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METHODES D'EXCITATION DES RESONANCES GEANTES ET 
INTERPRETATION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX 



Des le début de l'étude quantlque de la 
physique atomique et nucléaire, les théorici ns ont introduit 
la notion de règle de somme qui permet de ca -uler, quelquefois 
indépendamment de tout modèle, la somme des t citations 
possibles pour un transfert de moment orbital. Si l'on évalue, 
pour différents noyaux, la proportion des règles de somme 
épuisée par tous les niveaux connus d'énergie excitation 
allant jusqu'à quelques MeV et qui sont le SUJL - d'étude des 
expérimentateurs depuis plusieurs décennies/ on s'aperçoit que 
tous ces niveaux n'épuisent qu'une partie faible des règles 
de somme. Dans le tableau (1) extrait de la réf. (1) ces 
pourcentages sont donnés a titre d'exemple pour b c C a et 2 0 9 P b . 

Le reste de l'excitation se tro ve-t-il 
plus ou moins uniformément réparti à des énergies TIUS élevées 
ou se trouve-t-il concentré en ce qu'on appellera ŝ 
"résonances géantes" ? 

Le modèle hydrodynamique prévoyait l'exis
tence d'excitations très collectives que l'on peut classer 
en quatre catégories : 

électriques isoscalaires parité (-1) AT = 0 
isovectorielles " (-1)1 AT « l 

magnétiques isoscalaires '* ("l)£ ; AT = 0 
isovectorielles " {-l) K + 1 AT = 1 

Pendant plus de vingt ans on ne connaissait 
qu'une seule résonance, la résonance géante dipolaire (AT=1) 
(RDG), qu'on appelait simplement la résonance géante. Le but 
de cet exposé est de montrer pourquoi d'autres résonances 
n'ont été mises en évidence que ces dernières années, les 
difficultés de leur étude expérimentale et les hypothèses qui 
interviennent dans la comparaison des données expérimentales 
aux prévisions des modèles théoriques ou des règles de somme. 

On ne parlera que des résonances du type 
électrique - pour les résonances "magnétiques" seuls quelques 
résultats sont connus sur les résonances M]_. 

LA RESONANCE DIPOLAIRE GEANTE 

Elle est étudiée depuis 25 ans par réactions 
de capture radiative, P7# «Y , mais surtout par réactions 
photonucléaires typj (vn) (yxn) ; on utilisait au début des 
spectres continus de photons de bremsstrahlung et depuis 
quelques années des faisceaux de photons monochromatiques. Les 
réactions {yxn) sauf pour les noyaux très légers donnent 
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l'essentiel de la section efficace. La résonance E, apparaît 
sans fond (voir fig.l) et la section efficace intégrée 
/6(E)dE où E est l'énergie d'excitation du noyau peut être 
directement comparée à la règle de somme correspondante. Une 
incertitude provient du fait que du côté basse énergie, la 
section efficace expérimentale est limitée au seuil de la 
réaction Yn, mais surtout du côté hautes énergies on ne sait 
trop où arrêter l'intégration - On attribue alors en généra: 
à ces résonances des formes lorentZiennes dont l'intégrale 
donne alors la section efficace. Ces RDG apparaissent élargies 
et même dédoublées pour les noyaux très déformés {cf. fig-i) 
(Asilomar 1973). Ceci a permis les premières mesures de la 
valeur mais aussi du signe des déformations des noyaux de la 
zone des terres rares. 

A une énergie supérieure au maximum de la 
RDG, certaines structures ont été vues ; elles ont été 
interprétées suivant les noyaux soit comme un dédoublement de 
la RDG en états T = T z et T = T 2 + 1 soit comme dues 3 une 
excitation quadrupolaire. 

On peut très rapidement rappeler que la RDG 
a une énergie voisine de 77 A" 1/ 3 MeV pour les noyaux de 
A à 100, que son énergie est plus basse que celle donnée par 
la loi précédente pour les noyaux plus légers, sa largeur en 
énergie est d'environ 20 % de son énergie. 

Pour les réactions photonuclëaires pour 
lesquelles le moment transféré q = E e x c est très faible, les 
sections efficaces qui varient comme c q 2 L _ I décroissent très 
rapidement quand L augmente. 

Si l'on écrit les règles de sommes pondérées 
en énergie 

Sk • / E e x c 6 t E> d E 

pour l'absorption de photons de L * 2 

S - 2 ( E 2 ' = ^T X 

où <r2> est le rayon carré moyen du noyau considéré. 

S - 4 < E 3 > = ^ ^ T « " 

pour des transitions isoscalalres. Pour les transitions 
isovectorielles, il faut remplacer Z 2 par NZ et tenir compte 
d'un terme d'échange. 

La règle de somme pour la RDG est 
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S 0(E 1) = 60 ?f (1+x) 

où x est le terme d'échange. C'est la régie bien connue de 
Thomas, Reiche et Kuhn. 

Les valeurs expérimentales trouvées nnons^T*-
la valeur de S 0(E.) prise pour x = 0 de 10 à plus de 50 % 
suivant l'extrapolation faite dans la région des énergies 
élevées. 

Une résonance quadrupolaire de même énergie 
et de même forme que la résonance Ej (pour 9 0 Z r par ex), et 
remplissant la règle de somme aurait une section efficace de 
l'ordre de quelques pourcents de la résonance E ^ On comprend 
bien pourquoi la résonance E^ apparaît si clairement en 
réaction photonucléaire et pourquoi d'autres résonances n'ont 
pas été vues par cette méthode. 

CAPTURES RADIATIVES 

La région de la résonance géante dip: :.iire 
a été aussi beaucoup étudiée par la réaction inverse àe 
capture radiative [ {p,Yl et (cty)] . Contrairement aux réactions 
d'absorption da photons, la capture radiative n'a de section 
efficace assez importante que pour des noyaux légers, elle 
ne permet pas d'atteindre directement l'intensité des réso
nances. Par contre, les courbes d'excitation (pv) faites avec 
des faisceaux de bonne résolution en ënerrie peuvent permettre 
d'atteindre la structure fine des résonances. La mesure de 
la distribution angulaire des y de désexcitatijn qui se 
développe en polynômes de Legendre 

^ = A o | l + ï a P (8)] donne la valeur 
n 

du moment orbital transféré. 
On retrouve bien par cette méthode la RDG, mais alors qu'on 
devrait observer des distributions angulaires symétriques par 
rapport à 90° {n = 2) on observe des distributions quelquefois 
asymétriques conduisant à des valeurs de ai et as non nulles. 
On interprète ces résultats comme dus â l'interférence de 
l'excitation E, avec une excitation E2 (isoscalaire ou 
isovectoriellef. Mais ces mesure; ne localisaient pas d'exci
tation £2 dans une région bien exterminée comme commençaient 
à l'indiquer, pour des ncyaux piJS lourds, des expériences 
de diffusion inélastique d'électrons et de hadrons. Plus 
récemment une étude de capture radiative de protons polarisés 
( 1 SN p,Y» lB0) f1) qui permet, à partir des sections efficaces 
et des asymétries, d'atteindre plus complètement la nature de 
l'excitation et sa force, indique une forte concentration de 
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E- dans l t 0 entre 22 et 28 MeV d'excitation {30 % de Z) elle 
était considérée comme due a une résonance E2 ÛT = 1 car son 
énergie est supérieure â celle de la RDG. 

Pour favoriser d'éventuelles excitations 
E, AT = 0 f on a étudié les noyaux légers pair-pair par 
capture radiative (ay) mais ces réactions ont des sections 
efficaces rapidement très faibles dès que d'autres voies sont 
ouvertes pour la réaction inverse d'absorption de photon (ypï* 
îyn). Les résultats montraient une forte excitation de la 
région de la RDG avec des distributions angulaires des y 
indiquant une interférence EiE2« 
Ils ont été interprétés comme conduisant pour un domaine 
d'énergie d'excitation inférieur â E ex = 60 A

-l/3 MeV à 
l'épuisement de presque 50 % de la régie de somme pour L = 2. 

ETUDE DES RESONANCES GEANTES PAR DIFFUSION INELASTIQUE 
D'ELECTRONS ET DE HADRONS 

La diffusion inélastique d'électrons, de 
protons, d'à d'énergie moyenne (60 à 250 MeV) excite de façon 
â peu près équivalente les différents ordres de multipolaritë 
E l ' E 2 ' E 3 * E 4 - L e s électrons excitent de la même façon les 
résonances isoscalaires et isovectorielles ; les protons, les 
3He excitent beaucoup moins les transitions AT = 1 que les 
transitions AT = 0 • Les transitions ÛT - 1, interdites dans 
les noyaux de T = 0 par excitation d'à et de deutons, sont 
tout à fait négligeables même pour les noyaux les plus lourds. 

C'est 3 partir de 1971-1972 que, dans des 
expériences de diffusion d'électrons et de protons, on a 
commencé â distinguer d'autres résonances géantes que la 
RDG (2) (3). 

Si l'on compare ces expériences à celles 
d'absorption de photons, la mesure des sections efficaces 
d'excitation est plus difficile et l'extraction à partir des 
résultats expérimentaux de la "force" associée â ces réso
nances est moins directe. 

a) Etude des résonances géantes par diffusion inélastique 
d'électrons 

tl?ï££âSÊi9ïî-âêS_SëSti2SS-§£^S5SÊS-fîîï?ê£^:ï!îêï3î§lë§ 
Fig. (3) sont représentés des spectres expérimentaux de diffusion 
d'électrons ; celui sur "*°Ce a été le premier (rëf.l) où ces 
bosses qui apparaissent sur un fond très important ont été 
interprétées comme dues à des résonances géantes. 

Pour extraire les sections efficaces des 
résonances comme d'ailleurs de n'importe quel niveau excité. 
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il faut soustraire les queues radiatives provenant du rayonne
ment de freinage asseoie à l'excitation de tous les niveaux 
d'énergie plus faible et surtout à la diffusion élastique. En 
principe ces queues radiatives peuvent être calculées théori
quement en tenant compte, en toute rigueur, de la naturo de 
chaque excitation. 

Les résonances apparaissent alors superposées 
â un continuum (4) (fig.A) qui est dû en grande partie à des 
diffusions quasilibres (ee'p) (ee'n). Des essais ont été faits 
pour évaluer théoriquement ce fond en tenant compte des ciné
ma tique s dans un modèle de gaz de Fermi. Ces calculs rendent 
assez bien compte du fond a très grands moments de transfert, 
ils n'en rendent pas compte du tout dans la région des résonances 
où ils donnent des sections efficaces trop élevées. 

On est alors amené à tracer ce fond en lui 
attribuant a priori une forme mathématique simple, ou tout 
simplement, en joignant au mieux - par une courbe continue -
variant régulièrement en fonction de l'angle des zones où l'on 
peut supposer qu'il n'y a pas de résonances. L'erreur est 
d'autant plus grande que le fond est plus important par rapport 
aux excitations étudiées - d'où l'avantage de flaire ces études 
avec des projectiles d'énergie élevée pour lesquelles le 
continuum a son maximum dans une région d'énergie beaucoup plus 
élevée que celle des résonances. Les erreurs sont aussi plus 
faibles si la résonance étudiée est seule et concentrée dans 
un domaine d'énergie plus restreint. 

Après soustraction de ces fonds - on voit 
alors apparjtître par diffusion d'électrons plusieurs bosses 
dont l'une très importante aux petits moments de transfert 
est la résonance dipolaire géante. On soustrait alors cette 
résonance, soit en lui attribuant une forme lorentzienne, soit 
la forme observée en réactions photonucléaires. 

On analyse alors le spectre résiduel : là 
encore plusieurs méthodes ont été utilisées : 
a) mesurer directement les sections efficaces de la ou des 
résonances apparentes, 
b) leur attribuer des formes théoriques (lorentziennes par 
exemple) 
c) tenter une décomposition en différents multipoles de toute 
la région des résonances. 

Ces différentes méthodes peuvent conduire S 
des différences importantes {peut-être un facteur 2) sur les 
sections efficaces obtenues pour une résonance. 

Extraçtion_de_la_nature_de_la_résonange_et 

A partir des sections efficaces ainsi 
obtenues, il faut faire appel a un modèle pour l'excitation pour 
en obtenir la nature et l'intensité. 



1-6 

Les facteurs de forme pour une transition 
sont définis par 

d 6 ^ d 6 / d n ) M o t t • IFL«"I'
+ tT*tg'f.)|FT(,)|' 

On peut séparer le facteur de forme longitu
dinale Fi, du facteur de forme transverse F T par des mesures 
a même montent de eransfert q et angle de diffusion fl différent. 
Pour une transition monopolaire (L=0) F^(g) est nul. Il est 
cependant difficile d'utiliser cette propriété pour distinguer 
les excitations monopolaires des excitations quadrupolaires 
qui, comme le montre la figure 5, ont des facteurs de forme 
F L semblables, car il faudrait pouvoir faire des mesures très 
précises dans un grand domaine angulaire, le terme Fi(q) 
restant petit pour les transitions E2-

F Lïq) est proportionnel â /jL(qr)Yi,MPtrans
dT 

donc caractéristique de la multipolaritë L de la transition 
lfig.6) P t r a n S dépend du modèle choisi pour décrire 
l'excitation. 

Pour les transitions isoscalaires de L > 2, 
deux modèles sont habituellement utilisés : celui de la goutte 
liquide, où le noyau & symétrie sphërique, de rayon R, 
irrot^tionnel et incompressible - subit seulement des déforma
tions de surface 

ptrana K 9r 

p est la densité da l'état fondamental donné par le facteur 
de forme de la diffusion élastique. 
Dans le modela de Tassie, c'est l'ensemble de la masse du 
noyau qui subit la déformation 

ptrans r -^ 

£n diffusion d'électrons, le modèle de Tassie 
semble lo plus génêralduiant utilisé. La fig. 6 représente les 
facteurs de forwe pour différentes multipolarités (Cas de 
1 1 6 S n -énergie d'excitation ^ 15 MeV). 

Ces modèles ne s'appliquent évidemment pas 
au niuda de eoiapreasiun L = U. Ud.ns le breathing - mode, on 
effectue une lioiciothétie sur toutes les propriétés du noyau. 
(Jfc s est alors proportionnel à 

1_ Ills. 
r2 "3r 

Un autre luude a été proposé par Satchler où 
xi semble que la durra.ee du noyau ne change pas, le rayon 
moyen Km cnunsieant seul ue valeur. 

http://durra.ee


Pour les transitions isovectorieiles dipo-
laires; deux modèles ont été proposés dès 1948 (modèle de 
Goldhaber et Teller) et 1950 (modèle de Jensen Steinwedel). 
Pour le premier, on a simplement l'oscillation de deux spheres 
rigides : l'une de protons, l'autre de neutrons, l'une par 
rapport â l'autre 

ptr 3r 
Le second considère que les fluides protons et neutrons toujours 
incompressibles et irrotationnels sont enfermés dans une 
sphère rigide ; il y a polarisation des deux fluides 

°trans^ rP 

Ces deux modes ont été étendus â des transitions Isovectorielles 
de multipolarité supérieure â 1 pour le modèle» 

GT p t r ^ r
L~ l

 _3D 
3r 

L 
JS p f c r ^ r p 

Les facteurs de forme pour ces deux modèles sont assez 
différents. 

Pour extraire l'intensité de la transition, 
on compare les sections efficaces expérimentales à moment de 
transfert q â la valeur théorique calculée en DWBA avec la 
densité de transition du modèle choisi ; le rapport 

<d6/dfîî y 
*»&/ < d 6 / d n ) c a l = 6 L

2 où 8 L est appelé 

paramètre de déformation 

6 L pour un modèle donné est relié à l'opérateur multipolaire 
et aux probabilités réduites de transition B(EL) correspondantes. 
On compare ainsi.1'intensité de la résonance d'énergie 
d'excitation E e x c à l'intensité totale pondérée en énergie 
donnée par la règle de somme qui, pour les transitions isosca
laires, est indépendante de tout modèle. 

ïJ Eexcn B n(E L)] = Ê***£ L (2L +1) ><r
2 L-2> pour L > 2 

Pour les excitations isovectorielles, il suffit de remplacer 
Z par NZ et d'ajouter le terme d'échange x. L'utilisation de 
modèles d.ifférents {GT et JS pour les transitions isovecto
rielles surtout) conduit à des pourcentages île règle de somme 
assez différents pour une même section efficace mesurée. 
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b) Etude des résonances géantes par diffusion inélastique de 
hadrons 

Le seul fond expérimental est le continuum 
provenant des diffusions quas.l libres sur les nucléons de la 
cible dont les calculs n'arrivent pas à rendre compte. Son 
importance relative diminue pour des particules d'énergie 
élevée. Les résonances isovectorielles étant très peu excitées 
par protons ou 3He et pas du tout par deutons et a , les 
résonances isoscalaires sont plus faciles à mettre en évidence 
que par diffusion d'électrons {figs. 7 et 8} (voir (6) et (7). 

Far contre, les distributions angulaires, 
sauf aux petits moments de transfert, sont très voisines pour 
des excitations multipolaires de même parité et la nature de 
la résonance ne peut pas être déterminée de façon unique. 

L'extraction de l'intensité des résonances 
utilise un formalisme et des modèles voisins de ceux développés 
précédemment. C'est en général le modèle de la goutte liquide 
qui est choisi en remplaçant la distribution de densité du 
noyau par le potentiel optique U(rî décrivant la diffusion 
élastique du projectile considéré et pour les transitions 
isoscalaires, protons et neutrons sont considérés comme indis
cernables : les règles de somme sont dérivées des règles 
de somme écrites précédemment en remplaçant simplement 

X Par A. 

Des paramètres de déformation sont extraits 
par la méthode DWBA, mais ces paramètres B u représentent la 
déformation du potentiel optique qui tient compte à la fois 
des dimensions du noyau et du projectile et non plus ceux 8e 
de la densité du noyau. Plusieurs méthodes ont été proposées 
pour relier ces Bu à" 0e Çui donnent des résultats 
différents (5). 

Pour des niveaux vibrationnels de basse 
énergie dont les sections efficaces expérimentales d'excitation 
peuvent être déterminées avec des erreurs négligeables, les 
probabilités de transition extraites â partir de différents 
types d'expérience (excitation coulombienne, période de 
désexcitation, diffusion inélastique d'électrons ou de hadronsî 
diffèrent de 20 % et même, dans certains cas, de 50 %. 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

a) Résonances guadrupolaires 

Dans tous les noyaux étudiés depuis ] £ 0 a 
Bi, apparaît une résonance centrée à une énergie d'excitation 
d'environ 63 A - 1'3 MeV ; l'énergie est un peu plus basse pour 
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les noyaux légers mais varie beaucoup moins avec A que dans le 
cas de la RDG ; pendant un certain temps l'existence des 
résonances avait été mise en doute pour les noyaux plus légers 
que le *°Ca, car elles sont larges pour ces noyaux et plus 
difficiles à séparer du fond mais les expériences faites sur 
A£ en protons et deutons - sur ' 60 en a montrent bien ces 
résonances (8). 

Les distributions angulaires de ces 
résonances sont en bon accord avec une distribution quadrupo-
laire. 

Mais la contribution d'une excitation L = 0 qui a une distri
bution angulaire très voisine ne peut être éliminée. La présence 
d'excitations d'ordre supérieur à 2 {L = 4 en particulier) 
ne peut être exclue d'après les expériences faites en a * elle 
est suggérée d'après nos expériences en protons et deutons. 
Dans les expériences faites en électrons, ces contributions 
d'ordre supérieur à 2 apparaissent plus ou moins suivant la 
méthode d'analyse (9). 

Ces résonances sont plus étroites sur les 
noyaux â couche fermée {^ 3,5 MeV pour ''"Ca, 2,5 â 3 MeV pour 
2 Pb) que pour les noyaux voisins, elles semblent légèrement 
plus larges pour les noyaux très déformés ('v 5 MeV) sans 
qu'un dédoublement apparaisse comme pour la RDIJ. Pour les 
noyaux très légers, cette largeur peut atteindre et dépasser 
10 MeV, 

Four les intensités* si un accord aux 
environs de 40 % a 50 % de la règle de somme semble exister 
pour les noyaux moyens, pour les noyaux lourds et en parti
culier pour le Z 0 6 P b qui a été très étudié les résultats 
varient de 40 â 120 % de la règle de somme. Ces écarts peuvent 
s'expliquer par les méthodes d'analyse et (ou) par l'existence 
d'autres types d'excitation â ces mêmes énergies. 

En dehors de ces résonances L = 2 isos
calaires, les expériences de diffusion d'électrons montrent 
dans quelques noyaux des excitations à E exc *** 120 A~l/3 MeV 
compatibles avec une distribution L = 2, qui n'apparaissent 
pas du tout en diffusion d'à et seraient la résonance 
E ? Û T = 1 dont elles épuiseraient une grande partie de la forco-

b) Autres résonances 

Dans certains noyaux de la rëg:.on du Fe, 
Ni, une résonance plus étroite a été obsarvée à une énergie 
inférieure à celle de la résonance E^, de distribution 
angulaire indiquant la présence de L supérieur à 2 qui existe
rait peut être dans des noyaux plus lourds. Mais aucune 
systématique comparable à celle de la résonance quadrupolaire 
n'apparaît. 



1-10 

3É§2Qâ2£t-iiï°G2fî2iâi£!t_2ï-&E§i£&iE9_m2i§e. 

Beaucoup de calculs théoriques ont été 
faits sur la résonance monopolaire dont l'énergie peut être 
assez directement reliée a la compressibilité des noyaux fît 
de la matière nucléaire. 

Du point de vue expérimental, elle est 
très difficile à mettre en évidence, car sa distribution 
angulaire est peu différente d'une distribution L = 2. D'autre 
part, on s'attend à ce que les sections efficaces pour des 
résonances L = 0 épuisant la règle de somme soient beaucoup 
plus faibles que pour des résonances L = 2 surtout par excita
tion par a ou 3He. 

Une excitation par diffusion inélastique 
d'électrons qui apparaît a 3,9 MeV dans 2 0 B P b et n'existe 
pas en réaction photonucléaire avait été donnée comme une 
évidence pour l'excitation du mode L = 0 (2'). Une analyse 
plus correcte et d'autres résultatn expérimentaux ont infirmé 
ce résultat. 

L'étude par diffusion de deutons de 80 MeV 
sur " cCa, 9 0 Z r et Ï D 8 P b (a) a montré une excitation à énergie 
supérieure à celle de la résonance E 2 qui n'apparaît pas en 
diffusion d'à (voir fig. 9ï. Les calculs indiquant que la 
diffusion de deutons est plus favorable i\ l'excitation du 
breathing mode que l'excitation par a , cette résonance a été 
interprétée comme L = 0 remplissant une oartie faible 
(quelques %) de la regie de somme pour ^ C a mais importante 
(de 60 3 10U %) pour le S 0 8 P b . Les énergies de ces résonances 
conduisaient à une compressibilitë de la matière nucléaire 
de l'ordre de 210 MeV (11). 

Les nouvelles analyses de diffusion 
d'électrons sur , f tZr et 2 0 6 P b sont tout à fait compatibles 
avec ces résultats. 

Tout récemment, un niveau étroit à 9,1 MeV 
dans Z 0 8 P b , excité en diffusion pp' a été interprété comme dû 
â une excitation monopolaire qui remplit 7 ï de la règle 
de somme (10). 

CONCLUSION 

Si depuis quatre ans l'étude des résonances 
géantes autres que la ROG a beaucoup progressé, établissant 
l'existence de la résonance Isoscalaire E : , beaucoup de 
problèmes restent ouverts. 

Ces résonances Ej-ÛT = 0 épuisent-elLes 
la régit» tio somme ? 



d'autres modes ? 

à êtri: confirmée. 

Y a-t-il concentration d'excitation pour 

L'existance de la résonance E„AT = 0 demande 

Des structures fines apparaissent dans lfcs 
régions cîos résonances pour les noyaux légers et les noyaux 
â couche fermée : quelle est leur nature ? comment 
s'expliquent-elles ? 

Il y a là encore du travail pour 
théoriciens et expérimentateurs. 
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Table 1 

L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

» de *»Ca -. 0 -x, 0 14 38 7 11 1 0.2 "- 0 

EWSR J C e P b •v 0 •v 0 16 47 14 3 3 2 1 

Pourcentages des regies de somme remplis par lea niveaux d'excitation 
Inférieure à environ 8 MeV dans 4 0 C a et 2 u 8 P b . 

1) Exemples de r é s o n a n c e d i p o l a i r e s géantes é tud iées par r ë a c t l c n s photonuclêal res . 

2) Répar t i t i on de l a force E 2 , observée par r éac t i on ay 
(Hanna - Amsterdam 1974). 

3) E x c i t a t i o n de résonances géantes par d i f fus ion e e ' 

a) premiers spec t res obtenus sur l l < 0 C e - r é f .2 -
b) étude de 2 8 s P b e t 1 9 7 A u - r é f . (2') -

4) Hsgicn des résonances géantes du 2 0 8 P b après sous t r ac t ion des <jueues r a d i a t i v e s 
(réf . 4 ) . 

5Ï Facteur de forme pour des t r a n s i t i o n s E f f , E j , E 2 ( é lec t rons de 200 MaV, A = 160) 
Drechsel Nucl. Phys. 78 (1966) 465. 

6) Facteurs de forme pour d i f f é r en t e s t r a n s i t i o n s dans l e irodèle de Tassie 
(Eexc 15 à 20 MîV A = 116). 

7) Résonances géantes é t ud i ée s par d i f fus ion <xa' a 100 teV 
(Youngblood e t a l . r appor t Texas A and M. Univ . ) . 

8) Itësonances géantes é tud iées pa r d i f fus ion pp ' a 155 MaV (réf . 7 ) . 

9) Caiçaraison des résonances i s o s c a l a i r e s é tud iées en a e t d (c ib les 2 0 8 P b e t 
s «Zr et L 1 C a ) . 
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