion d'énerp;ie résiduelle après passage à travers du premier détec-

montre d'une part

un spectre d'identification où on peut constater la présence d'un

groupe de deutons au bon endroit, dégagé des autres impulsions pré-

sentes, et aussi la confirmation de l'identification venant de l'é-

nergie résiduelle. Le système de détection est extrêmement propre

et permet la mesure des sections efficaces dans la région des

subnanobarn. On a trouvé un spectre continu de deutons dans la ré-

gion d'énergie correspondant à la production à partir de l'2He (pp).

teur (lOOOu de Si) AE + F. . La figure 10
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Aucune impureté qui pourrait être présente dans la cible gazeuse n'a

un Q adéquat pour expliquer les deutons observés. La valeur moyenne

de la section efficace est Û-2.— - 3.1* nb MeV"1 st"1. En plus du
dEdQ

continuum de deutons on peut observer un autre groupe de particules,

plus intense et d'énergie bien définie. L'impulsion d'identification

pour ces particules est intermédiaire entre celle dps deutons et c^lle

des tritons. Les amplificateurs de notre circuit étaient suivis des

modules d'anta-empilement, mais néanmoins on a pris certains spectres

à un courant d'intensité du faisceau 0.̂ 3 de l'intensité originale

pour vérifier la possibilité d'empilement à l'intérieur du temps

de résolution du circuit de rejection. La conclusion est qu'il n'y

a pas d'empilement.

La section efficace de production de deutons» bien que

très faible, semblerait être encore trop élevée pour un processus

bêta ordinaire tenseur et vecteur-axial. Un rapport préliminaire

de nos résultats a été fait à la Conférence Internationale voir Pig.

La voie élastique 3He + 3He et le modèle optique

R. Pigeon et R.J. fllobodrian.

La réaction 3He(3He, *He)2p et son miroir

ont une importance évidente pour la détermination précise de l'inte-

raction neutron-neutron. Les résultats expérimentaux indiquent

l
•mmm
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jusqu'à prisent, voir M.L.V.L. de Slobodrian et al., Nucl. Phys.

(1972) 577, que la région des spectres des particules a peuplées

par les configurations du système à trois corps correspondant à la pai-

re p-p dans l'état 's_, proviennent d'un mécanisme direct. Une analyse

de la réaction dans ce contexte en utilisant la théorie des ondes dis-

tordues dans l'approximation de Born est peut-être la plus simple sans

avoir recours à un calcul à plusieurs corps. Le premier pas d'une telle

approche est la mesure des sections efficaces pour la diffusion élasti-

que et nous avons commencé par une mesure à 13.55 MeV d'énergie au la-

boratoire. L'analyse des résultats a été faite avec le code de

recherche automatique Magali dû à J. Raynal, D. Pht 169 ^2 (CEN Saclay).

Simultanément on a fait aussi une analyse des mesures de Bâcher et al.

Nucl. Phys. AII9 (1968) I+8I.

Les résultats sont indiques dans la figure ci-jointe.

L'accord avec l'expérience est plutôt mauvais. La même situation

existe par rapport à une expérience due à Roberts et al., Phye. Sev.

Ç£ (1971;) 1U9, sur le système 3He - 3H. La figure 11 résume

la situation. D'une part le modèle optique est peut-être justifia-

ble pour des noyaux aussi légers que l'3He surtout si on considère

que la section efficace différentielle correspond à une moyenne sur
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un grand nombre de collisions. Néanmoins les codes existants du mo-

dèle optique ne tiennent pas compte des interactions spin-spin et

celles-ci neuvent être importantes pour les noyaux légers. Ces con-

sidérations n'ont pas été respectées jusqu'à date dans les analyses

des systèmes 3He - 3H et 3He - 3He, par exemple celles de Roberts et

ai . - loc cit - faites dans le but de comparer les sections effica-

ces des réactions 3H(3He, "*He)2H et 3He(3He, i*He)2p en regard du

théorème ñ.e Barshay-Temmer, Phys. Rev. Lett. 12_ (1Q6U) 728. Vu le

mauvais accord de la paramétrisation habituelle nous proposons

d'incorporer l'espace de spin approprié avec les interactions spin-

spin, et l'option d'antisymetrisation des amplitudes de diffusion

quant il s'agit de particules identiques.

Ce travail a été l'objet d'une communication à la Conférence Inter-

nationale, voir réf.

RADIATION DE FREINAGE NUCLEAIRE

Radiation de freinage de l'interaction p-p

B. Frois, M. Irshad, CF. Lamontagne, U. von Moellendorff, R. Pigeon,

R. Roy et R.J. Slobodrian.

La théorie et l'expérience de l'émission de radiation de

freinage dans les collisions p-p ont été en accord plus ou moins ac-

ceptable dans un intervalle d'énergie assez considérable. Néanmoins
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il y a eu deux excentions recentes, une à 15^ MeV, A. Willis et al.,

Phys. Rev. Lett. 28, IO63 (1972), et l'autre à 11 MeV, wBlfli et al.,

Helv. Phys. Acta 2*3_, ̂ 23 (1970). Les deux expériences avaient pro-

duit ries sections efficaces considérablement plus basses que les cal-

culs théoriques faits avec plusieurs degrés de sophistication

par V. Brown, Phys. Hev. ÇjS, 1110 (1972), T.h'. Dahlbloom et A.M. Green,

Phys. Lett. hlB, 23 (l<572), Celenza et al. Phys. Rev. 0_5_, 838 (1973).

et Heller et Rich, Phys. Rev. CIO, 1*79 (197*0" Nous avons mesuré la

section efficace à 6.92 MeV du laboratoire à deux angles 37 - 37 et

38° - 38 par la méthode de détection des protons à l'état final en

coïncidence. L'utilisation de feuilles de nickel de l.U mg cm de-

vant les détecteurs a permis de réduire le fond dû aux particules

d'énergie très basse de façon considérable. Cela a permis d'amélio-

rer la résolution en temps et de réduire les empilements et le temps

mort.

La figure 12 résume nos résultats. Les valeurs

de section efficace obtenues sont 1.2 ± 0.5 et 1.7 ± 0-7 lib st ^ I

37° - 37° et 38° - 38o respectivement, corrigées par non-coplanarité.

La courbe I a été calculée à partir des expressions et des paramètres

prescrits par Signell, Advance in Nuclear Physics, Vol. 2 (Plenum,

1969)• La courbe II a été calculée en faisant des corrections

biennes qui consistent à employer les paramètres de diffusion pour
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]p système V~T>- t'a courte ITT est une interpolation des calculs de

PahTbloom et fireen (loe. cit.). Le point carré indi crue l'effet d'un

fond de réels aui a 'tí soustrait pour donner le point triangulaire.

A liasse pnergie la diffusion p-p est dominée par 1 'onde S et le dépha-

sage est donné de façon très précise par deux paramètres, c'est-à-

dire que la diffusion est indépendante de la forme du potentiel et

donc du modèle proposé pour expliquer l'interaction, "os résultats

sont en accord avec la théorie dans les limites de précision de la

mesure. Néanmoins les points expérimentaux se trouvent systématique-

ment au-dessus des courbes II et III jugées d'être le résultat des

calculs plus précis que ceux de la courbe I. La continuation de ce

genre d'expérience avec une meilleure précision semble indiquée.

Ces résultats préliminaires de nos expériences ont été présentés à la

Conférence Internationale, voir réf. Fro. . Une publica-

tion est sous presse dans Phys. Lett.

Une publication parue dans Fhys. Rev. (voir Réf. Pro.)

résume les études faites à date sur les systèmes 3He - ''He et **He - ^H
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Discrimination par la forme de l'impulsion dans la diffusion de neutrons

appliquée à la technique de la eible scintillante

H. von Moellendorff, P. Frois, R. Roy, C.R. Lamontagne, R. Pigeon

r> t r-..T.

Dans la diffusion de neutrons T>ar les noyaux légers il

est intéressant d'utiliser une cible où le matériel agit comme sein-

tillateur et permet la détection du noyau de recul. Après la diffu-

sion le neutron peut interagir avec un deuxième scintillateur, celui-là

étant normalement constitué d un matériel hydrogéné. Une condition

de coïncidence entre les deux signaux devrait supprimer le fond dû

aux neutrons non-diffuses par la cible scintillante.

Maintenant les scintillateurs sont aussi des détecteurs

efficients du rayonnement gamma, et le système à deux scintillateurs

va avoir non seulement un nombre de coïncidences forfuites dues au

fond y mais aussi des coïncidences réelles entre un noyau de recul et

un Y de désexcitât ion, la diffusion d'un Y dans la cible scintillante,

etc. Tout cela indique l'importance de pouvoir discriminer contre les

Y non seulement dans le deuxième détecteur mais aussi dans la cible

scintillante.
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Une techrunue qui permettrait d'utiliser la diffusion sur

If ^arbone dans la eih]e scintillante serait très intéressante en vue

de construire un polarimètre à neutrons. Les Ecintillateurs plasti-

oups ordinaires produisent des impulsions acceptables pour les reculs

<\p carbone mais n'ont pas d'utilité pour la discrimination de forme,

surtout parce que les impulsions sont noyées par les reculs d'hydro-

gène. Par contre le scintillateur Ne 226, basé sur l'hexafluoro-

benzène, virtuellement libre d'hydrogène, possède comme noyau plus

léger le carbone et devrait donner les impulsions les dus grandes

à part des électrons. La figure 13 montre justement un spec-

tre avec une excellente séparation entre les impulsions dues aux y

et aux reculs de carbone. Le rendement lumineux des reculs de carbo-

ne est approximativement 1% de celui correspondant aux électrons de

la même énergie. La construction d'un polarimètre à neutrons devient

maintenant possible et semblerait très intéressante.
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T.» ilffusion de protons polarisas dans la région des résonances malti-

polaires géantes de l'25Al, 28Si et 33C1.

",r-. Lfinonta^np, J. Eirchall, H.E. Conzett, R.M. Larimer, R. Roy et

^<.1. "1 obodrmn.

Les importants effets sur la polarisation trouvés récem-

m<?n' par notre pxouîie dans l'interaction p - 2**Si, correspondant au

?9v, Hiys. Lett. h¿B, hf-,5 fl9T3) ont été l'objet d'une étude systé-

matique par la diffusion p - 21*MR, p - 27A1, p - 3 2S. Par ailleurs

Weller et al.. Phys. Hev. Lett. 33., 657 (1971*) ont établi la présen-

ce le même phénomène dans p - C, soit pour ^N.

La figure l^ indique clairement la variation très

marnu^e de l'asymétrie dans la diffusion de protons polarisés dans

la région de la résonance. En particulier la comparaison des asy-

métries pour p - 27A1 et p - 32S est déjà une preuve du lien entre

les effets observés et l'énergie de la résonance dipolaire géante,

qui doit se trouver près de 13 MeV pour le 2°Si et près de 19 MeV

pour le 33C1.

Une analyse à l'aide d'un code de aodële optique est en

cours et à 17 MeV, par exemple, lea paramètres obtenue pour p - 2l*Mg

sont
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V ; 1)S.- MPV; V - l̂ .Q-

nn vn'J. e lairenent la valeur éj evé du potent iel spin-

~>r1 '••, hal-ii tupllemon*. pr i s autour de 5 MeV, dans la région de vê-

s:nai. '" invest i^u^o. D'unp part i l semblf; ê t re confirmé q u ' i l est

porrihip i ' ' i t i l J3e r 1P modèle optiaue pour représenter adéquatement

la iirrij?!on f>last iqup, mais a u ' i l faut déterminer les paramètres

«*n fonction de "i'pnero;ie d'une façon d é t a i l l é e .

Polarisation dans la réaction ,.p) 1 2C

".p. Laraonta^ne, M. Irshad, P. Pigeon et R.J. Slobodrian.

Cette expérience a été accomplie maintenant avec un t>on

de?ré de succès au moyen de l'utilisation d'une paire de polarimè-

tres à analyseur de Ri développés à notre laboratoire. La paire de

polarimètres a permis de surmonter les problèmes de reproductibi-

lit'1 quand on utilise une cible solide.

L'evaporation de cibles de '"B a été mise au point et on

peut, produire les épaisseurs nécessaires, autour de 500 yg on"2.

La figure 15 montre une distribution angulaire de la polarisa-

tion pour les protons correspondants au premier état excité du *2C.

m*-
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Les mesures ont une précision moyenne de 10#, et si on tient compte

que la section efficace est seulement de 0.5 mb sr ' on peut bien

voir la réussite obtenue dans ce genre d'expériences.

L'analyse théorique est en cours, en utilisant un code

à ondes distordues pour le transfert de deux nucléons.

Activités spéciales:

Organisation de la Conférence Internationale sur les

Problèmes à Petit Nombre de Corps dans la Physique du Noyau et de

Particules Elémentaires: Août 27-31» 197k. Plusieurs membres du

groupe ont aidé de façon généreuse et ont contribué beaucoup à son

succès.

Participation aux activités du groupe d'étude pour un

accélérateur multi-icnique pour le Canada.
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Système à pompage differentiel pour une cible gazeuse sans fenêtre .

Plusieurs projets de recherche en cours d'exécution

peuvent bénéficier de l'avantage d'une cible gazeuse sans fenêtre

(voir figure no.lfî): par exemple, les expériences de diffusion noyau-

noyau, nucléon-nucléon, 3He - 3He, et les réactions nucléaires con-

duisant à deux et à plusieurs corps à l 'é tat final sur des gaz,

soit l'hydrogène, le deuterium et l'3He, pour permettre des mesures

â une plus grande précision et â une meilleure résolution.

Nous avons étudié et dessiné un système adéquat pour

maintenir une pression de 10 torrs dans la chambre de réaction. Ce

système est constitué de deux étapes intermédiaires de pompage entre la

chambre de réaction et le tuyau du faisceau provenant de la machine.

Le projet peut être divisé en deux étapes; l 'une, où

on aura le système utilisable pour des gaz non dispendieux et tels

qu'on laissera échapper le flux gazeux, l 'autre, où l'on ajoutera un

système de récupération pour permettre l 'ut i l isation des gaz dis-

pendieux te l que 1'3He, le 2H et des isotopes séparés.

Le budget détaillé prévu est donné â la page suivante:
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Budget prévu pour la construction d'une cible gazeuse

? Pompes mécaniques
à deux étages

1 Pompe a diffusion
d'huile

Jauges 5

Huile

Système de diaphragmes,
tuyauterie, "bellows",

Systems de récupération

Contingence 15$

2000il/se(

x 10~6 torr

valves etc.

des gaz

: : $ 800.

à 1 torr:$ 600.

$5,800. $5,

$

•3,
$9,

$16

$25

$ 3

8oo.

200.

600.

600.

,000.

,600.

,8U0.

Montant estiné $30,000.

$29,

i
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A! PLICATIONS DE TECHNIQUES NUCLEAIRES

Concentration des éléments As, Sr , Y, Zr, Mo et Th dans des sédiments

g l ac i e r par fluorescence de rayons X à exc i ta t ion radioisotopique

T.M. SzBghy, L. Tourna et P. Lasa l le .

Une méthode est élaborée pour mesurer la concentration

des éléments As, Sr , Y, Zr, Mo et Th. Elle es t basée sur l ' u t i l i s a -

t ion des standards préparés à p a r t i r des matrices typiques de s é d i -

ments. La géométrie u t i l i s é e e s t : source de *^Cd annulaire

sédiment encapsulé - détecteur Si(Li) - analyseur 1021* canaux. Des

fenêtres sont placées sur le spectre de rayons-X à dispersion d 'éner-

gie et les i n t ens i t é s correspondantes imprimées sur ruban de papier .

Des programmes é c r i t s sur l ' o rd ina t eu r PDP-15 permettent l ' ana lyse

quan t i t a t i ve . Notre facteur de mér i t e , basé sur l a r é so lu t ion , le

taux de comptage et l e fond minimum, es t exce l l en t . La l imi te de

détect ion du molybdène, même pour des échant i l lons é p a i s , a t t e i n t

1 ppm.
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Association Fe-V-Ti par fluorescence des rayons X

I.M. Szoghy, L. Kish et L. Tourna.

Concentrations typiques: Fe (.60%) Ti (8%) et V (0.7%)

dans des matrices de labrador i te . La r en t ab i l i t é des mines dépend,

d'une façon c r i t i q u e , de la concentration du vanadium. L'analyse

répétée d'un échantil lon par le même laboratoire est consistant

mais les r é su l t a t s venant de divers laboratoires (CRM, OKA, N.Y.,

TORONTO) sont incompatibles. En u t i l i s an t la source 109Cd et des

standards, nous n'obtenons une bonne précision que pour le fer et le

t i t a n e . Une source de 5SFe> prêtée par l 'Univers i té du Québec, per-

mettait d 'optimiser la mesure quant i ta t ive du vanadium par: a) le

rappprochemènt du seui l d 'absorption, b) l ' é l iminat ion des l ignes

intenses de fer , c) l a réduction du fond (ce dernier devient minimum

où l ' e f f e t compton du faisceau incident MnK commence).
a

L'analyse de micro-traces chimiques par la fluorescence des rayons-X

A. Desmarais et R. Drouin.

Un faisceau de protons à k.O MeV a été utilisé pour

ioniser les couches électroniques internes d'éléments en vue d'effec-

tuer une analyse chimique rapide et de plusieurs éléments en même temps.

Les courants utilisés sont de l'ordre de 18 nA et le temps d'emmagasinage
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pour une analyse totale est aussi court que 15 minute^. L'étalonnage

a ' t é effectué â partir de solutions aqueuses dont le contenu en

contamination chimique avaient été évalué à l'aide de la méthode

d<? la spectrométrie d'absorption. Des quantités aussi petites que

10 6 l i t re de solution sont évaporées sur des films mince de formvar

(10-20 ug-cm 2 ) . Une quantité connue J'yttrium permet, â la suite de

l'analyse de fluorescence, d'évalurr avec précision le volume de

solution déposé. L'eau obtenue de sources d'origine différentes i . e .

robinet, pluie et de ruisseaux a été analysée. Dans une deuxième

étape, nous avons aussi effectué l'analyse chimique de sédimentations

de poussières accumulés au cours d'une période de 2h heures. L'appli-

cation de la méthode nous permet de dire que: a) l'analyse peut

s'effectuer instantanément, (~ 15 minutes) pour 20 < Z < 82 et t>)

la sensibilité est de l'ordre de 50 parties par milliard.
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