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PREFACE 

L1autorisation de construira le post-accélérateur noue, a été donnée 'par 
l'T ,\T. i'.> en juillet 75??. Depuisj danr, les laboratoires de Lyon et da Grenoble, règne 
un., intense activité autour de SARA iSystème Accélérateur Hhône-Alpesj. Disons en bref 
;:«- Jv ,-iVBjicr avsant vient d'être livré, que les bobines attendent d'être r.oulé,is, que 
U r:';\iuzleur r-era livré avant Fâqueo 1373* que l'alimentaticr. HF est tcrmim'a, que 
^'autres alinantaticna sont en cours de réalisation à Lyon et à Grenoble, 

Cctts activité n'a pas empêché uns recherche très active de se maintenir et 
Je Pi? développer dans plusieurs secteurs. Il ne m'est pas cessible de tout citer dans 
cette introduction, mais je voudrais mentionner : 

. l'étude des résonances géantes sur les Ca entreprise avec des 3Ne de 3B !4sV ; une 
trxi'"*'"i.*M de ce sujet est liée à l'utilisation de la diffusion inélastique d'ions lourds 
f j w l'étude de ces résonances géantes. Le rapport pic sur bruit de fond laisse entre-
vc'i' Jxne certains cas des perspectives très favorables. 

, i 'l'tudc de mécanismes de réactions induites par ions lourd,:. On notera à ce sujet la 
".w-::-'!i^tication" des expériences qui* pour mieux cerner les mécanismes, inplique des 
_\ ?KCÎ ïeuecs particules-particules ou particules-gamma. 

. :#:c évolution de certains groupes qui, de la apeatrosccpie gamna dans la couche f-p, 
'•jrl.icnt. vera des études de ferme de ligne yrast dans des réactions de fusion-âvapora-
IÎLVT i noyaux de la couche f-p). 

. l'étude de structures nucléaires de noyaux de transition à l'aide des techniques de 
o.'ïczivsscpic canna en liane avec une extension vers l'identification de niveaux isemé-
t'Cjucr M- haut spin : les experts—-es proposées par les physiciens sur les "yrast traps" 
L-'.t •*;.* fortement ^r.ccuragécs par le dernier Comité d'Expériences. 

. here, de la physique, sur le cyclotron, je noterai le développement des expérience de 
diffusion de pions au Sliù A l'ILL, en attendant le démarrage des experiences neutrinos,, 
je soulignerai l'effet de non conservation de la parité mis en évidence par mesure de 
l'asi'sétpiâ £ dans la réaction ii7Sn(n,yJii^Sn. 

Je n'aurai garde d'oublier les théorie'tus qui, outre leur recherches propres, 
ent étudié des mécanismes de réaction et dont certains ont même participé â une expé
rience â trois jovps D(p,Sp)n avec QJS expérimentateurs. 



Je voudrais pour termine? : 

- remercier l'I ,72 PS quit en nous autorisant â construire SARA, permet un dévclvp-
pcrntmt de la physique nitoléaire dans la région en complémentarité avec lea mahinau 
nationales, 

- remercier l'USMG qui nous a soutenu dans notre souhait de veir \i physique r.u-
cttairc rioter un pôle de recherche dans la région. 

- remercier le Conseil Régional qui a versé en 197? et 1078 3 MF par un COPJK auL-
ventian d'incitation pour la construction du post-accélérateur. 

- souligner l'effort du personnel grâce auquel le cyclotron a pu être cnti^rcnsnl 
durante l'été dernier alors que débutait la construction de SARA, ec çr5ce auquel dec 
expériences nouvelles ont pu se développer. 

Jean-Pierre LOiiGEJUEUE 
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CHAPITRE I 

Li CYCLOTRON. SON EQUIPEMENT ET LE POST-ACCE LERATEUR 

1.1 - LE CYCLOTRON. 

Le fonctionnement du cyclotron peut être caractérise cette année par un taux de 

pannes assez faible (S 2 environ) et par une utilisation plus marquée en ions lourds 

(6 2 Z du temps consacré à la physique nucléaire). 

Cependant la période août - septembre et jusqu'au 7 octobre a été consacrée à un démon

tage général de la machine pour changement de l'ensemble des joints et de diverses 

parties détériorées. Ce démontage général a pris un peu plus de temps que prévu pour 

diverses difficultés mentionnées plus loin. Différentes modifications et repérages 

ont, en outre, permis de définir de façon plus précise la géométrie de la machine : 

en particulier, positionnement des pièces polaires, position des dés. position source. 

Du point de vue des performances, l'accent a été mis sur le développement de nouveaux 

faisceaux et faisceaux d*ions obtenus a partir de matériaux solides avec la source 

interne. 
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Shifts de 8 heures 

Pannes 27 

Essais injection axiale 17 

Essais cyclotron 30 

Irradiations. 24 

Protons.. 29 

Prêtons polarises 45 
[teutons 37 

"He. 31 
50 
85 
74 
57 
95 

Pourcentage 
4.5 
2,8 

5 
4 

4,B 
7,5 

6.2 

5.2 
8,3 

14 I 
12,3 
5,5 

IS,8 

16,3 " 

Soit 4808 heures ou 200 jours complets. (Démontage progratnmmé : 67 jours). 168 jours de 

faisceaux ont été consacrësàla physique nucléaire avec 62? d'utilisation en ions lourds. 

Objet des pannes .* 

Arrêt machine 

Puller 1,5 shift 

Marconi et HF 3,5 

Source, fuite et mécanisas 6 

Fuites 13 

Extracteur 3 

SÏE^PEreNT_œ_NpjjyE^_FAiSÇ|«K. 

• Production d'ions multiahargés à partir de solides. - Utilisant une technique déve
loppée par Mallory à Oak Ridge, nous avons obtenu des ions multichargés à partir de 

solides. Un gaz support lourd (krypton ou argon) crée un arc primaire dans l'anode 

de la source. Ces ions sont accélérés par ls tension H.F. du dé, mais une partie 

d'entre eux sont décélères, puis reviennent dans l'anode avec une énergie non nulle, 

lis vaporisent le matériau qui se trouve sur la paroi de celle-ci et l'ionisent à son 

tour. 



Nous avons utilisé jusqu'à présent du nitrure de bore pour produire des ions B 

et B , du BeO et du Be pur pour produire des ions Be* + et Be , le gaz support étant 

du krypton ; les résultats sont donnés dans le tableau suivant : 

n B 3 * 69 MeV 200 nA ) 
>°B> 76 Mev 50 nA \ ' m c m ° " u r e l 

9Be 3* 86 MeV 550 nA i 

V - 2 * 37 MeV 2 UA j m"c B o ^Ca'-

Ces intensités ont été obtenues sur la guillotine principale qui se trouve à 

quatre mètres de 1s sortie de la machine. 

•Le faisceau d'oxygène 6 + de 185 MeV a été obtenu avec une intensile de 70 nA sur la 

guillotine principale. 

H. PRUNEAU, J.M. I.OISEAUX, G. CALVE, 
Y. CARCAGNÛ, P. DICiACOMO, C. FOUREL, 
D. MARCHAND, S. MUGCEO, G. PETRYSZYN, 
M. PLANET, J.C. VA..0AS, J.L. VTEUX-ROCHA2. 

1.2 - ELECTRONIQUE ET SYSTEME HAUTE FREQUENCE. 

ELECTRONIQUE. 

Système de pulsation rapide. - Un déflecteur électrostatique placé sur le tron

çon commun laisse passer une impulsion de faisceau sur 2, 3, 4 ou 5 impulsions. Il 

est alimenté par une tension sinusoïdale de fréquence sous-multiple de la rdio fré

quence du cyclotron et de 13 kV crête. Le déflecteur rejette au maximum deux impul

sions sur trois à 50 MeV protons. 

tin essai satisfaisant a été fait au cours d'une mesure de période dans l 8 5Ir excité 

par la réaction ' 8 SRe(a,An) l 8 5Ir à 51 MeV. 

Bunahing, - Le système de bunching pour l'injection axiale a été mis en place et 
essayé. Il délivre une tension sinusoïdale de 2000 V crête à crête. Cette tension est 

stabilisée à 10"^ en amplitude et 0,1e en phase. 

Acquisition de données. - Câblage des interconnexions entre les points de mesure 

et une armoire de distribution des données. 
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Réalisations diverses 

- Une référence à ±2.10~* sur l'alimentation du champ principal s améliore notable

ment ses performances* 

- Un préaffichage du champ principal avec recyclage permet la montée automatique du 

courant â une valeur affichée. 

- Commande de la vitesse de montée du courant de l'alimentation du champ principal à 

100 A/ctin en grande vitesse et 20 A/min en petite vitesse. 

P. DIGIACOMO, G. CAMPTLLO, H. LUFFROY, 
G. PETRïSZYN, J.C. VARGAS. 

Les ameliorations apportées cette année au système haute fréquence ont consisté 

à poursuivre les études de P, SALQUE et S mettre en place ses réalisation;;. On peut 

citer l'utilisation très appréciée : 

. de nouvelles commandes directes de la puissance H.F. permettant un réglage plus 

fin des tensions dé, 

. d'un pupitre de commande clair et fonctionnel. 

D'autre part, la résonance parasite qui interdisait le fonctionnement â la fré

quence 12,5 MHz peut maintenant être déplacée par l'emploi de condensateurs variables 

sous vide connectés à l'anode de chaque tube de puissance H.F. 

Il faut enfin souligner que le démontage complet des pots !UF, lors de la révi

sion du mois d'août et le remplacement des éléments douteux a fortement contribué à 

la fiabilité de tout le système. 

G. GIHOND, G. PETRYSZYN. 

1.3 - ELECTROMECANIQUE. 

Le but du démontage de la machine pendant la période d'août et septembre était 

essentiellement le remplacement de tous les joints à vide et le nettoyage du centre, 

la dernière intervention ayant été faite il y a trois ans. 
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La peau inférieure de la boite S vide était fortement déformée par des échauffe-

mente intenses et a dû être remplacée par une peau en cuivre. Ce contre-temps a allon

gé sensiblement la durée de l'arrêt. 

Un soin particulier a été apporté au positionnement des différents cléments : 

centrage des pSles, position des collines supérieures et inférieures, centrage de la 

boite à vide, position des contre-dés supérieurs et inférieurs,.. Cet arrêt de la ma

chine a été mis â profit pour modifier intëgraleiniint l'armoire de commande électrique 

locale des mouvements d'introduction et do soriie de la source interne ainsi que des 

mouvements de réglage radial et latéral. Une nouvelle commande du mouvement latéral 

de la source par l'intermédiaire d'une canne perpendiculaire à l'axe d'introduction 

est actuellement à l'étude et sera mise en service au premier eemettre 1978. 

Y. CARCAGNO, J. DUVOISIN, D. MARCHAND, 
J. MICHEL, M. COIPLET, R. REALIÎ, C. FOUREL, 
M. GUISSET. 

1,4 - INJECTION AXIALE D'iONS LOURDS MULT1CHARGES. 

Ainsi qu'il l'a Stè dit dans le précédent rapport annuel (ISN 76.01, p. 6), une 

source d'ions lourds externe et un nouveau système d'injection axiale ont été mi« en 

place. En 1977, ces équipements ont fait l'objet de développements nouveaux. Princi

palement, un four a été installé sur la source, permettant de produire et d'accélérer 

des ions lithium ; une dynode réglable en position et polarisable négativement par 

rapport au plasma a également été mise en place ; elle permet d'obtenir par pulvéri

sation des ions de matériaux solides et des ions aluminium et silicium ont été pro

duits par ce procédé. 

Ions lithium silicium 

Charge 3 5 

Intensité sortie de la source (gA) 9 3 

Intensité extraite du cyclotron (gA) 0,8 

EQUIPES DE L'WJECTION AXIALE ET DE LA SOURCE 
D'IONS LOURDS. 



6 

1.5 - SYSTEME ACCELERATEUR RHÔNE -ALPES (SARA). 

Dans le precedent rapport, annuel (ISN 77.01), était présente le projet de post

accélérateur situe à la suite du cyclotron et devant permettre aux Instituts de Lyon 

et Grenoble de disposer dès 1980 d'un outil de recherche performant pour la physique 

des ions lourds. Rappelons que ce post-accé

lérateur est un cyclotron à quatre secteurs 

séparé' 'de chacun 48°) avec ëpluchage des 

ions au centre, sur la premiere trajectoire. 

Le post-accélérateur se comporte comme un 

amplificateur d'énergie ; deux gains sont 

possibles : 5,7 ou 8,2 selon la position de 

l'épluchour. Il possède un K maximum de 120 

pour un champ coyen 

de 1,4 T dans Les limants. Ces caractéristi

que h oivent permettre d'atteindre 30 MeV/nu-

clêon pour le néon avec une intensité de 

l'ardre de 2.10'^ particules/seconde. f 

Début 1977, l'autorisation a été donnée j ; 

d'entreprendre 1A construction d'un des quatre secteurs magnétiques et d'une cavité 

haute fréquence expërimeni-«le. Ce programme £ été mené â bien, le premier secteur 

magi.étique est er. ̂ ours de livraison ainsi que les premiers éléments de la cavité 

haute fréquence. En juin 1977, l'I N2 P3 a accordé l'autorisation d'entreprendre 

la construction de la totalité de l'accélérateur. Les modifications d'infrastructure 

nêcescaires pour l'installation de la machine ont été entreprises et l'acier destine 

aux trois autres secteurs magnétiques a été conanandé. 

a) CONSTRUCTION DU PREHIEF SECTEUR- (Fig. 2). 

Principales caractéristiques : 

- Aimant en C 

- Anr.le : .,'8B 

- Entrefer : '10 mm 

- Champ : 1,4 T pour K » 120 

- Poids : environ 100 t 

- Rayon magnétique à l'injection i 0,398 m 

- Rayon m&gnetique à l'extraction : 1.119 m 



^ T k i 

M ̂ r 

Fig. 2 

L'étude de ce premier aimant a été entièrement 

faite à l'I.S.N,, le dossier de plans était 

terminé en avril 1977. La solution retenue, 

dans un souci d'économie maximum, consiste à 

réaliser les pôles à partir d'une tôle d'acier 

doux (XC06) laminé de 290 mm d'épaisseur ; les 

culasses sont divisées en cinq parties réalisées 

également en tôles d'acier laminé de 150 mm ra

menées â KO mm par rabotage. Chique partie de 

culasse pèse ooins de 20 t et est assemblée di

rectement sur le site. Les pâles sont munis de 

couronnes d'étanchâité en acier inoxydable et 

constituent donc une partie de la boite à vide. 

L'acier pour les pôles et les culasses a été 

commandé respectivement en juin et juillet aux 

Etablissements HARREL. L'usinage des pôles a 

été confié aux Etablissements ANDRE (fîg. 3), 

L'usinage des culasses aux Etablissements CMV 

(fîg. 4). Le circuit magnétique complet sera 

assemblé à l'I.S.N. en février 1978. 

Fig. 3 Fig. A 

J 



8 

b) BOBINES PRINCIPALES. 

Chaque bobine est constituée de 64 spires d'un 

conducteur de cuivre de 14 x 14 nn* muni d'un trou de 

0 7 pour le refroidissement. Le bobinage est réalise 
à l'Institut (Fig. S). Le tour et le mandTiu de bobi

nage ont été étudiés et realises en coopération par 

les Instituts de Lyon et Grenoble. Le bobinage a dé-

*"*cé en septembre nais deux mois ont été nécessaires 

pour saitriser parfaitement la technique et, en par

ticulier, la brasure des conducteurs bout à bout. La 

première bobine a été terminée début janvier 1978, le 

rythme de production est d'une bobine tous les deux 

mois. Le conducteur est enrubanné à l'aide d'un tissu 

de fibres de verre, les bobines terminées seront im

prégnées à la résine époxy par un» entreprise spécia

lisée, le moule d'imprégnation est étudié et réalisé 

à L'Institut. Fig. S 

c) BOBINES DE CORRECTION. 

Elles seront constituées de conducteurs unifilaires en cuivre de 5 x 5 tnm̂  avec 

un trou 0 3 pour le refroidissement. Ces conducteurs seront dans le vide, maintenus 

sur les pôles au moyen de pièces de serrage isolantes. Le nombre et l'espaceront 

exact de ces conducteurs seront déterminés après une cartographie complete du premier 

secteur. 

<•., MESURES DE CHAMP. 

Elles seront effectuées par 27 sondes à Effet Hall portées par un bras de mesu

re tournant autour du centre de la machine ; l'étalonnage et La saisie de données 

seront effectués â l'aide d'un PDF 11. Le bras de mesure a été étudié et réalisé à 

l'I.P.N. de Lyon, Les interfaces et programmes de saisie de donnée ont été réalisés 

à l'I.S.N. L'ensemble du dispositif est en cours de test sur la maquette â l'échelle 

1/7 de l'aimant. 



e) RESOWATEUR HAUTE FREQUENCE. 

Rappelons nue le résonateur choisi est à lignes coaxialeB verticales et court-

circuit fixe. 

*- L'angle du dé est de 34". 

- La fréquence varie de 15,5 à 26 MHz avec accord par volets mobiles à normande 

hydraulique, 

- La tension souhaitée est de 70 à 100 kV selon la frequence. 

Un résonateur expérimental a été" étudift & l'I.S.N. <Fig. 6) et est actuellement en 

co^rs de realisation. Les parties les plus importants5 (dé, boise â vide, volets d'ac

cord, contre dés et tôlerie interne de la boite) sont réalisées par les Ets TOLEC ; 

l'ensemble sera terminé en avril prochain et, après une période de montage, des essais 

pourront commencer qui s'étendront vraisemblablement jusqu'à la fin de l'année. 

a » 

Fig. 6 
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£) ALIMENTATION HAUTE TENSION. 

L'alimentation des résonateurs comprenant 

L'alimentation haute tension (12 kV, 20 A) et 

les tensions grilles a Été réalisée au service 

d'électronique de l'Institut (fig. 7} et est 

actuellement en cours d'essais. (Cf. p. 21). 

H g . 7 -» 

g) PERSPECTIVES 1978. 

L'annonce, en juillet 1977 de l'autorisation de construire le post-accélérateur 

a pernio de planifier 1*ensenbe du projet. Deux autres secteurs oagnêtiques seront 

realises. Les études du bâtiment, petite extension nécessaire pour Les alimen

tations, de l'amenée et des distributions des fluides; du transport des ccnnandes 

et des informations sont en cours. La construction de l'extension est prévue dans le 

courant de l'année alors qu'un pont roulant de 20 tonnes est. dejS en cours d'instal

lation. 

La construction de l'alimentation principale des aimants (1050 A, 407 V régulée à 

quelques 10~6) a commencé â l'I.S.N. de même que la construction d'une partie de l'a

limentation des conducteurs de correction (dix fois 100 A, 30 V, régulés à quelques 

I0-"5) qui est réalisée a L'I.P.N. de Lyon. 

Les voies de faisceau entre le cyclotron et le post-accélérateur (voie d'injection) 

et entre le post-accélêrat'ur et l'aimant de distribution Ml (fig. 8) ont été étudiées 

3 nouveau et, le» études de détail de la voie d'injection ont commencé. Les dipôle* 

et quadrup8les de cette voie seront réalisés à Lyon ; l'objectif étant de réaliser le 

montage et les essais début 1979. 



,-S-S-B 

. ^ ^ 



CHAPITM II 

CALCUL NUMERIQUE, ACQUISITION ET TRAITEMENT DES DONNEES 

II. 1 - ACQUISITION ET TRAITEMENT DES DONNEES EXPERIMENTALES. 

a) MATERIEL POUR MESURAS DE CHAMP. 

Le calculateur POP 11/10 a été Équipé du matériel nécessaire pour effectuer les 

mesures et commander la table. Ce système est dans le standard CAMAC et permettra les 

mesures du champ des aimants du post-accélérateur. 

b) LOGICIEL. 

• Mesures de champ. 

Deux programmes permettent l'étalonnage des sondes S effet Hall et la cartographie 

du champ dans des aimants avec enregistrement des données sur Oectape. Ces données 

peuvent Stre transcrites sur bandes IBM pour utilisation sur C.D.C, 

•Programmes d'acquisition. 

CERVIN : Progresse d'identification de particules en ligne par le calcul de T/A. 

L'acquisition des paramètres de deux télescopes permet une représentation des infor

mations en coïncidence. 

VANOISE : Programme d'identification en ligne de particules. Ce programme est adapté 

aux expériences sur le spectromëtre. 
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THABOR : Programme général d'acquisition en ligne permettant : 

- d'entrer I â 8 paramètres par le multiplexeur 

- d'enregistrer sur bande magnétique 

- de visualiser sur des blocs mémoire différents spectres de contrôle (linéaires 

et biparamétriques). 

•Programmes de traitement 

SAHARA-SAHEL : Traitement des données de CERVIN, sortie des spectres sur imprimante 

après tri des événements suivant des critères donnés. 

MAROC : Traitement des données de VANOISE, sortie des spectres sur imprimante après 

tri des événements suivant des conditions spécifiées. 

•Programmes sur PDP 10 de l'Institut Laue-*Langevin 

Adaptation du programme de dépouillement des expériences de coïncidences sur PDP (O. 

D. BARANCOURT, G. BARBIER, D. BOUTELOUP, 
C. LAURET, M. TOl'RKIER. 

II.2 - CALCULS SUR ORDINATEURS. 

a) EVOLUTIOS W MATERIEL 

* Sur le plan_local : 

L'équipement a subi en 1977 une extension importance : 

- un dérouleur de bande magnétique (9 pistes, BOÛ BPI) 

- une extension mémoire centrale de l'ORDO 16 (8 X nots de 16 bits) 

- un traceur digital Benson (74 cm, 15/21 cm/s). 

Le dérouleur de bande magnétique sert à l'émission de données d'acquisition ou 

de programmes reçus d'autres centres et à la réception de résultats de calculs ou de 

prograinmef; destinés à d'autres centres. Ces résultats peuvent être aussi des fichiers 

"vecteurs" destinés au traceur de courbes. 

Le tracé s'effectue en différé simultanément â tout autre tâche par l'intermé

diaire d'un module spécialisé qui lit les blocs de composantes dea vecteurs sur la 

bande magnétique et les envoie au traceur. Ce dernier effectue alors l'intetoolation 

linéaire et le tracé de la courbe. 
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Le logiciel d'exploitation de ces équipements a dû subir des modifications pour 

l'adopter aux besoins» Le module de réception de l'émulateur de la procédure de tele-

transmission CDC mode 2,implanté dans l'ORDO 16, a été amélioré en ce qui concerne le 

traitement des informations en mode binaire lîbrr à destination de la bande magnétique. 

La tiche locale de gestion du traceur a été étendue pour fournir des éléments compta

bles nécessaires a une gestion spécifique des frais de fonctionnement relatifs â ce 

périphérique. 

La configuration actuelle a atteint le maximum possible pour un terminal -le ce ty

pe puisqu'elle regroupe : un lecteur de cartes, un lecteur de rubans perforés, un dérou

leur de bande magnétique, un perforateur de ruban, un perforateur ie cartes, deux impri

mantes, un écran de visualisation et un traceur de courbes. 

Les développements futurs devraient donc s'orienter vers le traitement interactif 

alphanumérique ou graphique. En ce sens, a été réalisée, au niveau des adaptateurs de 

ligne, la télécommande à partir du "modem" local du changement d'exploitation de notre 

liaison (transmission soit d'un canal à 9600 bits/s, soit de deux canaux de 4800 bits/s). 

Il est donc déjà possible d'utiliser une console interactive à 4800 bits/s en dehors 

des heures d'affluence sur le terminal. Cette console permettrait d'utiliser pleinement 

le système interactif graphique qui présente beaucoup d'intérêt et de réserver les sor

ties sur traceur aux seules courbes définitives. 

* âu_Çentre^dg_Ça.l£lil„de_Ph^sig,ue_Nuç_léairE : 

Le C.C.P.M, a fait l'acquisition fin 1976 d'un nouvel ordinateur CDC, un CYBER 172-8. 

Cette machine, un peu moins puissante que le 6600, a la même capacité mémoire centrale 

(128 K mots) et une capacité double en ECS (500 K mots). Les deux machines seront cou

plées : le CYBER exécutera le travail interactif, le 6600 exploitera le "remote-batch". 

Elles partageront les disques permanents qui doubleront prochainement de capacité. Côté 

système, il faut noter le passage de SC0PE 3.4.2 à N0S/BE 1.2, très voisin, mais qui 

pourra supporter les futurs dérouleurs de bandes magnétiques 6250 BPI. 

b> CHARGE 1977. 

En augmentation de 6 Z par rapport à 1976, la charge fournie en 1077 par le terminal 

au CUC 6600 du C.C.P.H. a été de 571 heures "CP" et 49600 travaux se répartissant comme 

suit : 

1SN 330 h et 29700 travaux 

CNRS 159 h et 16800 travaux 

Extérieur 32 h et 310C travaux 

représentant 13 % de la charge totale du C.C.P.H. 
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La mise en application depuis un an de la gestion automatique de notre zone de disque, 

(Cf. rapport annuel ISN 1976 et rapport interne ÏSN 76.63), s'est soldée par une ëco-

nocic de 15 7, de la somme qui a été facturée par le CCPN à I'ISN er au CNPS en 1377. 

c) REALISATIONS, 

$Hise au point d'une version segmentée, utilisant l'ECS (Extended Core Storage) Ju 

programme de calcul microscopique DMBA70 de Raynal et Schaeffer. La précédente ver

sion à notre disposition ne pouvait pas prendre en compte le terne d'échange qui .1 

une influence prépondérante sur le calcul du pouvoir d'analyse. 

•Ecriture d'une procédure donnant la forme normale de Jordan d'une matrice carrée 

complexe non hermîtienne. 

• Programmes supplémentaires de traitement des données expérimentales (Cf. rapport 

annuel ISN 1976) : 

- EVE à 6, 7 et 8 paramètres et TRIEVE correspondants 

- GAMALOC (famille des GAMASC et GAMAFK) 

permettant le transfert vers le CDC de données lues Localement sur bandes mapnOtiqucs 

•Adaptation de D0T3 (1SPRA) : description à l'aide des équations de transport de 

BoUztnann du comportement de particules neutres non soumises â des forces extérieures 

dans un milieu non homogène ut à deux dimensions. 

•Adaptation de ATOMU (J.P. DE5CLAUX, CEN Grenoble) : calcul de l'énergie totale (élec

tronique + muonique) d'un atome. 

•Le travail d'analyse méthodologique entrepris sur le problème de la reconstitution 

des schémas de niveaux d'énergie (Cf. rapport annuel ISN 1976) est venu à terme ; 

les résultats obtenus sont rassemblés dans le rapport ISN 78.02, 

•La réalisation d'une procédure d'optimisation de la mémoire central* par segmentation 

automatique des programmes a été entreprise. L'exécution des programmes ?insi traités 

nécessitera alors moins de mémoire, leur coût de facturation et leur temps de séjour 

en machine en seront diminués. 

J. CHAUVTN, J.C. DUFFOURD", Y. FOUILHE, 
J. GENEVEY, M. CEYNET*, C. MUKENDI**, 
R. PIEPENBRTNG, G. TUR. 

C.N.R.S. 
•C.N.R.S. et X.S.K. 
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II.3 - DE LA GESTION DE L'I.S.N. 

L'actuel système de gestion financière est opérationnel depuis janvier 1977, après 

dix-huit mois de mise au point. 11 a remplacé l'ancien système mécanographique qui ne 

pouvait répondre aux impératifs de gestion imposés par les responsables de crédits à 

tous les nivBaux et les obligations administratives des organismes de tutelle (1 N2 P3 

et U.S.M.G.). En effet, il s'agissait : 

- par une comptabilité d'engagement de faire une gestion financière et analytique des 

crédits mis â la disposition de l'i.S.N. 

- de permettre aux responsables de groupes, services ou projets d'etre informed à 

tout instant de l'état de leurs credits 

- au ni/eau du responsable de la gestion de l'I.S.N, d'avoir l'état financier aux 

niveaux des organismes r'e tutelle, de contrôler cette gestion et de îournir toutes les 

informations nécessaires au Directeur et aux deux conseils (CUER et CS) pour leur per

mettre de faire des prévisions, les modifier, suivre leur exécution en continu et les 

contrôler 

- enfin, de pouvoir fournir, à la demande, tous renseignements concernant les coûts 

selon les différentes sortes de dépenses, 

Il apparaît donc que seul un système informatisé pouvait répondre à toutes ces 

conditions. Le système conversationnel CP-CMS sur l'ordinateur IBM 360 du Centre Inter-

universitaire de Calcul de Grenoble, a été retenu, car il permet d'entrer les données 

directement par l'intermédiaire d'une console AJ 632. 

•ponnée^â^Êntrer. 

Ce sont tout d'abord les limites budgétaires tant au niveau des organismes de tutelle 

que des groupes. 

Fuis pour un engagement, t^us les renseignements concernant le bon de commande : iden

tification su crédit et du groupe passant la commande, identification de la commande 

elle-même et du fournisseur, code analytique se rapportant à la commande. 

Enfin, au moment de la facturation, sont entrées les données concernant la facture : 

numéro et date ainsi que celles concernant la commande à laquelle se rattache la 

facture. 

11 en est de même po'jr ce qui concerne les recettes lorsqu'il y en a. 
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- C'est tout d'nbord su monent de l'entrée dos données, l'étac du compta sur lequel 

est imputée chaque eormande ou facture et ce après chaque opération comptable. 

Ceci permet le contrôle immédiat des données entrées et de corriger, sur le champ, 

les erreurs rencontrées. 

- Ensuite, la possibilité d'interroger les comptes â tous les niveaux, à touc ins

tant. Afin de connaître l'état des crédits de groupe ou service et surtout le 

disponibLc. D'ailleurs chaque responsable de crédits a la possibilité de taire lui-

même cette interrogation, une machine virtuelle ayant été créée h cet effet. Cette 

possibilité d'interrogation est la partie du système la plus întétessante. 

- Enfin, le programme REPORT qui permet, en conversationnel, de reporter on fin 

d'exercice les commandes nan terminées sur l'exercice suivant. Ceci permet d'avoir 

immédiatement les reports libres et engagés de l'exercice clôturé. 

- Chaque fin de mois, un état de toutes les opérations passées dans lf mois est four

ni aux responsables. Cet état regroupe par code analytique identique toutes les 

commandes passées ou les factures payées dans le mois. Il fournit en même temps lu 

situation de début de ^ois et celle de fin de mois donnant la somme des crédits 

alloués, les engagements en cours, la sossne des factures et le disponible. 

- Un journal par type de crédit, au niveau des organismes de tutelle, donne chronolo

giquement toutes les opérations passées dans le mois et la situation de fin de mois. 

- A la demande, il est possible d'obtenir tous les renseignements concernant les don

nées entrées : commandes passées à un même fournisseur, dépenses faîtes sur un même 

code analytique, 

- Enfin, îî est demandé souvent au système de sortir toutes les commandes non termi

nées à la date du jour- On a ainsi connaissance des délais dépassés et en fin d'an

née des commandes à reporter, en conversationnel, sur l'exercice suivant. 

11 faut signaler que les programmes sont appelés en conversationnel et l'impression 

des différents états se fait sur l'imprimante du TMF 400 de l'I.S.N. après connexion 

sur l'IBM 3^0. 

Ce système donne Satisfaction mais, au fur et 3 mesure de son utilisation, certai

nes contraintes sont anpsrucs, par exemple : impossibilité de personnaliser à 
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l'intérieur d'un projet ou service une ou plusieurs parties auxquelles une limite 

budgétaire aurait facilité la gestion Coût en conservant le regroupement au sein 

du projet principal. Dans sa prochaine version, ce genre de problème sera résolu 

et un projet de gestion de stock, absent du sytème actuel, sera étudié, D'autre 

part, la jonction avec la comptabilité de l'Agent comptable sera faite, car le 

système actuel canstieue la première partie d'un système global. 

•• i"!",:', • .::LL, ... ...\RD, 

J. SASTRE, N. VITRY". 

université Scientifique et Médicale de Grenoble. 
'Centre Interuniversitaire de Calcul de Grenoble, 
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CHAPITRE II I 

M I T H O D I S I X M R I M C N T A U S 

III.l - ALIMENTATION POUR TUBES H.F. 

Cette alimentation de puissance (250 kVA) regroupe toutes les tensions nécessai

res au bon fonctionnement des deux tubes de puissance H.F. associés aux résonateurs 

du post*-accêlêrateur. C'est ainsi que cette alimentation délivre : 

- la puissance nécessaire aux anodes, «oit 12 IcV - 20 A 

- Les tensions de polarisation des grilles I (320 V - 100 mA) et des grilles 2 

(1,5 kV - 1 A). 

Les tensions d'anode et grilles 2 sont rendues continuement variables de 0 â Vggx par 

un système triphasé anti-parallèle mixte diodes + thyristors 

De nombreux éléments -« sécurité et de protection entoureat cet appareil, notamment 

un circuit "CROWBAR", réalisS autour d'un Ignitron BK 506, assure le court-circuit 

des bornes de sortie en 3 usee et la disjonction générale en quelques tnsec. 

P. BARDOK, J, LARRUAT, 0. HEOT, S. MUGGEO, 
A. PATTI, A. VIALETTE. 
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111,2 - MECANIQUE. 

Outre la fabrication de pif-ces et ensembles divers pour les différentes équipes 

techniques ou de recherche, l'atelier a participé a la conception d'outillage pour 

l'implantation de sorties électriques et hydrauliques des bobines d'aimant, a réalisé 

une enceinte pour tent â vide des blocs polaires, ainsi que les trais meconiums du po

sitionnement des volets de la cavité haute fréquence du post-accélérateur. 

R. BAILLEUR, M. BROUCHON, J. BRUNEI, F. ClRAMI, 
R. GIFFAP.D, M. GIROUD, K. JUI.UEK, G. MATROD, 
G. MICHEL, G. TRIBOUILLET. 

II 1.3 - INTERFACE DE RACCORDEMENT D'UN CODEUR ORTEC SUR UN BLOC D*ACQUISITION SA 44 
INTERTECHNIQUE. 

Les caractéristiques du codeur d'origine étant insuffisantes,l'en?loi d'un codeur 

analogique-numérique plus performant a été rendu possible par quelques modifications 

du bloc mémoire et la réalisation d'un tiroir interface. L'interface réalise princi

palement la conversion binaire-décimalr et la séquence de transfert en fonction du 

formai et de la eone mémoire choisis. La fonction loupe peut être utilisée par le 

choix d'un canal zéro numérique et de la pente de conversion, 

R, FOGLIO, M. TOURNIER, 

III A - PORTE LINEAIRE. 

L'utilisation de commutateurs analogiques CMOS a permis de réaliser une porte de 

conception particulièrement simple. Les résidus de commutation propres à ce genre de 

commutateurs sont supprimés par attaque d'un amplificateur différen*iel, Les résidus 

•sont soustraits alors que î  signal utile est normalement transmis. 

Çaraçtéristigugs : 

. Liaison continue entrée-sortie permettant l'analyse de tensions continues 

. Amplitude d'entrée ; 7 volts 

. Gain 1 



. Ouverture par trois entrées permettant au choix la coïncidence au 1'anticoincidence 

. Résidus : porte fermée, <±i mV, pour un signal d'entrée ± 7 volts 

porte ouverte,sans signal à l'entrée,résidu de commutation * ± U mV 

Piédestal < 1 mV, dérive < I mV en 24 h 

Bruit : 200 uV crête-crête 

Temps do montée et de descente : 100 us. 

R. FOGLIO, J. POUXE. 

II 1,5 - CIRCUIT DE DISCRIMINATION NEUTRON^AMW/ MULTIVOIES, POUR SCINTILLATEURS DE 

GRAND VOLUME. 

The SE223 liquid scintillator is contained in a 80 am long, 3 em 
diameter pipe. The light collection is improved by coating of an 
altaninised mylar foil. Too photomultiplicatora ore placed at th: 
ends and their signale are added. The electronic circuit us^s higi 
performance operational amplifiera for integration and diffcr>:nti-
tion and ECL logic for zevc crossing and gating. 

Un scintillateur constitué de liquide NE213 contenu dans un réservoir de 80 cm de 

ong PC 8 cm de diamètre est vu à ses extrémités par deux photomultiplicateurs. La mé

thode utilisée pour discriminer leB impulsions produites par la scintillation est déri

vée de celle de Roush : intégration puis dérivation et détection du passage à zéro. On 

utilise les impulsions d'anode des photomultiplicateurs, ce qui permet une grande sou

plesse d'utilisation» en particulier la sonmacion des signaux de plusieurs voies. 

Le réservoir est en pyrex terminé par deux fenêtres optiques raccordées avec des 

joints en téflon. Plusieurs revêtements réflecteurs ont été essayés à l'intérieur ce ,i 

l'extérieur de l'enceinte : téflon, 

oxyde de magnesium, aluminium, mylar a ...\Cr 

aluminisé. La meilleure collection 

de lumière est obtenue avec une 

feuille de mylar aluminisé placée à 

l'extérieur. Le liquide est désoxy-

géné par barboctage prolongé à 

I'argon. 

Un schéma synoptique du circuit 

électronique est donné dans la figure 
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Les signaux des deux photomultiplicateurs regardant le même scintillateur sont ajoutés 

directement sur le caole assurant la liaison au circuit de descrinination. Le premier 

étage est un amplificateur opérationnel a hautes performances (G.B - 1700 MHz) qui 

réalise l'intégration du signal et la sommation de huit voieB identiques. Cette somma

tion s'effectue sans augmentation prohibitive du bruit, donc sans détérioration des 

qualités de descrinination du circuit. Le signal est ensuite différentié par un deuxiè

me amplificateur opérationnel» soit par constante de temps RC, soit par ligne à retard. 

Les deux techniques donnent des résultats équivalents. La détection de passage à zéro 

est donnée par un récepteur de ligne ECL monté en amplificateur différentiel. L'instant 

initial de la mesure de temps est donné par un comparateur rapide déclenché par le si

gnal d'entrée. Une porte est ouverte par un signal retardé généré à partir de la sortie 

de comparateur. Un intégrateur donne ensuite une impulsion caractérisant les neutrons 

ou les gammas. 

La figure 10 montre la séparation obtenue entre les 

neutrons et les gammas émis par une source de PoBe, le 

seuil en énergie est fixé à 1 HeV. Les trois spectres 

sont obtenus aux deux extrânités et au centre du scin

tillateur. Le temps de comptage est constant. Le nombre 

de coups obtenu avec la source placée ai centre traduit 

une perte d'amplitude d'environ 20 X due aux défauts de 

collection de lumière. 
Fig. 10 

B. GUERRE-CHALEY, J. P0UXE. 

III.6 - DETECTEUR A AVALANCHE POUR PRISE DE TEMPS AVEC IONS LOURDS. 

Ce détecteur (20 x 25 mm) est constitué de deux électrodes de mylar alu-

minisé distantes de 1,6 mm. Le gaz utilisé est 1'isobutane & une pression de 20 torr. 

La tension de fonctionnement est de 850 volt». Le prélèvement de l'information tempo

relle est assuré par un amplificateur rapide LECROY VV10I. Une résolution de 300 ps a 

été obtenue entre deux détecteurs de ce type traversés par les alpha du thorium. Ce 

détecteur va être prochainement utilisé pour La prise de temps avec des ions lourds. 

Le problems que pose l'épaisseur desfenStres d'étanchéîté et des électrodes n'est pas 

entièrement résolu. 

J. BALLON, J. POUXE, C. BONHOMME. 



III.7 - SPECTROMETRE A TEMPS DE VOL POUR IONS LOURDS UTILISANT DES GALETTES DE MICRO

CANAUX ET UN DETECTEUR SILICIUM. 

A time sero detector device has been constructed fcr use in reaction 
product maàa identification. The passage of heavy ions through a thin 
carbon foil arc timed accurately by detecting secondary electrons 
ahiah are accelerated at 1.2 k'.' and bended at 180° in a homogeneous 
magnetic field. The electron detector is tvo vtiavochannel plates in 
series. 

En raison de la grande qualité de résolution en temps offerte par les multiplica

teur s électroniques à microcanaux, ce type de détecteur a été retenu. Hais ce choix ».j-

plique la détection simultanée des événements, par émission d'électrons et dans ce cas, 

le convertisseur est constitué par une feuille mince de carbone placée sur le même plan 

à 160° du détecteur à galettes de microcanaux (G.M.C.). Les électrons d'émission secon

daire sont accélérés par un champ électrique de 1200 volts environ et leurs trajectoires 

courbées pour les faire parvenir au détecteur, par l'effet d'un champ magnétique homogène 

de 70 gauss. 

La grille d'accélération qui est constituée par des fils du 10 un espacés de 1 mm, 

est située à 2,6 mm de La cible de carbone de 10 ug/cm2 de formvar sur lequel 10 ug/cmz 

de carbone sont déposés sur chaque face (cf. p. 35). Une grille suppresscuse placée sur 

le même plan que la grille accélératrice et du même type quo celle-ci, couvre la surface 

d'entrée de la première galette de microcanaux. Les deux galettes espacées de 0,8 mm 

sont disposées en chevron pour êvirer les retours ioniques préjudiciables à la qualitû 

de l'information. La collection de sortie est assurée par une anode coaxiale de 50 alms 

d'impédance ayant une surface utile de 

120 ara2. 

Des mesures ont été effectuées sur une 

base de temps de vol de 45 cm entre un dé

tecteur à galettes de microcanaux et un dé

tecteur silicium de 100 ntr - 100 uni, le 

prélèvement en temps étant assuré par un 

préamplificateur de tension hybride (P.A.T.) 

réalisé à l'I.P.N. de Lyon par M. Goyot, et 

placé sous vide au contact de la jonction. 

Pour les alphas d'amerîcium une résolution 

en temps de 155 picosecondes a été obtenue 

sans difficulté. 

Ce dispositif a également été utilisé 

lors d'une expérience avec un faisceau ... . . . . . „ ,, . 
Fig. ]i - Vue du dispositif sans l'aimant. 



teur silicium Ortec de I0O um et de 200 mm 4 de surface qui fournissait aussi l'infor

mation "Stop" du temps de vol par préamplificateur de charge classique et rfiscrimiii.i-

tcur à fraction constante. La base de temps de vol était de 35 cm. Bien que ce détec

teur soit employé dans des expériences actuellement en cours, des travaux sont pour

suivis pour améliorer la fiabilité du système et la qualité des résultats. A l'excep

tion du convertisseur temps-amplitude, toute l'électronique employée a été réalisée- h 

l'I.S.N. et est d'un usage courant. La résolution en temps à mi-hauteur des pics df 

temps de vol fut de 190 picosecondes, mais de bien meilleurs résultats peuvent être 

espérés avec une électronique mieux adaptée et un montage du dispositif quelque peu 

modifié. 

Un rapport intente concernant ces travaux est en cours de rédaction. 

J.P. CREMET, P. OUSTRIC 

111,8 - DETECTEURS MULT1FILS A LOCALISATION X-Y, 

Ces détecteurs sont destinés à fonctionner dans le plan focal du spectrotnètre. Ils 

permettent la localisation bidimensionnelle; leurs dimensions utiles sont de 520 x 50mm. 

La lecture utilise des lignes à retard. 

• Constitution. 

. Flan d'avalanche : 15 fils de 25 um en acier inoxydable espacés de 2,54 mm et des 

fils de garde de 50 et 200 um. 

. Plansde cathode : L'un est en mylar aluroinisÊ, il permet de prélever un signal 

pour la coïncidence. 

L'autre est constitue de bandelettes de cuivre de 2 mm de large 

distantes de 2,54 mm sur un support de kapton et obtenues par 

la technique des circuits imprimés. 

Pour les expériences en ions lourds, ces bandelettes sont en

core trop épaisses et elles sont remplacées par des fils de 

2v ,.rn espacés de 1 am et reliés trois par trois. 

. Lignes à retard : Elles sont â constantes localisées et couplées directement aux 

bandelettes ou fils, l'impédance est de 50 f! ou 100 fi. 



Un soin tout particulier a été porté a la réalisation de ces lignes. Les efforts 

ont spécialement porté sur : 

- L'optimisation du rapport M/L, de la mutuelle â l'inductance, permettant la réali

sation de cellules "passe tout", c'est-à-dire ayant un retard indépendant de ta 

fréquence transmise. 

- La diminution de la dispersion du retard unitaire afin d'améliorer la linéarité 

différentielle. 

- Le choix du retard unitaire donnant la meilleure résolution spatiale. 

• Performafiçea. 

- r t s 

t )ia[iil* H il ranrlia 

ft—•—ts~ 

Fig. 12 Fig. 13 

Pour un détecteur de 520 X SO mm, la résolution 

spatiale au centre est de 260 uni avec un générateur de 

rayons X collimaté î 50 um> Les pics sont distants de 

1 et 2 ma. (Fig. 12). La résolution est meilleure que 

300 um sur 90 Z de la longueur. (Fig. 13). La linéarité 

différentielle n'est pas encore entièrement satisfai

sante. La figure 14 montre la réponse du déLecteur expo

sé â une source de Fe placé en face (10^ coups /carreau). 

Fig. 14 

J. BALLON, J. POUXE, A. PROVASI, V. CHAOUAT*. 

* Stagiaire INPG. 



111,9 - SYSTBC D'IDENTIFICATION D'lONS LOURDS POUR LE SPECTROPETRE. 

Les projets d'expériences en ions lourds à réaliser au spectromètre ont conduit: 

d la mise au point d'un système d'identification qui permette l'identification en nas

se et charge pour des ions de masse A < 20. Ce système associe trois détecteurs : 

1° une chambre à localisation (longueur active 50 cm) par ligne à retard qui fournît 

la mesure d'impulsion dans le plan focal (S) (Cf. RA 1976 p , ]Ç et RA 1977, p. 2f>) 

2 8 une chambre à ionisation de profondeur utile 8 cm qui délivra un signal (AE) pro

portionnel à la charge de l'ion détecté avec une résolution de 6 7, environ. 3 un 

scintillateur plastique associe à un photoroultiplicateur XP102] qui permet une mesure 

de temps de vol (T) par rapport à la R.F. 

avec une résolution de quelques nanosecon

des. Les signaux X, AE et T sent envoyés 

au calculateur PDP par l'intermédiaire 

d'un multiplexeur. AE et T sont corrigés 

en ligne de leur dépendance en X et ren

voyés et visualisés sur un analyseur 

128 x I2B canaux. La figure 15 illustre 

les résultats obtenus dans la réaction 
1 2 C + l 2C à 120 MeV pour l'étude de la 

diffusion inélastique d'ions Lourds (cf. 

p. 47). 

ENEPtGt LOSS 

Fig. 15 

M. BUENERD, J. BALLON, J. CHAUVIN, J.M. LOISEAUX, 
P. MARTIN, G. PERRIN, J. POUXE, P. de SA1NTIGN0N. 

III.10 ~ DETECTION ET IDENTIFICATION DES IONS LOURDS A 0°, 

Detection of heavy ions at 0° has been carried out using an electro
static deflection system composed of parallel plates SO en Icjg and 
2.5 cm apart. A vcltage of SO kV is applied to the deflector and 
subsequent trass identification is achieved by time cf flight and 
enevgy measurements. 

Un système d'identification d'ions Lourds émis à 0° est en cours de développement. 

Ce procédé doit permettre en particulier de mesurer les sections efficaces de captura 

radiative dans des réactions entre ions lourds. Le noyau créé dans ce processus recule 

à 0° et doit être séparé du faisceau direct afin d'être identifié. 



Le système est constitué de 

deux plaques dêflectrices de 30 cm 

de longueur distantes l'une de 

l'autre de 2,5 cm. Une tension de 

50 kV entre les plaques permet de 

dévier les ions issus de la réac

tion A des angles 6 supérieurs à Fig. 16 

celui du faisceau incident (fig. 16). Les ions de recul Bcnt ensuite identifiés par 

mesure de Leur énergie E et temps de val t. Un balayage de L'angle 6 permet pour une 

tension donnée des plaques de couvrir tous les états de charge efictive de l'ion 

donne. La cible est située à un mètre des plaques dëflectrice. L'acceptance angulaire 

de notre système de détection est de 0,6° dans le plan vertical et 0,4" dans le plan 

horizontal. 

Il apparaît que deux facteurs liés à la qualité du faisceau incident peuvent: limi

ter la sensibilité de détection. D'une part, le faisceau ne doit pas excéder 

5 mm de diamètre et ne doit pas comporter de halo. D'autre part, il doit être 

exenpt de tous produits de basse énergie provenait de diffusion sur les fentes avant 

focalisation sur la cible. Si ces deux conditions ne sont pas respectées, les taux de 

comptage dans les détecteurs sont trop élevés. Des essais ultérieurs seront effectués 

afin d'améliorer la qualité du faisceau. 

Les essais du systems ont été effectués avec une source alpha de Cm de forte 

intensité afin de régler l'électronique de détection, La réaction 1 6 0 + l 2C ( , 60 60MeV) 

a été utilisée afin de tester le fonctionnement du dispositif sur faisceau. 

A.J. COLE, N. LONGEQUEUE, J.J. LUCAS, J. MEKET, 
J.C. SAULNIER, J. SUNIER, J.B. VIANO, M. iUENERD. 

111.11 - LE SPECTCOMETRE "ORANGE" EN LIGNE. 

ïfta beta-ray "orange" spectrcaeter IO non eperazinr. for cn-',ine eape-
riments. Mcàifiaaticns are in progress to decrease the fast neutron 
baak^rowtd and to improve the resolution at îei? energies* 

Le spectromëtre 0 "orangii" installé sur la voie G du cyclotron esc devenu opéra

tionnel pour les expériences en ligne, en particulier avec des faisceaux a. L'étude 

du spectre des electrons de conversion du Cd excite par reaction Pd(o,3n) obtenu 

avec cet appareil, a permis de déterminer directement ) le spin et la parité U/2~ du 



niveau isomérique de 11 us. La prochaine expérience prévue VÏF'J à déterminer les nulti-

polarités des transitions du Ce excité par réaction Ba(a,4n). 

dans ce cas) sont à peu près inutilisables à cause de L'émission électronique d'exci

tation coulombienne atomique de la cible dont la section efficace est très éle\'cc et 

le spectre très étalé en énergie. Cette section efficace variant sensiblement comme 

Zciblc ^rojcctile^rojoctile 1 " P'» h l È" ! » S t é ^ ° l » *'»« * l'c»ploi du la réaction 
I MYb(d,2n). Mais Avec Les faisceaux de deutons, le fond dû aux neutron-; rapides, émis 

principalement par les fentes de définition du faisceau, est .tn nouvel obstacle, Le 

blindage insuffisant de ces fentes est très difficile à améliorer sur la voie utilisée. 

La solution est recherchée dans trois directions : amélioration des blindages, utili

sation d'un scintillateur ICs mince, coïncidences cy avec INa. 

Une expérience en ions lourds a été entreprise pour mesurer le spectre des élec

trons de Er excité par réaction Sm( C,4n). Des faisceaux d'intensité suffisante 

et de très petit diamètre ont été obtenus (20 nA avec un impact de 3 mm de diamètre). 

Les cibles sont dans ce cas d'autant plus délicates à fabriquer qu'un compromis d'épais

seur est recherché qui permettra d'arrêter les projectiles tout en conservant la reso

lution, Cette expérience doit être poursuivie. Des améliorations sont en cours pour 

améliorer la résolution à basse énergie (E < 100 keV). 

S. ANDRE, D. BARNEOUD, S. TEDESCO, J. TREHERNE. 

(1) S. André *t al., J. Physique, Lettres 18 (1977) 369. 

III.12 - SEPARATION ÎSOTOPIQUE EN LIGNE. 

Dans le cadre d'une collaboration entre les quatre Instituts dt Physique Nucléaire 

de Grenoble, Lyon, Orsay et CSN'SM d'Orsay, l'installation d'un séparateur d'isotopes 

en Ligne a été effectuée par assemblage d'éléments appartenant aux quatre Instituts ) 

en vue de préparer des expériences programmées pour 1978 sur ISOCELE II à Orsa;-. Cet 

appareillage implante dans la voie C du cyclotron de Grenoble comportait un banc d'es

sais de sources d'ions et ses alimentations, un secteur magnétique (60*, r = 50 cm» 

n s 0,5), un dispositif de repérage rapide des masses séparées, une focalisation élec

trostatique suivi d'un csllei-tcur à pastilles et d'un système de transport des échan

tillons vers la détection Y- Les sources d'ions utilisées étaient du type Bernas 
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(température de fonctionnement £ 1300°C), adaptées pour travailler en ligne avac des 

faisceaux de protons ou de particules alpha. Tout ce dispositif, opérationnel en juin 

77, a pernis, en juillet et novembre, de réaliser quelques essais sur des cîbLes parti

culières placées dans la chambre d'arc et adaptées à l'étude de nnyaux de transition 

déficients en neutrons. 

Les cibles d'Ag fondu irradiées en protons (I de 200 à 600 nA, E = 57 HeV) ou 

de (Pd + B) fondus, irradiées en t (I % 80 nA, E =75 HeV) ont permis de bien pré

ciser l'extraction des isotopes de Cd formés ( 1 0 3Cd, , 0 ACd, l 05cd). 

Des tentatives ont été réalisées pour extraire également : 

. les isotopes d'In à partir d'une cible d'Ag fondu irradiée en o, 

. les isotopes de La à partir de cibles de zirconate de Ba, de sulfate de Ba, de 

chlorure de Sa fondu (avec chloruration), irradiées en protons, 

. les isotopes de Lu à partir d'une cible d'ytterbium métallique irradiée en protons. 

L'ensemble de ces tests a permis de retenir un certain nombre de cibles qui, dès 

le redémarrage du séparateur Isocèle II. sont soit directement exploitables (cible d'Ag 

fondu pour L'extraction des Cd), soit a développer au cours d'essais sur le synchrocy

clotron d'Orsay (cible de chlorure de Ba fondu pour l'extraction des La). 
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Ces tests ont en outre suggéré pour certaines cibles l'enploi d'une source haute 

temperature. C'est pourquoi, à cette fin, une source de ce type existant à Grenoble 

sera modifiée pour être installée sur le séparateur en ligne avec Le cyclotron, en 

vue de poursuivre les essais sur diverses cibles réfractai res (sulfate de Ba, zirco-

iiate de Ba,...). 

.Equipe technique du groupe Bëparateur-cibLes -
jonctions de Grenoble 
.Participation technique du groupe spectromécrie 
et du groupe séparateur d_ Lyon 
.Equipe technique du séparateur Isocèle II d'Orsay 
.Les physiciens de l'ISN Grenoble, de 1'TPN Lyon, ̂c 
l'iPN et du CSNSM d'Orsay ayant participé aux essais. 

(1) Rapport interne ISN 77.49. 

in.13 - PROGRES DU SEPARATEUR ISOLDE,* 

The most important development has been new and much faster targets 
based on solids at very high temperatures. Particularly fast systems 
are targets consisting of uranium carbide cr vanadium carbide which 
allow the production of fission products and light elements. The 
selectivity of the target and ion source system is of major intenst 
to work with éléments far from stability uhere half-lives am skcrt 
and cross seat~cr.s small. This has been reached for c-he alkali metals 
and the noble gazes and new results show that we can expect to pro
duce other élevants with the same high selectivity. 

a) NOYAUX LEGERS ET PRODUITS DE FISSION A ISOLDE. 

Le développement des ciblas rëfractaites a permis l'accès à deux nouvelles régions 

dt la table des isotopes et les caractéristiques des enetmMes cibles sources d'ions 

ont donné des conditions expérimentales intéressantes même dans des domaines qui sem

blaient être réservés aux réacteurs. 

Les études "hors-ligne" >n£ montré que l'on pouvait attendre beaucoup des carbures 

métalliques, en particulier les gaz rares, les halogènes, les alcalins, les alcaline -

terreux, certains métalloïdes et certaines terres rares. Mais l'intérêt d'un séparateur 

en ligne est surtout sa se le- -ivite. Avec un choix judicieux de la source d'ions et des 

séparations chimiques élémenLaires, ISOLDE a pu Eournir des faisceaux d'alcalin et de 

gaz rares avec une grande pu ;té. 



Séparation iaotppigue_dgg-_arggng. - De 

la cible de carbure de vanadium» nous avons 

sorti sélectivement les gaz rares ; la cour

be de production est représentée dans la 

figure 18. C'est ainsi que nous avons permis 

l'étude pour la première fois en radioacti

vité d'un noyau riche en protons d'isospin 

7. 3 2Ar [réf. ')]. Du fait de U faible sec

tion efficace dû production et d'une durïïe 

de vie de 75 ms,S2ulesdes caractéristiques 

techniques nouvelles ont rendu possible 

cette étude. 

J*4 ' &-,—3'5~J—iô 

Fig, IS 

Séparation isotopique desalcalins de fission. ~ Un nouveau domaine d'études con

cernant les noyaux excédentaires en neutrons a été ouvert. Bien que les sections effi

caces de fission par protens de 600 MeV soient beaucoup plus faibles que celles par 

neutrons thermiques et malgré que les flux de neutrons disponibles autour d'un réac

teur soient supérieurs de plusieurs ordres de grandeur aux flux de protons induisant 

la fission, les courbes de production obtenues à ISOLDE (figs 19, 20) prouvent que 

l'intensité des faisceaux extraits est supérieure 3 celle obtsnue actuellement par des 

séparateurs en ligne installés sur un réacteur. Ceci a été réalisé grâce à l'utilisa

tion d'une source à ionisation de surface connectée 3 une cible de carbure d'uranium. 

Cette haute intensi' permis entre autre de mesurer par spectrametrie de masse les 

Klapisch. 

M 100 

Fig. 19 Fig. 20 



b) DEVELOPPEMENT DE SOURCES D'IOHS. 

Des essais dc sources d'ions à haute température ont donné des résultats intéres

sants. Nous avons obtenu en effet des rendements de séparations isotopiques de 1. " 

pour Yb, 2,5 7. Tm, 27 % Eu. Mais Le icanque de sélectivité dans certains cas, dc cette 

source d'ions, ou des cibles qui peuvent lui être connectées, ne permet pas d'envisa

ger dans l'immédiat l'exploitation dc ces systèmes pour des expériences dc physique 

intéressantes. 

Dans la recherche d'une grande sélectivité, une source d'ions négatifs a été mise 

à l'étude, les premiers résultats ont perm: -• de mesurer les rendements de separations 

isotopiques de I 7. pour les bromes à partir d'une cible de niobium. Cette source d'ions 

connectée aux autres cibles, carbure dc vanadium, carbure d'uranium, devraient aussi 

permettre d'étudier datia de très bonnes conditions de sélectivité les isotopes du Cl, 

Br et I. 

c) LE PANDEMONIUM. 

pjur l'étude dc cet élément, nous n'avons pas eu de difficultés avec les cibles 

et les sources d'ions, ce nouvel élément fictif a été obtenu avec un ordinateur en 

utilisant un modèle statistique. L'analyse du spectre gamma ainsi simulé montre que 

beaucoup de raies gi-̂ sïa ne peuvent être observées dans des conditions d'expériences 

L.C. CARRAZ, J. HEINEMEIER1, H.L. KAVN*, 
S. SUNDELL', M. SKARESTAD**, B. VOSICKI*. 
L. WESTGAARD++. 

* Expériences réalisées auprès du séparateur ISOLDE, CERN, Suisse. 
University of Aarhus, Denmark. 

' CERN, Genève, Suisse. 
4"t University of Oslo, Norway, 
fl) 1Î. Hagberg et al., Phys. Rev. Lett., 39 (1977) 792. 
(2) J.:. Hardy et al., Phys. Lett., JJB 0977> 307. 
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111.14 - CIBLES. 

Une grande partie des cibles et couches minces utilisées pour les expériences sur 

le cyclotron ont été fabriquées au laboratoire en utilisant soit des techniques classi

ques, soit de nouvelles techniques mises au point par l'équipe. 

TECHNIQUES CLASSIQUES. 

Deux techniques ont etc utilisées pour la plupart des cibles isotopiques ; il 

s'agit de la centrîfugation et du laminage. 

. La centriEugation ) permet un rendement de 90 a 95 X sur de9 supports variés tels 

que raylar, polyethylene, plomb, aluminium A partir de poudre d'oxydes métalliques ou 

de métaux fins divisés. (Technique très utilisée dans le domaine d'oxyde de terres 

rares ou de terres rares métalliques). 

. Le laminage permet également un rendement voisin de l'unité. Il se fait à froid, soit 

à l'air ambiant, soit en atmosphère inerte dans une boite à gants. Il est accompagné 

de recuit sous vide. 

MISE AU POINT DE NOUVELLES TECHNIQUES. 

Réaction_de___^SnO2> - A partir de SnO,» une cible de Sn de 4,4 mg/cm a 

pu être obtenue avec un rendement de 90 Z. La réduction a été effectuée dans un four 

tubulaire parcouru par un courant d'hydrogène à 95Q°C pendant une heure. A partir des 

parcelles métalliques obtenues, on a formé un petit lingot prêt à être laminé par fu

sion successive sous vide. 

Cible spectromètre B. - Des cibles centrifugées de 3 à 8 mm de diamètre ont été 

réalisées. L'appareillage pour centrîfugation ainsi que le processus de fabrication 

ont dû être modifiés, En effet, pour obtenir des cibles de 1 mg/cm sur un diamètre de 

3 mm, il ne faut déposer que 282 ug de poudre. 

Feuilles minces pour prise de temps. - Réalisation de feuilles de carbone de 

10 ug/cm nécessaires aux prises de temps. Dans le détecteur, on utilise deux feuilles 

de C qui, montées sur deux faces opposées d'un prisme en plexiglass, rendues conductri

ces par une couche d r 0 2 , portées à un potentiel de t kV et traversées par des produits 

de réactions nucléaires, sont émettrices d'électrons. 

A. PELISSIER, J.P. RICHAUD. 

(I) M. Bouriant et al.. Rapport interne ISS 76.37. 



CHAPITM IV 

REACTIONS NUCLEAIRES 

IV.l - NOUVELLE APPROCHE DE L'ÉTUDE DE L'INTERACTION N~N DANS LA REACTION DE BREAK UP 
D(p,2p)«. 

D(p,2p)n cross section has been maaured at 15 MeV in a non-planar 
geometry. Experimental résulte we*Ê compared with the solution of 
Faddeev equations in confCguratic spaoe with the S-oave local po
tential of Malfliet and Tjon with the hope of detecting effects 
connected to the H problem. 

En étudiant d'une façon systématique l'espace de ph-^e complet de la réaction 

D(p.2p)n, Kloet et Tjon ) ont montré qu'une certaine 2one était particulièrement plus 

sensible au potentiel N-N utilisé, dans le calcul des équations de Faddeev, que les 

zones traditionnellement étudiées 9 savoir la diffus.on quasi-élastique (Q.F.S.) ou 

l'interaction dans l'état final (F.S.I.)- Cette 2or est caractérisée par le fait 

que l'amplitude partielle Hd 2 domine la section effi see, qui présente alors un mini

mum très important. Md, est l'amplitude décrivant 1' :at de diffusion dans lequel les 

trois nucléons ont un spin total 1/2 et les deux nue êùtts identiques ont un spin égal 

à 0. Cette zone est de plus corrélée â tous les prob ornes actuellement non résolus 

dans l'étude du triton. Il est donc très intéressant de mesurer soigneusement la sec

tion efficace de oreak up dans cette région de l'esp:ce de phase et de la comparer à 

un calcul utilisant un potentiel réaliste. Pe plus 1 mesure de la polarisation de la 

réaction devrait pouvoir donner des informations sur L'effet possible des moments or

bitaux £ » 0. Ce travail a été entrepris et ce papie présente les premiers résultats. 



pig. 21 

L'expérience a été faite à une énergie incidente de 

15 MeV dans une géométrie B

G ^
 6

D " *7° et Af - 159° en j-

utilisant le dipositif experimental de stockage en ligne * 

des informations et de tri différés des événements qui ^ 

esc habituellement utilisé sur le cyclotron. La normali- — 

sation de la section efficace a été faite par rapport à t> 

la section efficace élastique de la réaction D(p,p)D. La 5 

section efficace à trois corps est présentée sur la < 

figure 21 en fonction de l'énergie de l'un des protons •* 

détecte et montre tien le minimura attendu à 6.4 MeV. Les 

barr.es d'erreurs tiennent compte de L'imprécision sta

tistique, des ouvertures angulaires, de la résolution 

en énergie, Le pouvoir d'analyse de la réaction est por

tée sur la figure 22 en fonction de l'énergie de 

l'un des protons détectés ; on constate dans ce 

cas l'importance des barres d'erreurs surtout 

dans la région du minimum de section efficace à 

cause de la faible statistique. Toutefois, il sem

ble bien que la valeur moyenne du pouvoir d'ana

lyse le Long de la ligne cinématique étudiée soit 

nul. 

La section efficace a été calculée (courbe pleine, fig. 21) en utilisant un potentiel Lo

cal d'ondes S dépendant du spin avec coeur mou répulsif dans les voies singulet et 

triplet (potentiel de Tjon et Malfliet) et en résolvant les équations de Faddeev 

dans l'espace de configuration suivant la méthode de Gignoux et Laveme ). 

On constate que les résultats sont en bon accord avec ce calcul. Cela est surprenant 

car deux expériences faites à des énergies différentes : 13 et 39 MeV dans des régions 

de l'espace de phase similaires avaient montré des différences sensibles (jusqu'à un 

factrur 2) entre les résultats expérimentaux et un calcul du même type, dans La région 

-fu minimum de section efficace. Les auteurs attribuaient ce fait au défaut de prise en 

compte des ondes 1 * 0 dans l'interaction N-N. Le fait que l'expérience présentée ici 

n'ait pu mettre en évidence un tel désaccord signifie que le potentiel utilisé donne 

des fonctions d'onde à trois corps dont le comportement asymptotique permet de repro

duire les sections >fficaces élastique et ïnélastique n-d ainsi que l'énergie de liai

son du triton. 

- (M»V) 

Fig. 22 
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Quant au pouvoir d'analyse il ne peut bien entendu être reproduit par ce potentiel qui 

ne tient compte que des ondes s. Il est donc nécessaire de perfectionner l'analyse en 

utilisant un potentiel plus réaliste du point de vue des données N-N, du type Reid 

par exetnple et qui permettra aussi de calculer le pouvoir d'analyse. Ce travail est 

en cours au laboratoire. 

J.L. DUBAXD, J. CHAUVIN, G. DUHAMEL, 
C. PEKR1K, G. PRRR1N, J.J. 3ENAY0UM, 
A. l.AVERNE. 

<1) W.M. Kloet et J.A. Tjon, Nuel, Pliys. A2K) < 1973) 380. 
<2> S.P. Hercurîev et al., Ann. Physics 9?Tl"976) 30. 

IV.2 - ANALYSE A L'AIDE DU MODELE OPTIQUE DE LA DIFFUSION ELASTIQUE DE PROTONS POLA

RISES DE 30 HeV-

Protcn elastic scattering cross aeations and analyzing powers at 
SO MeV have b<:qn used to derive optical model parameters for ten 
elements frcr, J^B to *S. A set of average geometrical parameters 
is found to 3iue good fits tc the entire data. The dynamical para-
neters Kith fixed geometry are presented. 

La section efficace élastique et Le pouvoir d'analyse sont étudiés à l'aide du 

modèle optique pour les nmaux , 0B, H B , , 2C, l 6 0 , , 9F, 2 0Ne, 2 !Ne, 2 4Mg, 2 8Si et 3 2 S 

à une énergie incidente de protons polarisés égale è 30 MeV. Le meilleur type de para

mètres obtenu est présenté dans le tableau î où l'on peut établir les inégalités 

T i i r -

(MrV> I ' m ) 
" ' i l 
IM.V) I f n i ) !,Sv, ( l "> l 

ïl xi- i*/-v 

« I t 4 S U f . l ( .6i i 4.02 I .S» N.HII l l - f i * :is(i 17.-. 335. 7.B 

" H 4 4 . 7 3 i t « l :t .«T 1.41 « .41 11.4:* a«:i t i - in iwr, :w.8 
•H' j ia . i ïB 1!.»1 - . f i a [ . an S.Tfi i l . ".Il 44* 4.1 L'J4 4:!l 

I » I I 4IÎ.IIH l i . T l : I . ; I : i . f i - 4.' i i< L U - f i " * l ï - I S 7«i 2<i,3 

" F 4*US« i i .7*l T . 3 » t.r.i t;.7>; ••.l i i l : . - ! i 4 l f i 7.X 

- " N i - « . I P W . (1.7(1 M i l • ; . i n ••.<!•• 791 1M> 7 .1 

« S i - fill. HI I «..iï7 ( Î .T I i .:t4 .-..:i:i • M i l . HHK M!17 7 . » 

»M(! 4A.35 IL7 I I * . 4 . ï l .S i i - . .2» i l . . ' . * min T7W 2 1 . » 

«Si . ' . 4 .4 * >:-- 7 . 4 " 1.23 B.Wi (..37 74* uns II4I> 2 4 . ) 

" S .ïi.îf. l'.H-l a.*. 1.4't .-..i«; u.r>('< gll> S " SS4 i l . a 
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suivantes : 

r « " 'o ' r I e t "LS ' *I ' V 

Les sections efficaces de reaction calculées avec les paramètres optiques du tableau I 

sont en bon accord avec leurs valeurs expérimentales. Sur la figure 23. sont présentées 

quelques sections efficaces et polarisations calculées avec le jeu de paramètres du 

tableau 1. 

Dinh-Lien PHAM, R. de SWLNIARSKI. 
Kuov. Cin., 4JA 0977) 543. 
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IV.3 - ETIDE DES COLLISIONS 2 0Ne + , 2 C ENTRE 3 ET S MeV/A. 

Réaction products from the ™tfs + C collisions have been measured 
at different incident energies. The complete fusion is the dominant 
mechanism at 67 and 30 MeV(lab) but, at Î3S MeV(labi, an important 
part of the reaction croae-eeccion is localised en products nick 1 
lower than the projectile value ; they might arise from deep ine
lastic collision. Furthermore, at 160 MeV, an important aroee-
section is observed at forward angleo (3°, 4°) for ^s0 and its 
variation with energy is well fitted by assuming the "®Nc break-up. 

La fusion complete du système °Ne + C a été étudiée à des énergies incidentes 

de 25,2 ; 30 ; 50,7 et 60 MeV dans le système du centre de masae en utilisant le fais

ceau de Ne. Un télescope ÛE-E a été utilisé pour identifier les produits de réaction 

par leur numéro atomique (Z) et les distributions angulaires one été mesurées de 3° à 

I5°(lab). Les sections efficaces intégrées ont été comparées aux prédictions théoriques 

calculées par le code d'évaporation statistique CASCADE. Cette comparaison permet de 

faire plusieurs remarques : 

- Les sections efficaces des produits de réaction avec Z > Z du projectile sont re

produites de façon satisfaisante par la théorie statistique alors que les produits 

avec Z < Z du projectile ont des sections efficaces très importantes par rapport aux 

prévisions théoriques et semblent donc provenir d'un processus différent de celui de 

la fusion complète. 

- A E c m = 30 MeV, on obtient une valeur maximale pour la section efficace de fusion 

d'environ 1200 mb qui est en accord avec les valeurs moyennes mesurées pour de nombreux 

systèmes de la couche s-d. 

- Les produits de réactions ayant un Z inférieur à celui du projectile ont des sec

tions efficaces qui augmentent beaucoup avec l'énergie incidente : ainsi, à 25,2 MeV, 

ils représentent 10 Z de la section efficace de réaction, à E = 60 MeV, ils en repré

sentent 50 ?.. 

- Les transferts quasi-élastiques représentent l'essentiel des 10 % de la section 

efficace de réaction à basse énergie. Par contre, à des énergies supérieures, Le-s 

transferts directs sont négligeables probablement à cause de conditions de raccordement 

défavorables des moments angulaires. 

- Les transferts très inëlastiques sont importants à haute énergie. Ainsi à E. = 

50,7 MeV, nous avons effectué un calcul de cinématique en supposant que l'énergie ciné

tique disponible dans la voie d'entrée diminuée de la répulsion couloabienne était 

transformée en énergie intrinsèque dans les noyaux de , ZC et 2 0Ne et que ce dernier 

émettait une particule \ partir d'un seuil'fixé à 8 MeV ; la bande d'énergie' couverte 



par un tel processus représente une partie appreciable du spectre. 

- A E C Q - 60 HeV, une bosse très importante apparaît aux angles avant (3°, 4°) et 

disparaît aux angles 0 > 8°. En supposant qu'il s'agissait de la cassure du noyau °̂N< 

en ' 0 + a à un seuil de 8 MeV, nous en avons déduit l'énergie moyenne des noyaux do 

'"0 ainsi que l'étalement en énergie de Ecm'fourni par la cinématique à trois corps. 

La position en énergie de l'anomalie observée est bien reproduite par ce calcul. 

il correspond aux résultats d'un calcul effectué en supposant une collision très iné

lastique. L'ambiguïté sur l'origine de cette partie du spectre demeure et pourra sans 

doute être levée par l'étude de la forne des distributions angulaires et des spectres 

obtenus par la fusion complète conduisant au même noyau composé mais par une autre 

voie d'entrée telle que l 6 0 + l 6 0 . 

M. CONJEAUD', S. HARAR , F- SAINT-LAURENT* 
J.M. LOISEAUX, J, ÎIENET, J.B. VIANO. 

"D.Ph.N/BE, Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay. 

VJM ~ FUSION-EVAPORATION DANS LE SYSTEME 2 0Ne + , 2C, 

K-easuremnts of products of tfie reaction s^'.'e + ~"C made by mass 
and charge identification have been completed at 56.Sj 110 and 
IS?.S MeV. A Hauser-Feshbach analysis reveals systematic discre
pancies between the evaporation residue data and the model predic
tions, which are rather insensitive to model parameter variations. 
The source of these discrepancies is wider investigation. 

Les expériences sur le système z uNe + '"C sont terminées. Les résidus d'évapora-

tion et les produits des réactions directes (ou semi-directes) ont été identifiés en 

masse et charge entre * A' et ^ 20°(lab) à 66,5, 110 et 157,5 MeV, Pour les isot*es 

voisins du projectile, les sections efficaces des résidus ont été séparées de celles 

des produits de réaction directe utilisant la forme des spectres en énergie et les 

distributions angulaires. Pour le Z 0Ne, cette estimation n'est pas très précise à 

cause de contaminants de basse énergie dans le faisceau (mise en évidence dans une 

expérience complémentaire). 
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La figure 24 montre le- résultats expéri

mentaux pour les résidus d'ivaporation- Les pré

dictions théoriques (flèches) ont été faites en 

utilisant un calcul Hauser-Feshbach (Monte Carlo, 

code LILITA )). On remarque que l'allure géné

rale des sections efficaces est bien reproduite 

pour les trois énergies mais que les isotopes 

voisina du noyau composé sont surestimes. Ce 

défaut a été déjà signalé duns le système 

ïTUrihT 

P P 110 MeV 

ILLL 
158Mev 

ïh 

L'analyse utilisant la méthode Kcnte Carlo 

est, à priori, mieux adaptée aux calculs des 

distributions en énergie et en angle dans le 

laboratoire car la cinématique à plusieurs 

corps peut être traitée rapidement sans appro

ximation ; nais pour l'instant, ces prédictions 

de LILITA ne sont pas en accord avec les don

nées expérimentales et,ni ce désaccord, ni ce

lui observé poux les sections efficaces, semble 

être sensible aux paramètres du modèle. 

Ces problèmes sont peut-être liés à l'uti

lisation dans le calcul des coefficients de 

transmission pour l'évaporation des nucléons et particules a obtenus à partir de la 

diffusion élastique de ces particules sur un noyau dans son état fondamental, alors 

que les noyaux émetteur et résiduel sont, en général, déformés à cause de leur grand 

moment angulaire. La possibilité d'inclure ces effets est en cours d'étude. 

j^xïkï'X^,^ fiirirrnni'M 

F i g . 24 

A.J. COLE, K. LONGEQUEUE, J.J. LUCAS, 
G. MARIOL0POUL0S, J, MENET, J.C. SAULNIEP., 
J.E. VIAKO. • 
J. de Phys., 38 (1977) 1051. 

(1) J. Gocez del Caopo, R. Stokstad, Program LILITA, (Oak Ridge Rational Laboratory, 
July 1977, unpublished). 

(2) 6. Kohlmeyer et al., Kucl. Phys. A292 (1977) 288 et références Sans cet article. 



IV.5 - EMISSION DE PARTICULES ALPHA EN COINCIDENCE AVEC LES PRODUITS DE FUSION ET DE 

REACTION TRES INELASTIQUES. 

J'.v -production of % e in coincidence UÎ"t'; /.Y.'.;;-';* .•*.•• :/•:••>: ' •. :•* .-...-
sludicd in'ih a solid state telenacpc 2nd .7 IJ.I U .'.;•.-.; - . .. /'•.; 
c v:\ictiM fjv a evaporation and for a QignifLt.nii nurâw . / _ .< ..,.'-
Hbriwn noarticles in coïncidence aitk fu?-î-'K vr.*-ht *l? ;••. •'•• 
ivacti^n -?A: + 14H (E - 100 NeV). 

Afin d'avoir des precisians sur le 

code de désexcitation des produits de réac

tion, nous avons entrepris des mesures de 

coïncidence particules légères - fragments 

pour le système -'Al •*• '̂ N a une énergie 

incidence de 100 MeV, Les noyaux de recul 

sont détectés à l'aide d'un télescope com

prenant une chambre d'ionisation et un dé-

lecteur à barrière de surface. Le télesco

pe utilisé pour la détection de particules 

]ligures comprend trois détecteurs silicium. 

L'analyse des résultats esc en cours. 

/* v "X, 
* \ / - *s" 
cane * 1 1 - » " H « n° \ • V V" *-»'«« HT X V" 

[n,.m- ** \ 

Fig. 

Si l'on néglige en première approxima

tion l'émission de nucléons et de particules alpha, on peut considérer que les réac~ 

tions quasi-élastiques e de transfert très inélastiques observées correspondent à un 

processus ît deux corps (fig. 25). Cependant pour une réaction entre ions légers tels 

que w 7AÏ + '"*N une nasse xanquante de plusieurs unités ̂ e nasse conduit à un i.";.ir;:is-

sement sensible de la distribution. 

Notre objectif esc l'étude" de la production de particules alpha ers coTnridvnre 

SOIL avec des produits de fusion, soit avec 

les produits des collisions très inélastiques. 

* -V-p'-'.?:'.A-ttJi: _al!ih,ï_-:o:!Gux iïû fusiç<i. L'ana

lyse effertuée jusqu'à présent a permis de 

souljgrer deux points : 

1° Les spectres en énergie des alpha en coïnci

dence avec les noyaux de fusion ont la même 

pente que Les spectres simples d'alpha 

(fig. 26). Donc une partie de la section 

efficace directe alpha observée esc en 

coïncidence avec les produits de fusion, et 

Fig. 2h 
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pourrait Être attribuer à un processus d'émission avant l'équilibre. 

2* Les alpha de haute énergie sont en coïncidence avec l'ensemble des résidus d'évapo-

ration, aucun élément de Z inférieur à celui de l'argon n'est interdit. 

. ÇoînciâanaejzQha-jzrQduitB de réaction inêlastique. L'analyse sur ce point eat .1 

peine ébauchée. Nous avons observé que les alpha sont en coïncidence avec la partie 

la plus relaxée de la dxstribution en énergie du fragment correspondant, alors que 

d'autres expériences ont montré, pour les systèmes voisins» que la multiplicité y est 

plus importante pour la partie haute énergie des fragments émis. 

R. BILLEREY\ C, CERRUTTI", A. CHEVARIER*, 
N. CHEVARIER*, B, CHEYNIS', S. CHIODELLl", 
A. DEMEYER', N. NAMBOODIRI**, A. SAES*. 

* Institut de Physique Kuclëaire de Lyon. 
"Texas A a M University. 

IV.6 - EIUDE'K LA RESONANCE QUADRUPOLAIRE GEANTE DANS LES NOYAUX 4 0Ca t r *
8Ca, 

The giant quadrupole resonance has been studied in the nuclei *°Ca 
and -&Ca. It turns cut that the E2 strength distribution is almost 
identical in the tuo nuclei. 

Une expérience de diffusion inélastique d'3He de 92,5 MeV sur des cibles de 4 0Ca 

et 4 6Ca a été réalisée afin d'étudier les différences présentées par les résonances 

géantes quadrupolaixes (GQR) des deux isotopes. Le spectrometry magnétique a été uti

lisé pour la détection des particules diffusées. La résolution en énergie était de 

200 keV. Les distributions angulaires des sections efficaces ont été mesurées entre 

7 et 32*5 par pas de deux degrés. Dans les spectres obtenus, (fig. 27) la GQR appa

raît centrée S la même énergie d'excitation dans le Ca et le 4 8Ca (18,4 MeV). 5a 

largeur est de 3,fi ± 0,2 MeV'dans le 4 0Ca et"de 3,1 ± 0,2 MeV dans le 4 8Ca. 

Les distributions angulaires expérimentales sont bien reproduites par un calcul en 

DH8A correspondant à un moment angulaire transféré L • 2. Ces calculs ont été réalisés 

avec le programme DUUCK. Les paramétres optiques ) ont été pris identrques dans la 

voie d'entrée et dans la voie de sortie. Les paramètres de déformation obtenus sont 

0 2 = -IW pour le novau Ca et 3, * *'56 pour le Ca pour un potentiel optique avec 
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Fig. 27 

urn.- partie imaginaire de vo ume. Ces valeurs sont un peu supérieures si i'un siîltsi 

une forme imaginaire de sur ace. Elles correspondent à environ 40 7 do lu valeur lin 

te prévue par la rê(>le de s> :ane (EllSR). Dans les deux noyaux, il apparaît qu'uni' pro 

portion non négligeable d'i:tensité E2 est distribuée dans un domaine d'ûner^ie dV\ 

tnuon 10 MeV < E x ' IS MeV ;n deux groupes de pics centrés à 14,7 et 12,7 îltrV dans 

~"Ca et à 15,5 et 13 MeV da:s 4°Ca. En conclusion, il semble que la distribution de 

la force E2 soit très sensi lenient la mène dans les deux noyaux ^Ca et "*"ca. 

A.M. BEHOLLE, M. BUENERD, J. CHACvlS. 
Y. GAILLARD, J.M. LOISEAUX, I'. MARTTN. 
G. ?ERRIN, P. de SAtNTIGNPN. 

il) T. Tanabc et al., Annual Report, University of Tokyo, 1576. 



IV.7 - ETUDE DE LA DIFFUSION INELASTIQUE D'iONS LOURDS DANS LE CONTINUUM NUCLEAIRE. 

Inelastic C and 34A' scattering expérimenta have been perfomed on 
^Ôca, ^ 3ZP, J°7/1U, 2 0^FÔ, S 0 S B i . Giant resonances arc cboervud in 
all spectra. An angular- distribution hac been measured on ,An-l'b 
target. 
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Fig. 29 

- Fig. 28 

(figs 28, 29) sur diverses cibles présentent cous un pic 

à l'énergie d'excitation de la résonance quadmpolaire 

géante. Le rapport hauteur de pic/bruit de fond semble 

très favorable dans les systèmes 1 2C •* 9 0Zr, , 2 c + 2 0 8 P b , 

14jg + -'^ca, -
4K • Zr. Les spectres mesurés avec des 

ions U N + noyau lourd ( l 9 7Au, 2 0 8 P b , 2 0 9Bi) sont de ce 

point de vue plus complexes (figs 28, 29, 30) et cette 

difference par rapport aux systèmes précédents n'est 

pas très bien comprise. Une cour-e distribution angu

laire a été mesurée sur le 2 0 8 p b (fig. 30). La section 

efficace du niveau (3~, 2,61 HeV) est bien reproduite 

La recherche 

des résonances géantes, modes 

collectifs d'oscillation nu

cléaire reste un problème 

important dans l'étude du 

comportement de la matière 

nucléaire. Dans ce domaine, 

la diffusion inclastiçuo 

; lourds pourrait appor

ter une contribution qui 

n'avait jusque là jamais fait 

l'objet d'une approche expé

rimentale Une telle étude a 

été entreprise au moyen du 

spectromètre magnétique équi

pé d'une détection qui a été 

développée a cette fin 

(Cf. p. 28). Deux expériences 

ont été réalisées avec des 

ions , 2C de 120 MeV et '*K de 

161 MeV. Les spectres mesurés 

Fig. 30 -
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par les calcula DWBA (B. » 0,053). L'analyse de la section efficace de la rcson.incc 

quadrupolaire géante conduit â L • 0,09 (90 7. de la règle de somme EWSR) . Ces résul

tats sont cohérents avec ce qui était déjà connu de ces états dans le plomb. Il sem

ble donc que la diffusion inélastique d'ior.s lourds pourrait constituer un noyt>n 

intéressant d'exploration du continuum nucléaire. 

M. BUENERD, D. LEBRUN, J. CHAUVIN, Y. CAll.I.AKD, 
J.M. LOISEAUX, P. MARTIN, C. PERRIN, 
P.c.-: 5AINTIGN0N. 

IV.8 - SECTIONS EFFICACES D'EVAPORATION DAN LES REACTIONS 1 6 o + 4 0 C a ET 2 0Mo+ i l\:.i. 

Elastic and evaporation residue_eross seotienc. iîsjv nca.-.t.-'-- i .V-
47 tc^l32 I-teV for the reaction i e 0 + ^Ca and from 44 te lî.; '.'. '.' 
fer <&Ke + 40çaw xhe evap ration residues Here detected bj .: .'..'-." 
counter telescope. Tlie ex. erimcntal data V£re analysed uii,>: .::.•; '.— 
tiaal model calculations. 

i.es sections efficace1; élas

tiques et les sections efficaces 

ÛC-J résidus d'evaporation pour les 

réactions 1 60 et 2 0Ne sur A 0Ca ont 

été mesurées dans une gamme d'éner

gies allant de Ut à I SO MeV. La 

détection des produits de réaction 

a été faite au moyen d'un télesco

pa iE-E composé d'un compteur pro

portionnel AE et d'un détecteur 

silicium E placé à l'intérieur du 

compteur. Sur la figure 31 est 

montré un exemple de spectre bipa-

rair̂ trique obtenu à 10* pour 1Î 

réaction 2 0Ne + 4 0Ca â 63 MeV. 

Pour les deux réactions, les 

sections efficaces d'évaporation 

expric-.ées en fonction de E~' 

Cl"Ip.. 32) décroissent linéairement 

à bassi; entrai*;. 
Fig. 31 -

~^m 
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L'analyse de ces fonctions d'excitation utili

sant un modèle classique ) permet d'obtenir le 

rayon et la hauteur de la barrière J*interac

tion ; les valeurs trouvées pour le rayon (1,1 

ïn dans les deux cas) sont nettement infé

rieures à 1,4 fm, valeur généralement admise ) 

pour la partie basse énergie des fonctions 

d'excitation et qui avait aussi été trouvée 
2 

dans les réactions avec l'aluminium ). Ce 

rayon traduit une section efficace d'évapora-

tion faible comparée (fig. 32) a la section 

efficace de réaction que nous avons déduite 

de la mesure des sections efficaces élastiques. 

Les expériences actuelles qui se poursuivront 

en 197S permettront de compléter ces résultats et d'expliqué 

par la mesure des sections efficaces manquantes dues aux trai 

"deep inelastic") et à la fission. 

Fig. 32 

la di "férence (0 -
1 R 
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0 r> 

Eerts ("quasi élast ic , 

R. DARVES-BLANC, J.C. COSDRAKD, F. MERCHiiZ, 
NGUYEN VAN SES. 

(!) D. Glass, U. Hosel, Nucl. Phys., A237 (1975) 429. 
(2) Nguyen ''an Sen et al,. Conférence Européenne de Physique Nucléaire avec des Ions 

Lourds, Caen, 1976. 

I V . 9 - INTERFERENCE DES EF ETS C0UL0MB1EN ET NUCLEAIRE DANS LA DIFFUSION INELASTIQUE 
!»«. + «Or». 

Caulcnb-n:. 'tear interference effects were investigated in the ine~ 
lastic scr. tering of ^°Ne by ^Ca uith excitation of the first 2* 
state ù; Vc t» neaciiring tve angular distributions and five cxai-
zc.ti,cv< fiaw-: iana between SC and 95 "eV. The data were analysed in 
isms cf cr-ziaal model, DWBA and acupled channel calculations. 
Gtiiàëxci; fey the reorientation e^rest v-as observed. 

20„. 4°r. La diffusion élastique et inélastique du '"Ne par H UCa a été étudiée expérimenta

lement par la mesure de deux distributions angulaires à 5& et 60,5 MeV et de cinq 

fonctions d'excitation à 20, 28, 36, 44 et 52° entre 36 et 95 MeV par pas de 3 MeV. 
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Les résultats de l'élastique correspondent 3 des distances minimales d'approche (D) de 

B à 22 fm. Toutes les distributions angulaires et courbes d'excitation de la section 

efficace élastique divisée par la section efficace de Rutherford présentent la forme 

diffractionnelle de Fresnel avec un maximum vers 12 fm. Les données expérimentâtes 

pouvaient être expliquées de façon satisfaisante par les calculs de modèle optique 

utilisant un potentiel à quatre paramètres. 

Les résultats de la diffusion înélaatique conduisant au niveau 2 +; 1,63 MeV du 

"®Ne ont été obtenus pour D - 8 - 16 fm couvrant ainsi la région du minimum caractéris

tique des effets d'interférence coulombien-nucleaire. Les calculs DKBA utilisant les 

paramètres du potentiel optique obtenus pour la diffusion élastique reproduisaient 

l'allure générale des résultats expérimentaux, cependant, il subsiste un décalage 

trfs net entre les courbes théoriques et les données expérimentales. Ces données 

étaient nettement mieux reproduites par les calculs de voies couplées utilisant le 

modèle rotationnel collectif et tenant compte à la fois du couplage Û*-2 + et des effets 

de réorientation ) dus au moment quadrupolaire statique du 2 . L'analyse théorique a 

mis en évidence L'importance des effets de réorientation nucléaire dans La diffusion 

inêlastique en utilisant des paramètres connus expérimentalement " ) . 

NGUYEN VAS SEN, G. RATEL*, R. DARVES-BLANC, 
J.C. GONDRAKD, F. MERCHEZ. 
A paraître dans Phys. Rev. C. 

" Physik Institut der Universita't Zurich. 
(1) K. Aider and A. Kinther, Electromagnetic Excitation (North-Holland, 1975), 
(2) A. Christy and 0. Haûser, Sud. Data Tables, J_l_ (1972) 28] ; 

K. Nakai et al., Nucl. Phys., A130 (1970) 114. 

IV.K) - COLLISIONS CENTHALES D'IONS LOURDS RELATIVISTHS.* 

Collisions of pt He3

 2 % e 3 *vlr projectiles en Alt Ca, Ag, Au, V 
targets uere investigated from 0.25 to 2.1 GeV/nucleon. Inclusive 
spectra uere obtained far it+, p, â, t. The multiplicity c-f inter-
nediate and high, energy charged particles uns dét^m„ne.i 'in .ÏS;*!-
aidence viih the measured particles. 

Des réactions inclusives induites par des ions lourds relativistes ont été étu

diées expérimentalement au Bevalac. Des distributions angulaires de 20° à 150° et des 

spectres d'énergie des particules T +,p, d, t, produits par le bombardement des cibles 

d'Aï, Ca, Ag, Au et L" avec des faisceaux d'ions lourds Ne, **°Ar mais aussi avec des 
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faisceaux de protons et d" He, ont été mesurées de 250 3 2100 MeV/nucléon dans une 

chambre à réaction d'un mètre de diamètre. 

Les particules TT+» p, d, t sont détectées par un télescope composé de deux jonc

tions silicium suivies de deux détecteurs germanium et terminé par un détecteur sili

cium en anti-coïncidence. Les pions TT + sont détecté.' en coïncidence retardée avec le 

positron émis dans la désintégration r + -• u + - e + avec une durée de vie moyenne de 

2,2 us. Ce télescope permet de détecter les particules n +, p, d, t jusqu'à 100, 200, 

250 et 300 MeV respectivement. 

Pour chaque type de particule détectée dans le télescope, la multiplicité moyenne 

des fragments chargés produits par la collision est déterminée par le nombre de coïn

cidences entre le télescope et un ensemble de quatre-vingt scintillateurs plastiques 

(Pilot B) couplés chacun à un photomultiplicateur, ces scintillateurs sont montés à 

l'extérieur et autour de la chambre à réaction dont l'épaisseur du corps en aluminium 

peut être traversée par des pions v* de plus de 20 MeV et par des ions d'énergie supé

rieure à 25 MeV/nucléon. 

Les particules détectées par le télescope ont des rapidités allant du voisinage 

de celle de la cible jusqu'à la région intermédiaire entre cible et projectile. Les 

produits qui se trouvent dans cette région intermédiaire proviennent essentiellement 

des participants effectifs à la collision qui se sont mutuellement éjectés de la cible 

et du projectile. La mesure de la multiplicité associée permet d'avoir une estimation 

du nombre de ces participants et de sélectionner les événements correspondant aux col

lisions centrales caractérisées par une grande multiplicité et par de grands moments 

transversaux des particules détectées ). 

L'analyse théorique des résultats est en cours. Elle a pour but d'étudier le méca

nisme des collisions centrales et de déterminer s'il y a formation de la matière nu

cléaire â haute teepérature et à densité supérieure à la densité normale. 

J. GOSSET\ H.H. ÛUTBROD**, J.-C. JOURDAIN0, 
C.H. KING+, G. KING+, Ch. LUKNER+i, W.G. MEYER**, 
NGUYEN VAN SEN, A.M. POSKANZER*, A. SANDOVAL"1"1', 
R. STOCK"*, G.D. WESTFALL1", K,L. WOLF* . 

* Expérience réalisée au LBL, Berkeley, USA. 
D.Ph.N/ME, Saciay. ••CS1, Darmstadt et LBL,Berkeley. ^ IPN Orsay, 

t LBL Berkeley, tt Universitât Marburg, FRA et LBL, Berkeley 
* ANL, Argonne et LBL, Berkeley. 
Cl) A.M. Poskanzer, Int. Conf. on Nuclear Structure, Sept. I977, Tokyo et rapport 

LBL-65B6. 



I V . H - ETUDE DE LA REACTION l 6 0 + w T i A 120 MeV PAR COÏNCIDENCES PARTICULES-J* 

Reaction mechanisms in the reaction ^C + ^s'Ii at TEC MeV y r̂--
studied by charged-particle-ganma coincidences. &scay madcc . f 
highly excited nuclei produced by deep inelastic scattering -,.\.rti 

observed and cannot be fully accounted for by standard coxpciwtit* 

.48 Ti 120 ̂ «-V 6 = 15 lob. 

\ 
s ^\ . 

!-a méthode des coïncidences partîcules-y a êtâ utilisée afin d'étudier le rtécanis-

ne des réactions inélastiques profondes induites par des ions lourds. Les particules 

chargées sont détectées par un tri-Lëlescope placé à 15°, qui permet une identification 

en charge et en masse pour Z < 8. Les noyaux 

lourds résiduels sont identifiés par les raies 

du spectre des y détectés à 90°. A partir des 

spectres d'identification, il est p o s s i b U de 

préciser la nature et le nombre des particules 

en coïncidence avec une transition y donnée. 

La figure 33 en donne un exemple pour les carbo

nes libres et les carbones en coïncidence avec 

des raies Y caractéristiques des noyaux Cr, 

'Ti, Ti. On détecte principalenent deux grou

pes de particules chargées en coïncidence avec 

les Y : 

• Carbone, azote, oxygène ('-• 30 %) : les spec

tres en énergie sont caractéristiques d'une dif

fusion inélastique profonde. On observe princi

palement des réactions du type réaction à deux 

corps : C-Cr, H-V, 0-Ti. Les noyaux lourds iden

tifiés sont soit le complémentaire de la parti

cule légère détectée en coïncidence ('S- °v» 

S- V,,..)i soit lo résidu après émission d'un 

'U 
< J & -

C H A fi I F L ou de plusieurs nucléons ( 

Fig. 33-Spectre d'identification ei 

masse pour les carbone libres et en 

Coïncidence avec quelques gamma 

caractéristiques. 

49v pn, 
48, 
Ti a,,,.). 

•Proton, alpha (y 70 Z): les spectres en éner

gie ont en général la forme de spectres d'evapo

ration. On observe certains des noyaux précédents et également des noyaux plus lourds 

(55, 54, ("Fe, Mn) qui proviennent du processus fusion-évaporation. 

Les intensités relatives de production des noyaux en coïncidence avec C, N, 0 

sont rapportés dans le tableau 2. On n'observe qu'un nonbre limité de noyaux, principa-
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Fig. 34 

11 faut remarquer la faiblesse de 1? voie '"V pn en 

coïncidence avec le 1 2C. Ceci est en contradiction 

avec les résultats observés dans la réaction 

a • 4 STi • 5 2Cr*. où le chrome est formé a une Énergie 

d'excitation comparable (> 40 MeV), et dans laquelle 

LES voies pn et 2n sont prépondérantes. 

A titre d'exemple, on inontre dans la figure 34 

les spectres en énergie des C en coïncidence avec 

lea v caractéristiques de différents noyaux. Le spectre total des l 2c peut Stre décom

posé en différentes structures associées respectivement aux voies de réaction : 5 ,Crn, 

Cr 2n, °Ti a, Ti an, V p2n. Chacune de ces voies est associée à un node de dé

croissance du noyau intermédiaire 5 2cr par evaporation de nucléons, et la structure 

correspondante a la forme d'une fonction d'excitation. Pour les voies * 8TÎa et ^ 7Ti on, 

il semblerait y avoir deux structures décallées d'environ 20 MeV. La première â basse 

énergie d'excitation est compatible avec 1'evaporation d'à, la deuxième pourrait corres

pondre à l'ouverture du seuil 2p 2n. 

A. DAUCHY, D.H. KOANG, A. CIORNI, B. CHAMBON*. 
D. DRAIN', C. PASTOR*, J.F. BRUANDET, F. GLASSER, 
C. MORAND, TSAN UNO CHAN. 

' Institut de Physique Nucléaire de Lyon. 



I V . 1 2 - REACTION DE FUSION-EVAPORATION 

An experimental investigation of the £u?.ion-cvapc: 
has been undertaken by means of the '-C + uùKn m 

-.pcration prccesa 
reaction : y-rays 

„ ' evaporated partiales single spectra ^cre measured. The 
(l~Ctp2n) channel is strong lu preponderant at E('-C) •- C! !-h--V. 
Coincidences experiments (p-y and p-y-y) are foreseen in the 
near -future. 

spectres Y libres â 90° et 55" 

spectres de temps de vol des ni 

- spectres libres des particules chargées évaporées à -iaK
 = 30° et 60° (iden

tification par un tri-télescope £E>, ̂ En, E3). 

Une première anaLyse de ;-es spectres montrent que : 

- A li(̂ -C) = 55 MeV, la voit de réaction (!2C,p2nY) représente environ 75 Z du total 

des voies de réaction de fusion-évaporation (les autres voies sont C,p3nY - C,any -

"C,2pnY). Le spectre de raies v est constitué essentiellement par les transitions 

entre états yrast de Zn. Le spectre de protons présente une distribution toaxwellienne 

(3 MeV <• E~ < K6 MeV dans le référentiel du laboratoire) avec un maximum aux environs 

de 6 MeV. La plus grande partie des neutrons est évaporée avec une énergie laboratoire 

1 MeV a „ « 4 MeV. 

- Aux énergies EÇ^Ç) = 56 ct 45 MeV, la voie de réaction ( C,p2nY> esc encore pré

pondérante, mais le spectre Y est alors beaucoup plus riche en transitions appartenant 
- 62„ 
a Cu et «,. 

Nacre objectif est d'analyser expérimentalement le mécanisme de désexcitation du 

noyau composé dans la voie ( ~C,p2n), c'est-à-dire de suivre le chemin par Lequel sont 

dissipés l'énergie et le moment angulaire. La forme de la ligne yrast, qui dépend de 
64 

la structure nucléaire des états de haut spin dans Zn, est une donnée essentielle à 

préciser pour ronprendee la sélectivité de la voie de réaction ( ~C,p2n). Des expé

riences de coïncidences p-Y et p-v~Y constitueront la suite de cette étude. 

Des spectres Y libres de la réaction a + Cu (même noyau composé que ! 2C + Mn) 

ont aussi été enregistrés en vue d'une comparaison avec la réaction "C + Mn. 

J.F. BRUANDET, F. CLASSER, C. MORAND, 
TSAK UKG CHAN, B. CHAK30N*, A. DAUCHY, D. DRAIN", 
A. GIORKI. 

Institut de Physique Nucléaire de Lyon. 



I V . 13 - RECHERCHE DES ETATS ANALOGUES DES RESONANCES ISOVECTOWIELLES PAR LA REACTION 

< 3He.,t>. 

For the previously reported Gamou-Tâller transition centered in 
Wtfb at 8.4 1-icV we observe, in 90Zr(^Mjt)90f(b reaotion at BO MeVs 

two cantyoncm :•. The first one of Ml type i s centered at 7.2 JiteK, 
the other one of wiknow multipolarity at 5.? MeV, 

Un*? transition Gamov-Teller a été observée récemment par Doering et a l . 

MeV d'excitation par la réaction Zr(p,ti) Mb, i 
à L'ISN de Grenoble p"at la réaction ( He.t) à 80 MeV [réf. 

) à 8,4 

ainsi que dans une première expérience 
2 
)J et à Julien par la même 

réaction- à 130 MeV. Ces mesures ont été reprises à l'ISN de Grenoble avec des He de 

80 MeV sur des cibles de Zr et 

':'3° 

. Les tritons analysés en énergie par le spec-

tTOTiêtre magnétique étaient détectés, dans une 

chambre multifils à lecture sur la cathode,. 

avec une résolution totale à mi-hauteur de 

450 keV. Une plage angulaire de 3" â 20° a été 

étudiée pour des énergies d'excitation du_noyau 

résiduel jusqu'à 20 MeV. Au-dessus de cette 

énergie d'excitation, Les douterons dûs à la 

réaction ( He,d) ainsi que l'importance des 

- réactions à trois corps, rendent les conditions 

expérimentales âifficilea. 

90 
Pour la réaction sur Zr, (fig* 35) dans 

.la région ,de 8 MeV d'excitation, la résonance 

- déjà -signalée est observée mais celle-ci appa

raît clairement comme formée de deux composau- . 

tes à 7,2 et 9,7 MeV ayant chacune une largeur 

d'environ 2 KeV. La remarquable sïnilitude des 

distributions angulaires obtenues pour la réso

nance à 7,2 MeV et pour le niveau 1 + à. 2., 12 MeV 

confirme la nature Ml de l'excitation à 7,2 MeV. 

Comme trSs souvent en réaction ( He,t) il est 

impossible de reproduire correctement cette dis

tribution angulaire par un calcul en DWBA, sauf 

pour l'IAS à 5,12 MeV ou un accord excellent est 

obtenu. Four la bosse à 9,7 MeV, il n'est pas 

possible de proposer une assignation. 



La raîble excitation précéderaient signalée vers 13 MeV dans la reaction 

206 P b(3 He,t)
2 0 8Bi n'a pas été confirmée. 

D. OVAZZA*. A. WTU.IS*, M. MuRI.KT', K. ri 
P. MARTIN, P. de SAINTIGKON, H. BUENI'KH. 

• Institut de Physique Nucléaire d'Orsay. 
M ) R. Doering et al., Phys. Rev. Lett., 35̂  (1975) 1691. 
£2) A- Willis et al., Int. Conf. on Nuclear Structure, Tokyo", .Sept. 1977. 

•IV.M " ETUDE DE LA FRAGMENTATION D'IONS LOURDS. 

Projectile fragmentation haa battu studied J"-JV z-te * ';,' + ''' 
at ICO MeV in a'aoinoidence expepùvms y&.-î/v light an,l »*-. 
m&its vere detected by tue separate telexec-pcs. An-julnv c-
hae been measured. 

Une expérience destinée à rechercher des processus dans lesquels l'ion im J.J.-.-H 

se fragmente dans son interaction avec la cible a été réalisée en bombardant i-.-.-.i • ihli-

dv 7.T avec des ions K de 160 MeV d'énergie incidente. Les fragrants ctaicr.L •:. i.-r-

tés en coïncidence et identifiés par deux télescopes équipés de détecteurs si I iVin.: . 

Un télescopa (L) îdentifi*i<- ies fragments lourds (de-Be à F) et un telescope i .' !•••• 

particules légères (de H à Li). La fonction de coïncidence était réalisée par un i'M, 

i'f qui permettait de mesurer le taux d'événements fortuits (fig,. 36). 

5PECTRE D£ COINCIDENCES 

J.fS . «ÏW'WW 

Fig. 36 

DISTRIBUTION DES COINCIDENCES f 
FONCTION DES MASSES FRAGMF*-" 
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Li Bi> B C N-
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Parallèlement, des spectres directs des fragments de H a F ont été pris en cours d'ex

périence. Les événements en coïncidence étaient enregistrés sur bande. Au stade actuel 

du dépouillement, les fenêtres d'identification (fig. 37) de tous les fragments deux à 

deux ont été dépouillées générant les spectres en énergie correspondants pour les deux 

fragCM-^ts. 

M. BUENERD, J. COLE, E. CROSS, J.M. LOISEAUX, 
P. MARTIN, J. MENET. 

IV.15 - DEPENDANCE EN ENERGIE DANS LA DIFFUSION INELASTIQUE DE PROTONS POLARISES SUR 
90,92 Z r. 

Further data have been taken at 40 MeV.on inelastic scattering of 
polarized protons from *°2r and S 2Zr using a Ge intrinsic detector 
(5 nm thickness). The energy dependence of the aross-seczians and 
analysing powers for the first 2+ in these nuclei are well reprodu
ced by coupled-channels calculations when the relative strength of 

. the spin-orbit deformation to the central deformation decreases 
smoothly as the incident proton energy increases) suggesting that 
we rny see an effect of the high energy side of some giant resonance. 

Les mesures de diffusion inélastique à une énergie de 40 MeV à l'aide de détec

teurs au Ge intrinsèques de 6 mm d'épaisseur environ ont été complétées et achevées. 

Avec les données déjà mesurées à 30 MeV dans ce laboratoire ) et les données obtenues 

2 

à Sac lay à 20 MeV {réf. )], nous disposons d un ensemble de données expé

rimentales de sections efficaces et de pouvoir d'analyse pour de nombreux niveaux dans 

ces noyaux et aussi pour ' 2Mo (2J, 2*t 5~, 4 +, etc..) à 20, 30 et 40 MeV. L'analyse 

dans le formalisme des équations couplées à l'aide du modèle collectif montre une di

minution -de l'importance du potentiel spin-orbite lorsque l'on passe de 20 à 40 MeV. 

Cette dépendance en énergie du potentiel spin-orbite (plus importante néanmoins pour 
90 92 • • - "* 

le 2r que pour le 2r) suggérerait à priori un effet possible de la résonance géan-

te. Une expérience récente sur le Fe par P.J. Vsn Hall et al. à Eindhoven a montré 

un effet identique pour l'interprétation des pouvoirs d'analyse du premier niveau 2* 

dans ce- noyau. De tels résultats sur la dépendance en énergie observée du potentiel 

spin-orbite sont en contradiction avec les hypothèses formulées par J. Raynal selon 

lesquelles l'importance relative du potentiel spin-orbite par rapport au potentiel 

central ne dépendrait que de la structure du niveau. 
Par ailleurs, les preoiers calculs microscopiques effectués sur ces noyaux mon-



nettement mieux reproduites à 40 HeV qu'à 30 HeV surtout si l'on tient compte de la 

polarisation du coeur. 

Des calculs sont en cours aussi bien en modèle collectif pour repicsenter en 

fonction de l'énergie les données relatives aux autres nîvciux qu'en mode lu microsco

pique où une Étude phénoménologique se poursuit pour étudier l'influence prépondérante 

dus différents termes de l'interaction nucléon-nucléon. 

R. de SWINIARSKI, G. BAGIEU, D.L. PHAM. 

(1) R. de Swiniarski et al.,- Can. J- Phys., ££ (1977) 43. 
(2) C. Glashausser et al., Phys. Rev., _18£ (I969) 1217. 

IV.15 - SPECTR0SC0PIE DU ï»ta PAR LA REACTION l79Hf(3He,d)l8ÛTa. 

The '^Mff^hetd)130^ venation has been studied at E(^He) =47,S Me7 
iHtJi the magnetic spectrograph in order to locate the rotational 
bands cf the odd-odd J80Ta due to the coupling, of the 9/2+[624*]n 

configuration with various proton oonfigurations. This preliminary 
experiment did not allow to locate the lowest excited states of 
™°Ta. 

Les noyaux impair-impair de la région des terres rares ont fait l'objet de nom

breuses études expérimentales et théoriques dans le but de tester le modèle unifié de 

Bohr et MotteLson et de déduire les valeurs des éléments Je matrice d'interaction 

" " l u ? 
des terres rares. Une étude antérieure par la réaction Ta(p,d) Ta (réf. *")] avait 

permis de mettre en évidence les bandes rotationnelles de Ta basées sur le couplage 

de différences configurations neutrons avec la configuration proton 7/2 |404.(]_ du 

niveau fondamental de Ta. Ces résultats sont en désaccord avec l'hypothèse d'un 

spin 8 avancé pour le niveau fondamental de Ta et suggèrent pour ce niveau La 

configuration 9/2 (62-t1 + 9/2~l5l*t] avec le spin 9~. 

Dans le but de tester cette hypothèse, il est nécessaire de mesurer les distribu

tions angulaires des réactions de transfert d'un proton aboutissant au ^Ta. La 

réaction Hf( He,d) Ta a été étudiée à E(3He) = 47,8 MeV utilisant le spectrographs 



magnétique installé sur La voie analysée et équipé 

d'un compteur à gaz dans le plan focal. Le spectre 

schématique représenté sur la figure 38 a été obte

nu avec une cible de " 9 H f de 120 ug/cm2 (enrichi 

à B7 Z) sur suport de carbone de 15 ug/nn2 peur un 

courant intégré de 3700 uC. 

Dans cette expérience préliminaire, il n'a pas 

été possible de localiser avec certitude les états 

de faible excitation, leur section efficace étant 

de l'ordre de quelques ub/sr. Une exposition avec 

une meilleure statistique s'avère nécessaire pour 

exciter ces états. 

SHSÎ Si g S 

I I l 

mu 

Fig. 38 

E. WARDE», G. COSTA*, C. GERARDIN " 
M. BUENERD, P. MARTIN. 

• Centre de - Recherches Nucléaires, Basses Energies, Strasbourg. 
(1) J.P. Boisson et al., Phys. Rep., 26C (1976) 99 
(2) E, Karde ec al., Proc. XV Winter School, Zakopane, 1977. 

IV,17 - ETUDE DES COUCHES INTERNES DE NEUTRON PAR REACTION (3He,o). 

The soaFb(2He,a)20?Pb and ^C^He^^C reactio»B Juive been studied 
uith the 101.75 MéV sSe beam ftom 2° te 21°. In W'Pb spectra, a 
large bimp showing fine structures xs observed about Ex = 3.1 HeVM 

and attributed to neutron pick-up from 2h^/2 inner shell. 

La réaction ( He,a) à grande énergie incidente favorise le pick-up de neutrons de 

moment orbital élevé, et se prête donc particulièrement bien à l'étude des couches in

ternes de neutrons dans les noyaux moyens et lourds. 

- Elle a été étudiée avec un faisceau d' He de 101,75 KeV sur une cible de Pb. 

Les particules sortantes, après analyse par le spectromètre, étaient détectées dans 

le plan focal de l'aimant par une chambre multifile de 50 cm lue par ligne à retard )• 

Une analyse en temps de vol et pet:e d'énergie (donnée par une chambre d'ionisation 

placée derrière la chacbre muLtifils) permettait de sélectionner les a. Le noyau rési

duel a été étudié de 2° à 21 3 jusqu'à E = 25 MeV,avec une résolution en énergie de 



180 keV. L'étalonnage en énergie a été effectué en uti l isant une cible dr 

2 0 8 P b ( W ) 2 0 7 P b 
E 3 u =101.75 MeV 

ne 
A - 2*9 

-3200 B L A B " 

85 110 E„ CMeV) 

A tous les angles, les spectres de Pb (fig. 39) r"«è'ent la présence de bosses 

plus ou moins structurées, dont la forme varie avec l'angle, en particulier vers 

E x " 8,1 MeV. Cette dernière bosse, comprise entre 6,6 MeV et 9,6 MeV d'énergie d'ex

citation, est plus prononcée aux petits angles ; elle présente des structures fine" 

et a le comportement attendu d'un pick-up direct (décroissance rapide avec l'angle). 

Ceci conduit à l'attribuer au pick-up sur la couche Ihii/oi e n accord avec les résul

tats préliminaires obtenus à 215 MeV au synchrocyclotron d'Orsay ). L'analyse DUBA 

de sa distribution angulaire, utilisant des paramètres optiques testés sur les distri

butions angulaires expérimentales des premiers niveaux du Pb, a permis 

d'en confirmer l'attribution. Il faut également noter la présence aux petits angles, 

vers E x = 20 MeV, de structures larges identifiées comme étant les états isobariques analogues. 

- Dans la réaction ^Ct He,o), les sections efficaces ont été mesurées de 2" à 

18° pour les huit premiers niveaux du C. Deux de ces niveaux (à E ° 4,3 MeV et 



6,48 HeV) ont des distributions angulaires expérimentales qui ne correspondent pas a 

un pick-up direct pur. Leur analyse devrait permettre de mieux évaluer l'importance 

100 McV. 

DUHAMEL, E. GERLIC\ G. PEEKIN, H. BDESERO, 
CHAUVI», J.P. DIDELEZ*. J. GBILLOT», 
LANGEVIS-JOLIOT*, J. VAN DE WIELE*. 

* Institut de Physique Nucléaire, Oraay. 
(1) J. Ballon et al.. Rapport annuel 1ST) 77.0!, p. 
(2) £. Cerlic e t al., phys. Lett., 57B ( 1975) 338. 



CHAPITRE V 

SPECTROSCOPY NUCLEAIRE 

V.l - NIVEAUX DE HAUT SPIN DU 5 0V. 

High spin states in $GV have been determined via the Ti(a,pn) 
reaction, Ea =30 MeY, Comparison ie done with shell model calcu
lation if7/2.) for *'ie high spin states. 

„Le schéma des niveaux de haut spin du V a été determine par l'étude de la réac

tion 8Ti(a,pny)50V â E a = 30 MeV, en utilisant les technique» habituelles de la spec

troscopic y. Les résultats sont donnés dans la figure 40 et dans les tableaux de la 

publication référencée ci-après. 

. .=! J 
Fig. 40 



Les caractéristiques j" des niveaux ont été déterminées et Les durées de vie 

mesurées par La technique de DSAM. Ces valeurs ont été comparées aux prévisions d'un 

calcul de modèle en couches(f7o) - L'accord est satisfaisant pour les niveaux de 

spin élevé G •*• M . Les niveaux de bas spirt sont moins bien reproduits car la couche 

P3/2 P e u t donner une contribution non négligeable. 

A. GIORNI, F. CLASSER, F. BRUT, C. MORAND, 
J.F. BRUANDET, J.P, LOKCEQUEUE, TSAN UKG CHAN. 
Muel. Phys. A292 (1977) 213. 

V.2 - ETUDE DES ISOTOPES DU CUIVRE, 

The behaviour of the 0~ state fapj/p v̂ , 
alei is analogous to that of the 9/2* o! 
odd niskel icotone. The 6~ state is stvongly exai 

ims uK'Hfwur i/j una v state. ' MIJS/S v^S/9^ I M odd-odd copper nu
clei is analogous to that of the 9/2* aiaze in the aopy^sponding 

in (u,pny) 
and (atd> reactions, positive high spin szate3 in S3Cu are mainly 
excited in the °*Ni(arpny) reaction. 

a) ISOTOPES IMPAIR-IM?AIR : 6 0 » 6 2 ' 6 4 C u . 

Les schémas des niveaux du 2Cu et du Cu 

ont été établis à partir de l'ét:ide des réac

tions du type (a.pny) [réf. )]. Les niveaux b~ 

de configuration 1P3/5 u^q/2 s o n t fortement 

peuplés. Les réactions du t>'pe (a,d) sur les Ni 

pair-pair ) excitent préféfentiellemenc les 

niveaux 9 de configuration "89/2 v^9/2 e t e x c * ~ 

tent aussi fortement les niveaux 6" de configu

ration 'P-*- v e9/3" D a n s ï e C u * l e niveau 9 + 

vu er (a,d) est bien excité dans la réaction 

(a.pny). Dans le Cu, le niveau à 3600 keV vu 

en (a,d) et en (a»pny) est probablement le ni

veau 9*. Dans le 6 0Cu, la réaction 58Si<a,d) 

excite surtout un niveau à 5990 keV (9 ) et un 

doublet vers 3030 keV. (L'n des niveaux du dou

blet correspond probablement au 6~). L'étude du 

°Cu par la réaction "Ni(a,pnY) est en cours. 

La figure A| montre I'ataaisseaent progressif du 

' 33 Î 9 * " l l Ï 9 J7 301" 39 

i l !fl 35 28 SI 

Fig. 4i 



niveau 6~ (et du niveau 9 qui a le mêrce comportement) au fur et à mesure que le nom

bre de neutrons augmente. Ce comportement est analogue â celui du niveau 9/2* dans les 

Ni impairs isotones correspondants. 

b) LE NOYAU 0 JCu. 

Le Cu est étudié par la réaction Ni(n,piïy) Cu [réf. )] en utilisant les 

techniques de la spectroscopic Y en ligne (coïncidences Y->» distributions angulaires, 

fonctions d'excitation, mesures de durée de vie). Cette réaction excite essentielle

ment des niveaux de haut spin de parité positive. En particulier, le niveau situé à 

«98 keV est isométrique (T, / 2 - 4,2 ns). Les niveaux ll/2
+, 13/2*. 15/2* et 17/2* 

observés dans cette réaction pourraient être interprétés qualitativement en ter

mes de modale en couches simple comme ayant des configurations 

" B 9 / 2 * v<P 3/ 2 Pl/2
 E5/2)l+ 2 + 3 + 4*' 

TSAN ONG CHAN, M. AGAMÎ J.F. BRUANDET, 
A. GIORNI, F. GLASSER, J.P. LONGEQUEUE, 
C. MORAND. 

* Université de Montréal, Canada. 
(1) Tsan Ung Chan ec al., Nuci. Phys. A257 (1976) 413 et Nucl. Phys, A293 (1977) 207. 
(2) C.C. Lu et al., Phys. Re'. ISS (1969) 1086. 
(3) Tsan Ung Chan et al., Conference on "Physics of rlediun-Light Nuclei", Florence, 

June 1977, p. 98. 

V.3 - DESCRIPTION DES ETATS DE SPIN ELEVE DANS LE 6 3Zn, 

Experimental evidences for a vgg/2 <* Ztt-aore coupling deearip-
zicn of the ïraet states in °$2n are presented* (Level energy 
spaaing and lifeiiire measurements). 

Le but de ce travail est de presenter des évidences expérimentales en faveur 

d'une description des états de spin élevé dans les isotopes impairs du zinc par un 

modèle de couplage faible vgg/2 6 coeur pair ). Un schéma de niveaux du 2n a été 

établi par l'étude de la réaction Ni(a,2ny) Zn à E a - 30 MeV (coïncidences Y~Y» 

fonctions d'excitation, distributions angulaires). La figure 42 montre une correspon

dance entre les états Yrast de haut spin du Zn et ceux du Zn lorsque l'on considère 



« I n «» 
£ x (keV) j ' i <P»> C, <koVj J" l lp.) 

0 . ((•> 0* , 3 . , hou» 1103 q/ ; * »•• :» 
*<* Î* 2"5 - Î »« 13/** , ., * l.s 

- - i.s 
1186 t* 

' • s - ! 
17H ("/!*) 

370Ï b* ••»:S:î Ï3&J (21/2*) «:::! 
«903 <7") 

' • ° - o . » 
« 7 1 «a/O ••»:! : ! 

l'état 9/2+ du 6 3Zn (1703 keV) comme un 

état de particule indépendante vSo/2 a v«c 

coeur de 2Zn dans l'état fondamental 0 +, 

Afin de renforcer la crédibilité d'une 

description du type | 6 3Zn> » v g g / 2 »|
6 22n > 

6 3 7 , pour les états Yrast de "Zn, les durées 
62,, de vie des états Yrast de o zZn et O JZn ont été mesurées par la méthode d'atténuation 

, «0M. 6IM de l'effet Doppler (DSAM) à l'aide des réactions ouNi(a,2n>r) et ulNi(a,2av) à E -

30 MeV. Une première analyse a conduit aux résultats présentés dans le tableau 3 

'Zn et les durées de vie des niveaux qui correspondent dans 6 3' 

blés 

de haut spin du D JZti coczce des transitions de coeur de 

62„ Zn sont très sembla-

il est donc raisonnable de considérer les transitions entre les états Yrast 

J.F. BRUANDET, TSAN UNG CHAN, C. MORAND, 
M. ACARD* B. CHAMBOK", A. DAUCHY» D. DRAIN* 
À. GIORNI, F. GLASSER. 

* Université de Montréal, Canada. 
" Institut de Physique Nucléaire de Lyon. 
(1) J.F, Bruandet et al., International Symposium on Hig; 

Structure, Dresden, septembre 1977. 
Spin States and Nuclear 



V,*( - L'EFFET "LIKE-BACKBENDING" DANS LE NOYAU 6 6 z n . 

A "like-backbending" effect has been pointed out in the Zn nucleus^ 
that may be explained as a sharp structural change associated to the 
alignment of too neutrons on the gg/o orbital. To test this hypothe-
8ÏB, DSAM lifetime measurements ham been performed that shows a 
clear decrease of the enhancement factor far the 8 •* 6 transition 
connected with the sharp change of the inertia momentum. 

L'étude des états de spin élevé dans les isotopes pairs du zinc > a permis de 

mettre en evidence le rôle important de la couche vg Q/ 7> Parmi les phénomènes observés, 

l'évolution du moment d'inertie associé aux états Yrast de parité positive dans 

l'isotope Zn {fig- 43) mérite de retenir 

l'attention ) : le brusque changement du mo

ment d'inertie entre les états 6 et 8 (sem

blable à un effet "backbending") pourrait 

traduire un changement de fonce du noyau. Une 

interprétation raisonnable consiste à consi

dérer que les états 2 , 4 et 6 sont des 

états quasi-sphériques faisant intervenir les 

orbitales 2p 
3/2' If, 5/2 

et 2p 
1/2' 

alors que 

les états 8 +, 10*, 12 + sont des états quas 
0 

rotationnels obtenus par alignement de deux 

neutrons dans la couche vgq/?> le noyau étant 

,a-lars déformé. Dana-cette hypothèse, la transition S 

40 
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« I 

20 

0.5 

Fig. A3 

6 serait une transition de 

forme, correspondant à un changement de struc

ture nucléaire : son facteur d'accélération 

devrait alors être nettement plus faible que 

celui des autres transitions dans la cascade 

Yrast (6 -*• 4 + et 10 + ** 8 , par exemple). Une 

mesure des durées de vie des niveaux Yrast par 

la méthode d'atténuation de l'effet Doppler 

(DSAM) a été réalisée a l'aide de la réaction 

" K K O ^ D T ) 6 6 Z U à E 0 - 30 MeV (cible autopor-

teuse : les résultats sont présentés dans le 

tableau 4. Ils sont en accord avec les hypo-

• avancées. 

J.F. BRUANDET, C. MORAND, TSAN UNG CHAN, 
M. AGARD* A. GIORKI, F. CLASSER. 

(1) j.F. Bruandet, Thèse Etat, ISS 76.30. 
(2) J.F. Bruandet et al., Conférence on Physics of Medium-Light Huelei, Florence, 
* Université de Montréal, Canada. 



V,5 - SPECTROSCOPIE DU 7 2Ge PAR REACTION 70Zn(a,2nr). 

The y-apCiJtrcGcopi; c_' ' •"•Ge luia been undertaken^is ,\L'Zn(a,2ny) reac
tion at '£a = 50 MeV. b!uah inore levels titan in TPr'.n\'-Li,pr.i) reaction 
\rcf. •) ] are scar.. 

L'étude du Ce est particulièrement intéressan

te en raison d'une éventuelle fermeture des couches 
p]/2 Pi/2 ^S/2 P o u r N = ; < 0" D a n s l a série des isotopes 

pairs -pairs de germanium, c'est aussi celui qui 

présente la plus basse énergie d'excitation du pre-

Dïer niveau 0 (qui est même inférieure â celle du 

premier niveau 2* excité). L'explication la plus cou

ramment avancée pour cette particularité est une éven

tuelle co-existence de formes oblate et prolate 

dans le noyau Ge considéré comme mou. L'étude spec-

troscopique du Ge par techniques y a été entamée 

par A.C. Rester et al. ) au moyen de la réaction 

'Zn( Li,pny) "Ge parailèlenont à la notre. Grâce à 

une section efficace élevée par rapport aux autres 

voies de réactions (et malgré l'utilisation d'une ci

ble non isotopique), la réaction (a,2n) nous permet 

d'exciter beaucoup plus de niveaux de haut spin que 

la réaction ( Li,pn) forcément minoritaire sur une 

cible riche en neutron (fig. A4). 

Nous avons encore à assurer la détermination des 

spins en utilisant la technique de fiCÛ et à mesurer 

les durées de vie dos niveaux par DSAM. 

68. 

C. HORAND, J.F. BRL'AN'DET, A. DAUCHY, A. GIORNI, 
F. CLASSER, TSAN L'NG CKAN. 

(I) A.C. Rester et al., rapport ORNL 5306. 



V.6 - ŒSURE DE DUREES DE VIE PAR DSAW AU MOYEN DE LA REACTION (a,2n Y) A Ej, - 30 MeV 

SUR CIBLE AUTDPORTEUSE : APPLICATION AUX 7 0 G e , 6 8 G e ET 6 6 2 n . 

We have measured the lifetimes of levels in S8Ge^ 7^Ge and Zn by 
the line shape Doppler shift attenuation method (DSAM)t using the 
(a,Sny) reaction at Ea = 30 MeV. The finite thickness (1.2-J.S 
mg/om'2) of the self-supporting targets gives correction footers for 
the stopping powers, We have obtained results for some thirty 
levels* apeoially for high spin levels. The coexistence of strongly 
and weakly collective levels in the Ge isotopes confirms the soft 
character of those transitional nualei. 

Par la méthode d'atténuation de l'effet Doppler (ajustement do la forme de la 

raie, voir fig. 45), nous avons tout particulièrement mesure dans les noyaux 
6 6 2 n obtenus par réaction (a,2nv) à E£ 

1709 

•Ge, 

"Ge et ' 

A A . 

MJ9 k*V « 
to-

" A -
i \ "" 

•••- M 

J \. 

30 MeV, les durées de vie des états 

"V 

h k 
Fig. 45 - Ajustements de la déformation Doppler obtenus pour quelques transi
tions Y en keV du 7°Ge aux angles 8 = 30" (la deformation se situe à plus 
grande énergie que celle c 0 du pic à 3-90°), et ) 160* (la deformation se 
situe â une énergie < E Q ) . Ces déformâtions peuvent alors empiéter sur un pic 
gêneur (à 6 » 160" pour le pic de 114^ keV, par exemple). 

de haut spin. Le fait que la cible soit autoporteuse d'épaisseur finie de 1,2 à 1,5 

rag/ctrr permet de déterminer le? pouvoirs d'arrêt avec une bonne précision. Les résul

tats concernent u-»e trentaine de niveaux, en particulier les niveaux de spin élevé : 
Jm» " 8 d a n s 7 0 < ; e» J = *° d a n s 6 8 < ; c » J » = < t 2> d» 1 1 8 W Z n . max max max 

Dans 'es trois noyaux, La présence, vers une énergie d'excitation de 3,5 MeV, 

d'un triple de parité négative J - 5", 6" et 7", et la sévère interdiction 

C|n[ 2 < 2,5..0~* unités Ueiaskopf) de la transition El de l'état 5J vers l'état 4*, 
2 

s'expliquent par une configuration v(gg/2i (P|/2' ^3/2' ̂ 5/2^5" 6" 7" a* o r s °.ue l a 



composante v£q/-> serait absente dans la description des états J n 0 , 2 , £ . 

Par contre, en-ce.,quî concerne les états de parité positive, si pour le 2n 

l'influence de la couche vBq/5 explique bien un changement do structure entre les ni

veaux Yrast 8. et 6,, ce phénomène n'est pas apparent dans le nnynu isotonc Ce où 

au contraire les deux transitions 8. ' f> et 8. " 6, sont accélérées. En particulier 

la nature très collective des transitions entre lea nivuaux Yrast 12 •• lô *8 •* 6 

laisse penser qu'il s'agit d'une bande quasi rotationnelle. La présence dans le ^ Ce 

de deux transitions fortement accélérées 6 -* 4 et 8. -* 6. invite aussi à considérer 

l'éventualité d'une telle bande dans ce noyau. L'existence dans les noyaux Ce et 

Ge d'états Yrast de bas spin quasi-sphériques, réputés vibrationals, et d'états 

Yrast de spin plus élevé bien plus collectifs confirme que ces noyaux sont trous, 

situés dans la zone de transition entre les zinc sphériques et tes sélénium 

rotationnels-

C. MORAND, J.F. BRL'ANDET, A. ClORKI, 
F. GLASSER, TSAN UKG CHAN. 
J. de Physique, 38 (1977) 1319. 

V.7 - ETUDE DES NOYAUX PAUVRES EN NEUTRONS DANS LA REGION N - W ET Z = 35. 

" .*icutro*î deficient nuclei are 3tudied in zhe region a = 40 and 
Z = 36 with the help of heavy xena induced compound reactions : 
58M + 20Ne * ?8Sr* and 64^ + î4N ^ 78;$*. 

L'étude des niveaux de haut spin dans les noyaux Loin de la ligne de stabilité 

est délicate car fort peu de niveaux de basse énergie sont connus et seules les 

décroissances radioactives permettent d'identifier ces noyaux. Les résultats actuels 

ne portent que sur des spectres y simples pendant la durée du burst et hors de cette 

durée et sur des spectres de radioactivité. Les voies prépondérantes des deux réac

tions étudiées sont les suivantes ; 

14* _ '«», 
2pn -

2p2o + 7"Br à Ec'Sr) = 58 à 65 MeV 

ap + 7 3Sc 

à EC uKe) « 58 à 65 MeV. 



Une première étude des spectres Y laisse présager que des niveaux de spin élevé ont 

pu être obtenus, nais une expérience de spectroscopic Y plus complète est encore 

nécessaire. 

F. GLASSER, J.F. BRUANDET, A. CIORNI, 
C, MORAND, TSAN UNO CHAN. 

V.8 - STRUCTURE NUCLEAIRE PAR IONS LOURDS DANS LA REGION Cd-Ag.* 

Search, fer Cd-Ag nucleus with A < 103 has been undertaken by neons 
of 9^^tto(lzCaxn yp) and B9y(ie0tm yp) Peactions. 

celle de 
92,94, 

Continuant l'étude des isotopes de cadmium proches de la fermeture de couche 

H = So, nous avons, cette année,terminé l'étude de ' Cd [réf. )) et entrepris 

' Cd. Pour cela, nous avons utilisé des réactions du type 

Mo(""C,xn). L'étude des différents modes de désexcitation des noyaux composé 

formés nous montre que l'évaporation de particules chargées (p ou a) est favorisée 

par rapport a celle de neutrons. Néanmoins, l'observation de la radioactivité de 

' "Cd indique que ces noyaux ont bien été produits. Des mesures de coïncidences 

Y~ï ont été réalisées et ont permis de mettre en évidence des cascades de raies y 

pouvant appartenir à ces noyaux. Des mesures complémentaires seront bientôt entrepri

ses à ISOCELE pour permettre une identification en masse sans ambiguïté. 

L'étude de Aft a ete entreprise parallè

lement au CEV de Grenoble et au tandem d'Orsay. L'iso

tope Ag a été produit par Les réactions 

"*Mo( C, p 2n) et Pd(a,p 2n). Il apparaît, dans ce 

noyau (fig. 46), une bande rotationnelle pertubée, for

tement alimentée, probablement associée à l'orbitale 

=(B, / 2). 

,*9X 



Un travail est en cours sur le noyau impair-impair 

réactions 9 2Mo< 1 2C,pn) , 0 2Ag et 8 9Y( l 6o,3n). 

Ag produit par les 

J. GENEVEY-RIVIER, J. TREHERNE, R. BERAL'D», 
A. CHARVET", R. DUFFA1T\ M. MEYER-, 
A. 3EK BRAHAM'% C. BOURGEOIS**, 
M.G. DESTHUILL1ESS"*. P. KILCHER", J. LETESSIER" 
Congrès de la Société Française de Physique, 
Poitiers, 1977, p. 236. 
International Conference on Nuclear Structure, 
Tokyo, Sept. 1977. 

* Experience réalisée partiellement auprès du tandem d'Orsay. 
* Institut de Physique Nucléaire de Lyon. 
** Institut de Physique Nucléaire d'Orsay. 
(1) J. Geneve y-Ri vie r; et al., J. of Physics G, à paraître. 

V.9 - ETUDE DES DESINTEGRATIONS 

The continuation of our woi>k en light even aencn nuclei led us to 
study the decay cf i2^Cs and 22SC8~nualei. Studies on odd xenon 
nuclei are in progress. 

La désintégration du 
l^ 6Cs a été étudiée auprès 

du séparateur ISOLDE et un 

schéma des états excités 

du 1 2 4Xe a été proposé ). 

Ce noyau est faiblement 

déformé et présente à la 

fois des caractéristiques 

vibrationnelles et rota

tionnelles et s'insère bien 

dans la systëeatique des 

noyaux légers du xénon. 

L'étude de la désin

tégration du ' Cs, dont 

le taux de production 3 

Fig. 67 



ISOLDE est t> 10 fois inférieur à celui de 

des ont été mesurées dans cette décroissance : <fe 0,72 sec et 3,B + 0,2 aac, ce qui est 

en accord avec une oesure très récente de D.D. Bogdanov ) . Un certain nombre de tran-

sîtionsappartenant a cette désintégration a été mis en évidence. Actuellement, des 

études sont en cours sur les isotopes de masse impaire. 

J. GENEVEY-RIVIER, A. CHARVET\ G. MARGUIER', 
C. RICHARD-SERRE0, A. KNIPPER*. G. WALTER*. 
L-C. CARRAZ et la collaboration ISOLDE. 
J. de Physique, Lettres 38 (1977) L-241. 
Congrès de le Société Française de Physique, 
Poitiers, 1977, p. 243. 

sfi Expérience réalisée à l'aide du séparateur ISOLDE, CERN. 
' Institut de Physique Nucléaire de Lyon. 
D I N2 F3/CERN. 
* Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg. 
(1) A. Charvet et al., J. de Physique, Lettres, 2â 0977) L-241. 
(2) D.D. Bogdanov et al. Phys. Lett. 7IB {1977} 67. 

V.30 - LES CONFIGURATIONS DE PROTONS h, 

MASSE IMPAIRE. 

Cascades of stretched £2 transitions in ^3,123,22Sça constitute 
the ^21/2 decoupled bands generated from a proton the lowest 
orbital cf the J = 11/2 shell* A LI = 1 sequence c Iginctes from 
a hole in the Qg/n proton shell. The results for :th the &17/2 
and the gi/2 bands imply a prolate shape of thes nuclei. 

Une première cascade de transitions E2 

pures d'énergies voisines de celles des noyaux 

do Xe pair-pair vois.'ns constitue La bande dé

couplée basée sur le niveau ll/2~ issu de 

l'orbitale t/2~ (550] de la couche h|]/2 de 

protons (fig. 48). Comme dans le cas des La 

[réf. )], l'origine.et les propriétés de 

cette bande peuvent s'expliquer par le coupla

ge d'un quasi-proton hii/j au coeur pair-pair 

prolate. 

F 
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Un autre groupe de niveaux a été mis en éviden

ce. Il est formé do transitions Ml * E2, I • ! - I 

et de cross-overs E? (fig* 49). Compte tenu des va

leurs positives des rapports de mcinnge 5(E2/Ml), 

de l'existence d'un isomère 9/2 dans Cs [réf. )] 

et de la prcsenco de l'oroUaLe 9/2*1404J de la 

couche £„,,,, nous attribuons les spin et parité 9/2 

"* ion état de base et l'interprétons par le coupla-

,. d'un coeur proiato à un trou de proton go/2' 

L'ensemble de ces résultats a été obtenu simultané-

3* rient à ceux du groupe de Stony 3rnok ) 

D'après les variations du moment d'inertie ci 

fonction de la fréquence de rotation, on constate 

11/2 n e Posante pas le phénomène de backhendîng alors que la séquence 
_.. .. ,^ 

que la bande h. 

9/2 , 13/2 , \7{2*,... de la structure g Q / , a le raêr.e comportement que la cascade 

Yrast des noyaux pair-pair voisins de Ba et Xe. Ceci est en accord avec des observa

tions antérieures qui tendraient â prouver que le phénomène de backbendîng dans cette 

région de transition est essentiellement associé à deux protons h 
11/2" 

N Y05HIKAWA , J. C1Z0N, A. GIZON. 
International Corference on Nuclear Structure, 
Tokyo, sept. 1977, p. 361. 

* ISK Grenoble et INS Tokyo. 
(1) J.R. Leigh et al., Nud, Phys. A213 (1973) 1. 
(2) C. Ekstrom et al., Hucl. Phys. A292 (1977) 144. 
(7) U. Carg et al., Pxoc. Int. Conf. on Nuclear Structure, Tokyo, Sept. 1977, p. 360. 

V . U - EXCITATIONS COLLECTIVES DANS '25 B a. 

ÏVc strongly populated bans structurer, arc observed in *"°Ba produ
ced in the i^Sn('1"ciZni reaction. The edd-parity ana ic based en a 
?/2~ state and can be explained aa the renuit of the coupling bet
ween an hjj/o neutron-hole and a prelate-i^pe triaxial acre. The 
ever, parity Band, built on a 7/2+ state, corresponds to collective 
excitations associated vith a neui^cn-holc in the $?/i, shell. 

l » Q l 
116.. rl2„ Des niveaux de Be ont été peuplés par réaction Sn( fcC,3n). Ils appartiennent 

essentiellement à deux ~onfiguratior.s ĉ ui avaient déjà été observées dans les isotopes 

Plus lourds de baryum ). 



- Une structure en bande de nature complexe est 

très forteoent excitée (fig- S O ) . Elle est consti

tuée de niveaux à parité négative résultant de 

l'excitation collective associée à un trou de neu

tron h . Ses propriétés peuvent être décrites. 
11/2 

selon les prescriptions du modèle développé par 

Mayer-ter-Vehn ) , par le couplage de ce trou h . 

à un coeur triaxial de type prolate. 

- Cette bande h.. ,- est basée sur un état 7/2 , 

contrairement â la situation observée dans les 

isotupes Ba et Ba où le niveau de base est 

9/2~. L'apparition de l'état 7/2 est due à la pe

netration de la surface de Ferai jusqu'à l'orbitale 

7/2~|523J dans la couche h 
11/2' 

- Une analyse de la structure h . dans le ca' 

dre du modèle du coeur triaxial permet de suivre 

l'évolution des déformations g et Y (fig. 5 1 ) . Malgré une 

Fig. 50 - L e groupe de niveaux 

h] | f2 dans ' " B a . 

"11/2 "•= 

rotors 

125. 
Ba grande déformation g (s = +0,28), la bande h 

conserve encore les propriétés typiques 

asymétriques. 

- Une bande AI = 1 est formée de niveaux moins forte

ment peuplés. Elle est produite par l'excitation relative 

à un trou de neutron g 7 / 9 et ses propriétés (énergies, 

rapports de probabilité de transition,...) peuvent être 

expliquées en considérant un coeur pair-pair triaxial. 

Kig. 51 -Localisation dans 

un plan g—f des structures 

" M / 2 des isotopes à A im-

pair ' 2 5 - l 3 3 B a . 

J. G1ZÛN, A. UIZON. 

Congrès de la Société Française de Physiqui 

Poitiers, 1977, p. 240 

A paraître dans Zeit. Phys. A 

(1) J. Gizon et al., Nucl. Phys., A277 (1977) 464 ; Zeit. Pliys. A28I (1977) 99. 
(2) J. Meyer-ter-Vehn, Nucl. Phys. A2';9 (1975) 111. 



V.12 - LES STRUCTURES EK BANDES h ) l / 2 ET g 7 / 2 DANS
 m C e ET l 2 9Ce.* 

.Hi 1Z3.1S1, 

*,•«• ic- J ;»A.rjt»-tiîw triaxL-tl wty. r/.v cocnyainty hàzà buîlt 

Acvôcd h: Î./.V ..met JCBCZJ- . 

L'excitation 11. • /-> i*st bien établit-* dans cette région do transition. Les str 

res oi/sevuées dans '^U'.P et '^'Ce Ef»g- 52) contiennent des caractères propres au 

noyaux interprel.es dans le cadre du modèle couplant If coeur defense ~ et y à la 

quasi-particule célibataire. „._-

LJ bande en 1(1 + )) qui est basa* si 

J I1/2" et existe dans 131 Ce, est pas observût 

dans l- 9Ce. Ceci s'accorde avec une diminution de la dé

formation Y lorsqu'on s'éloigna de la ligne de stabilité. 

Les variations des déformations S ut Y liées aux isotopes 

de Ce de massR iopaîre sont indiquées sur la fi - 53 où 

les points correspondent b des noyaux tri axiaux rigides. 

Ces points pourraient Sert.- dus valeurs moyennes de â et y 

autour desquelles ss produiraient des fluctuations dues à 

un mouvement vibrationnul superposé h la rotation. Fig. 53 -Variations des dé
formations et associées 
aux bandes '"'\\/2 d'isotopes 

http://interprel.es


Les transitions E2 de la bande h 

131-
11/2 c est -

à-dire la cascade yrast de Ce présen

tent le phénomène de backbending (fig. 54). Ceci 

indiquerait que les orbitales de neutrons ^\\/2 

ne sont pas les orbites principales impliquées 

dans l'état à deux quasi-particules responsable 

du backbending. 

Fig. 54 - Comparaison de courbes de 
backbending dans la région du Ce. 

J. G1Z0N, A. GIZON, R.M. DIAMOND* 
F. S, STEPHENS' . 
Kucl. Phys. A290 (1977) 272. 

•Expériences réalisées auprès 'es cyclotrons de Berkeley (88") et de Grenoble. 
•Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley, USA. 

V',13 - TRANSITION DE FORME PROLATE-ÛBUTE DANS LES ISOTOPES DE NEODWE. 

%rcn the level structure of 239Nd obtained by the 229Te(*S0,SnJ 
reaction, one deduces that a shape change from 'prolate to oblate 
occurs between the 11 = ?? and N = 73 neodymiwn inotopes. 

Des résultats acquis antérieurement ) indiquent que les isotopes de ni 

77, 75 et 73 neutrons ont une forme triaxiale de type allongée ("prolate"). 

me est déduite des propriétés de la séquence de niveaux 

associée à un trou de neutron dans la couche li11 /2- C e s 

isotopes de néodyme figurent dans la classe des noyaux 

de transition de masse impaire décrits avec succès par 
2 

le modèle du coeur triaxial ). L'analyse du spectre 

d'énergie de tels noyaux dans le cadre de ce modèle mon

tre que'l'écart.entre certains niveaux est très sensible 

â la valeur de la déformation y du coeur. Ainsi, par 

exemple, la position relative des premiers niveaux de 

spin I ° j + 2 et I = j + t d'un noyau de masse impaire 

ayant un nucléon célibataire (trou ou particule) dans la 

iodyme aver 

Cette for-



I39„. 

couche j depend étroitement de l'asymétrie (. (Fig. 55). 

La réaction Te( 0,5n) permet d'exciter ces états de haut spin dans ""Nd. On 

observe expérimentalement un ensemble de niveaux, reposant sur l'état isnmérique M/2~ 

do 5,5 h de période, qui constitue une partie de la structure en bande h../, et pré

sente la propriété remarquable d'avoir son premier niveau I •= j +2 = 15/2" au-dessous 

de son premier niveau 1 - j + 1 = I3/2- (fig- 56), Cet ordre est inverse de celui exis

tant dans les isotopes de Nd de masse A = 133, 135 et 137, noyaux triaxiaux de type 

0 0.1 0 2 0 3 

Fig. 56 "*• 5 ? 

"prolate". Une telle structure de niveaux dans '-"Nd peut être reproduite par un coeur 

trlaxial ayant une déformacion 6 = 0,16 et une asymétrie y •= 36 s couplé à un trou de 

la surface de Fermi étant alors située sur l'orbitale l]/2~. L'exis-neutron h 
11/2» 

tence de la forme "oblate" rencontrée dans Nd s'inscrit parfaitement dans le sens 13V 

de l'évolution observée dans les noyaux de masse impair 133-137. sd (Hg. 7). 

J. CIZON, A. GIZON, N. YOSHIKAW'A*, R.M. DIAMOND" 
F.S. STEPHENS'*. 
Communications à l'International Conference on 
Nuclear Structure, Tokyo, 5ept. 1977, p. 368 et 
au Congrès de la Société Française de Physique, 
Poitiers, J977, p. 235. 

• ISN Grenoble et INS Tokyo. 
•• Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley, USA. 
(1) J. Gizon et al., Nucl. Phys., A222 (1974) 557 ; 

Y. Choquer et al-, J. Phys. Lettres, 38 (1977) L-157. 
(2) J. Meyer-ter-Vehn, Nucl. Phys., A249 TT975) 111, 141. 



V.14 - ETATS DE HAUT SPIN DANS LE NOYAU , 5*Er. 

High-spin states in IMEr have been populated using (*C,xn) reac
tions. A 2*2/2 - 35 na isomeric state at Ex \. 3 MeV has been found. 
A cascade cf intenae individual tinea from etatea with apin up to 
at leaat 26 (excitation energy up to 8.5 MeV) waa found to feed 
this ieomevic state. 

,n/*U.i 

/%\%,1 

L'étude du noyau Er a été 

entreprise à partir des réactions 
,47Sai(l2c,5n) et

 , 4 8Sm( l 2C,6n). Les 

expériences suivantes : fonctions 

d'excitation, mesures de durée de 

vit:, distributions angulaires, 

coïncidences y~Y promptes et retar

dées ont permis d'établir le schéma 

de niveau de la figure 58. Un état 

isomërique de période 35 ns, situé 

à 3 MeV est interprété comme étant 

un état à deux quasi-particules, 

son spin 1 compris entre 10 et 12 

étant obtenu par alignement des mo

ments angulaires des deux états de 

particule. Cet état est alimenté à 

travers une cascade de transitions 

£2 partant de niveaux dont le plus 

excite se trouve à une énergie de 

8,5 MeV, son spin devant être vrai

semblablement compiis entre 28 et 

30. La séquence des niveaux siruée au-dessus de l'état isomërique ne présente ni la 

dépendance en 1(1 + I) observée pour une bande de rotation, ni un caractère 

vtbratîonn*!-. 

.... ws.1 

.... U 3 J 

«.. n u 

-> 3UM 

W W 

... ***.• 

,.„ • O U 

'-"< MHM 

TW. l . • " " . . . . . . . 

t _ 

,.« » M 4. 

.... • P U „ 

„ : ! * } , « 

Fig. 58 

P. AGUER", G. BAi-riN*, J.P. THIBAUT)*, 
D. BARHEOUD, J. BOUTET, C. FOIN. 
Zoit. Phys. A2&5 (1978) 59. 

• C.S.N.5.H., Orsay. 



V.15 - ETATS DE HAUT SPIN DANS LE NOYAU >55 H o. 

High apin states in l^Ro have been populated uBtng •in} reao-
tion. Analysis of results are in progress. 

L'étude du noyau Ho a été entreprise afin de comparer sa structure avec celle 

des noyaux voisins : '"Er et Dy en.ee qui concerne le backbending, '-*3Tb en ce 

qui concerne la structure de la bande nii/2 proton. La réaction 5Hd( N,4ny) Ho a 

été utilisée. Les expériences ont porté sur : les fonctions d'excitation, les dist i-

outions angulaires, les coïncidences y-y promptes et retardées. 

Les premiers dépouillements confirment l'amorce de schéma présenté par 

M.D, Devous ). D'autres expériences sont nécessaires pour préciser la position et la 

période d'un éventuel état isomérique. 

S. ANDRE, D. BARKEOUD, J. BOUTET, C. FOIN, 
G. BASTIN", H.G. DESTHUILLIERS», J.P. THIBAUD*. 

" C.S.N.S.M., Orsay. 
(0 M.D. Devous, Thèse, Texas University. 

J 

http://en.ee


V.15 - ETUDE DU NOVAU DE 1 5 9 H o PAR DECROISSANCE RADIOACTIVE DE * 5 *Kr . 

Tm level jtafieiTic of tte odd-pfctan Kucieua **^/jfo )xir. been investi
gated «3ÎH0 Oc(Li) and Di(Li) détectera. Asttigrmcnts arc nadc fcr 
aâvcral energy levels. 

Sous avons pour su iv i l ' é t u d e de ce noyau ( r appo r t 1976) e t é t a b l i un schéma de 

n iveaux . U-s é t a t s i n t r i n s è q u e s s u i v a n t s ont é t é dé te -minés ! 7/2 f 404 J â 165,9 kuV ; 

l / 2 * | 4 H ] à 205,9 keV ; 5 /2* |402] a 252,9 keV ; l / 2 " [541 ] J 424,3 kcV ; 5/2~[532] 

à b49, l ki>V ; 5 / 2 + l 4 1 3 ] à h71,f> keV ; 3 /2" d-. la bande de v i b r a t i o n (K - 2) à 580,4 kcV. 

Hn ou t r y , i l a é t é é t a b l i qu 'une t r a n s i t i o n -, i n t e n s e de 624,2 keV d é s e x c i t e un n iveau 

de sp in 3 /2~ . Ce d e r n i e r é t a t correspond au s â l a a g * •* niveaux 5/2 15321 e t 5/2 de 

l a bande de v i b r a t i o n (K - 2 ) . 

, 
J. 1 ..*.. 
: m iïT"ïïf ""' 

^ . _ .^.::...:\: 
\ * •- -r1-

.. :: :: :' 

' ' ' 
= ^ = ï ^ = = - i ^ I z f f l F t : : : ^ : : : : : : : - : bilÉiEEE-rEElffi 

BRI 1 * ' 1 
f ,, CuS *Bwr : * ' 

flftin.J: * . — = • — ^ : : : = : : : : | | 

sS^ ) • • • • 

"if—'"H—^ — '1 <"—-;d 
, ..SB L U J 1 1 J • 

, - e i t . Phys. A28J ( 1Q77) 369. 
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V.17 - ANALYSE DES FONCTIONS D'EXCITATION (a,xn) SUR 23&u DES ETATS F(*DAMENTAUX ET 

DES ISOMERES DE FORME. 

Statistical analysis of excitaticn functions of gtvuinJ niatca und 
sha^' numeric states produced in z^mc Sn isotopes frorr. LU •••' ''(a,xn) 
raaaliisn have been performed. The GTVAB code has bean us...,' !.. J*.t,?r-
nine the harrier parameters involved in the chain of deextn't-atinn. 

Les calculs de désexritation des actinides ont été obtenus au r.oycn d'un codt 

<;IVAB permuttant de tenir compte des Largeurs de fission à travers «ne barrière <i deux 

maximums. Le modèle de désexcitation de Jagare, utilisant le damping < nplet dans cha

cun des deux puits, a été programmé. Le calcul a été effectué en utilisant des diusités 

d'état* numériques obtenues en tenant compte des interactions residue 1 lus pour chnquu 

déformât ion importante ainsi que les termes supplémentaires qu: rendent compte des rup

tures de symétrie et des bandes de rotation construites sur chaque étdt intrinsèque. 

On a aussi montré que l'on peut avec un ensemble unique de paramètres du barrière 

pour les isotopes du Pu reproduire l'ensemble des résultats expérimentaux : fonctions 

d'eKcitatïon des états fondamentaux, évolution avec l'énergie des rapports isométriques, 

fonctions d'excitation des largeurs de fission et des largeurs de neutrons, périodes 

des isomères. 

H. DELACRANGE', J.P. GIREME*, A. FLEURY', 
J.H. ALEXANDER*. 

•Centre d'Etudes Nucléaires ce Bordeaux-Gradi&nan. 
* State University of New York at Stony Brook. 
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CHAMTftE VI 

EXPERIENCES AUPRES DU REACTEUR A HAUT FLUX 

V U - RECHERCHE DE VIOLATION DE PARITE DANS LES NOYAUX.* 

'''•c cnvrcnt-aurrenz thecru j/ veuk interactions indicates that the 
nus leap vive functions cf nuclear levels can include a small admix
ture of a vave functicn uitk opposite parity, sioing ria& to pnvitu 
•H'l^ting t 'sets in nuclear processes. An asyTr.etvy Ay in the 
ya.iiatibV ;.«•-: sure vf polarized sold nemrcna in zke reooticn 
l\?Snfnay}^^Sn -ias been measured. A search for a sarin effdat in 
"̂Ji :s in prcgrosn. 

La raise en evidence d'effets faibles dans les processus hadroniques esc d'une très 

grande actualité depuis les développements récents de certaines théories tendant .î uni

fier les interactions faibles et électromagnétiques. Cependant la compréhension de ces 

ffiels f.iiblcSf dont la manifestation principale est la violation de là parité, demeure 

toujours une question ouverte. Sur le plan expérimental, les résultats établissant une 

violation de parité dans les noyaux sont très peu nombreux. C'est particulièrement vrai 

pour les mesures j'asynétrie A, dans l'émission y de noyaux polarises, où la seule mesu

re établie avec une giande confiance est dans Ht, orienté par une méthode de basses 

températures. L'autre possiblité d'orientation des niveaux est à partir de la capture de 

neutrons polarisés par un noyau ). Le Cd a été le premier noyau étudié, niais les ré

sultats obtenus sont contradictoires. Les caractéristiques du faisceau à haut flux de 

neutrons froids polarisés (4 x 10° n/sec avec un degré de polarisation de 70 %) de 

l'Institut Laue-Langovin permettent d'étudier d'autres noyaux. 
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Une mesure d'asymétrie A des gammas émis dans la réaction '''8n(n,v)''°Sn a 

permis de mettre en évidence un effet de non-conservation de la parité avec la valeur 

Ay • 1(4,4 ± 0,6) x 10"*],(réf. )]. Une recherche similaire a été entreprise dans la 

réaction Cl(n,Y) Cl. Les résultats expérimentaux sont en cours d'analyse. 

11. BENKOULA, J.F. CAVAIGNAC, J.L. CHARVET, 
D.H. KOANG, B. VIGNON, R. WILSON*. 

• Expérience réalisée auprès du réacteur à haut-flux de l'KL.L-, Grenoble. 
* Université de Harvard, Cambridge, U.S.A. 
(!) P. Shaman et al., à paraître dans Journal of Physics G. 
(2) H. Benkoula et al., Phys. Lett. 7Ji (1977) 287. 

VI .2 - LE PROGRAIfE NEUTRINO.* 

A neuzrinc programme at I.L.L, has been decided to measure the 
sroaa-section? of the szwple antincutrivo absorption reactions : 
yg + d - K •> H + e* and y, + p •* i + e . The U ÎS reastian will be 
ai.se used tc search for neutrino-oscillations in the beam 
(v„ - uu - vc...,}. The detecting system as also zhe electronic are 
under construction and the first experiment will atari in spring 1978. 

Lu projet de développement d'un programme d'expériences avec les antineutrînos 

électroniques écis rar le réacteur de l'I.L.L. a débuté en 1976. Ce projet prévoit dans 

une première expérience de mesurer la section efficace de la réaction 7 +d -* n + n+e*, 

puis ensuite celle de la réaction v £ + p -* n + e . Cette dernière réaction sera également 

utilisée pour une recherche d'oscillations traduisant la transformation du neutrino 

électronique. L'ensemble de ce projet a déjà fait l'objet de rapports antérieurs ' ) , 

décrivant en particulier le principe du détecteuT. 

Le très petit nombre d'événements attendus pour chacune des deux réactions à étu

dier nécessite une étude particulièren.ent soignée de l'environnement et de la protection 

de l'ensemble de détection. Les différentes composantes ganna, neutrons rapides ou neu

trons de faible énergie dues au rayonnement cosmique ou liées au fonctionnement du 

réacteur ont été mesurées. 

La detection des neutrons produits dans chacune des deux réactions est assirée par 

des compteurs proportionnels à He de grandes dimensions. Deux prototypes ont été cons

truits pour étudier les aspects techniques ainsi que le mouvement propre des détecteurs. 

http://ai.se
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Des études expérimentales assez longues ont permis d'établir que la composante princi

pale du mouvement propre est due â l'activité naturelle alpha des matériaux utilisés, 

alors que la contribution cosmique paraît être très faible. Une sélection des matériaux 

conduit à une forte réduction. 

L'ensenble de détection qui sera utilisé pour l'expérience (v e+p) est différent 

de celui prévu pour (v e+d). Dans le premier cas, la signature de l'événement est dan-

née par La détection en coïncidence du positron et du neutron après thermalisation, 

alors que la réaction (v +d) est caractérisée par la détection des deux neutrons émis 

en corrélation. Pour chacune des réactions, il est essentiel de déterminer l'efficacité 

de détection. Elle est en cours d'évaluation pour la réaction (v" +d) en utilisant des 

codes de diffusion de neutrons et en tenant compte de la fonction de corrélation des 

deux neutrons émis. La phase finale du awntage est en cours de réalisation. 

J.F. CAVAIGNAC, G. CHAMPION, D.H. KOANG, 
B. VIGNON, en collaboration avec CaLtech, 
Munich et Institut Laue-Langevin. 

* Expérience réalisée auprès du réacteur à haut flux de l'I.L.L., Grenoble. 
(1) J.F. Cavaignac et 9. Vignon, Rapport interne ISN 76.58 [ 

J.F. Cavaignac, D.H. Koang et B. Vignon, Rapport interne ISK 77.32. 
(2} J.F. Cavaignac, Proceedings on Fundamental Physics with Reactor Neutrons and 

Neutrinos, Grenoble, 10-11 October 1977. 



CHANTRE VII 

PHYSIQUE NUCtEAIRE A MOYENNE ENEK6IE 

VII.l - DIFFUSION ELASTIQUE ET INELASTIOUE DE n* PAR DES NOYAUX COMPLEXES.* 

Sorte sf the data obtained at the high-resolution pian scattering 
facility at SIh' are presented. They concern a systematic study of 
the energy dependence of elastic ir-**G scattering, a survey of the 
A-dapendence cf v-nucleus scattering (°Li, lh ^°0, 2S03 *®Ca3 

SOSpbjj a aompariaon of n + and v~ elastic scattering to study 
Coulomb effects and eventually neutron and proton distributions in 
nuclei t and tfie investioatiott of selected inelastic v-scattering 
in h i , 180 and 208Pb. 

Les expériences de diffusion élastique et inélastique dn it~ par des noyaux comple

xes su sont po'Tsuivies dans le cadre de la collaboration Karlsruhe-Grenoble-SIN. Des 

résolut ions inférieures fi 400 keV FWHM ont été obtenues. La principale amélioration 

apportée au système de détection s été l'installation de nouveLies chambres à lecture 

digitale (x,y) de 2 m de long dans le plan focal du spectronétre, qui permettent d'ob

tenir une acceptance en impulsion Ap/p = 35 7. FUHM. 

Les principaux phénomènes étudiés peuvent se classer en ; 

. Dépendance en énergie de la diffusion n -'"0 

. Etude des effets de Coulomb dans les noyaux N = Z par comparaison de la diffusion 

élastique de - 1 sur '"D et "Ca 

. Etude de la diffusion élastique et inélastique de ir* par des noyaux N > Z ('°0, *™Pb) 

. Etude de la diffusion Élastique'et inélastique et recherche de transitions Ml dans 

Un certain nombre de ces expériences sont détaillées ci-apres. 



a> DEPENDANCE ES ENERGIE DANS LA DIFFUSION ; bO [réf. ')]. 

La diffusion n +- , 60 a été étudiée de 79 

à 343 MeV. On observe, aux environs de la ré

sonance pion-nucléon (3,3), une diffusion très 

nettement diffractive dont le caractère s'es

tompe vers les basses énergies. Les données 

expérimentales sont comparées sur la fig. 60 

aux résultats d'un calcul en modèle optique 

microscopique statique au premier ordre, écrit 

dans l'espace des impulsions (code PIPIT). Le 

rayon quadratique moyen utilisé (< r z >''- = 

2,67 fia) est en accord avec les données de 

diffusion d'électrons. Ce calcul ne contient 

aucun paramètre libre. L'accord quantitatif 

est satisfaisant au* énergies élevées mais 

seul l'aspect qualitatif des distributions 

angulaires est reproduit aux énergies les 

plus faibles. L'introduction de corrections 

non stetiques (mouvement de Ferai et énergie 

de liaison) ne permettent pas d'améliorer la 

qualité de l'accord. Par contre, des calculs 

récents incluant de façon réaliste la propa

gation d'isobares dans le noyau et donc tenant 

coopte dynamiquement des effets d'absorption 

permettent d'obtenir un bien meilleur accord 

quantitatif aux basses énergies. 
Fig. 60 

b> ETUDE DES EFFETS OE COULOMB PASS LES KOYAL'': M = 2 Iréf. £)} . 

La comparaison entre les diffusions élastiques de ir+ et de ir~ par '°0 e *°Ca entre 

IIS MeV et 240 MeV a été effectuée. Les résultats de 4 0Ca sont montrés sur la fig, 63. 

Ils montrent deux effets caractéristiques qui apparaissent aussi dans la diffusion sur 

"0 et , 2C : 

I. Un déplaceront des minima de diffraction vers les petits angles pour les •s". 



2. Un remplissage des minima différents 

r*our les t et les *", eus derniers ayant 

une amplitude plus grande en-dessouç de 

la résonance pinn-nucléun (3,3) ut l'effet 

inverse étant observé au-dessus de la réso

nance. Ce comportement ne pout être expli

qué par un MimplL' phénomène d'interférence 

entre l'amplitude nucléaire CL l'amplitude 

caulonhienne en raison de la faiblesse de 

cette dernière aux angles arrières. On peut 

comprendre qualitativement les phénomènes 

observés ^râce aux effets suivants : 

. El fet d'énergie locale : les r~ sont 

accélérés dans le champ positif coulombiei. 

du noyau, lus n sont décélères. Donc 

l'énergie dus " nu minimum d'approche d • 

r.oyau seront différentes. Cet effet pro

duit un déplacement angulaire des minima 

. Kffct de distorsion de Coulomb : Les 

i sont attirés pat le chacp coulombien du 

noyau et les -•* sont repoussés, donc les 

trajectoires ne seront pas les mêmes pour 

ur. TI+ et un -~. Celte distorsion a deux 

conséquences : Le rayon apparent du noyau sera plus prar.d (plus grand nombre d'ondusi 

absorbées) pour un "" que p^ur un i» . Cet effet contribuera aussi au déplacement angu

laire. Par ailleurs, le champ nucléaire sera différent pour les ** et les *~, ce oui 

conduit aux differences importantes observées dans les ninj-a. A In résonance, 1 •• par

tie réelle de l'anplitude nucléaire changeant de sipne, le signe des effets observés 

est ainsi inversé. Des calculs plus quantitatifs (analyse vn déphasages pour 0, appro

ximation de Glauber et modèle en particules a pour " ("a, modèle optique pour 0 et Ca) 

montrent que les effets du distorsion de Coulomh sont relativement bien compris mais 

d'importantes améliorations théoriques sont encore nécessaires, surtout dans la descrip

tion de l'interaction forte. 
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u) DirrPSIOH ELASTIQUE SUR l 8 Q ET 2 0 8 P b . 
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Fig. 62 

à la résonance (ceux-ci ne peuvent pé

nétrer dans le noyau) et la section. 

efficace eat plus sensible a la queue 

de la distribution de matière qu'au 

rayon quadratique moyen. Un calcul pré

liminaire utilisant l'approximation 

eikonale et des fonctions d'onde de 

l'oscillateur harmonique indicie une 

A cause de la grande difference entre 

les sections efficaces TF - —p et ÏÏÎ-n (à la 

resonance, la section efficace totale * +-p 

est trois fois plus grande qu I*-TI) , la 

diffusion par des noyaux T î* i "viaic être 

l'un des meilleurs moyens expér.mentaux 

pout determiner les distribution de neu

trons dans les noyaux une fois h effets 

de Coulomb bien compris, l'n moyen pour éli

miner certaines ambiguïtés expérimentales 

ou théoriques consiste à comparer d -s diffé

rences de distribution entre paires 'isoto

pes : nous avons étudié la paire '°C- "*0 à 

163 MeV (fig, 62). On peut voir que . posi

tion du premier minimum apparaît S un angle 

plus faible pour les TÏ que pour les TT alors 

que dans 0 les deux distributions angulai

res sont identiques. Cet effet est une indi

cation très claire que les facteurs de forme 

neutronique sont différents pour '^0 et '°0. 

A cause de la très forte absorption des pions 

différence de distribution (r n-r_) PM/5 
0,2 fm mesurée à une distance où la 

Fig. 63 f 

40 60 80 



densité nucléaire esc les 1/5 de la densité centrale. 

Dans la diffusion élastique sur 0 H P b (fig. 63), sont cumules les effets d'une 

très forte interaction coulombienne et d'un excès de 44 neutrons conduisant à des dis

tributions angulaires TT~ presque en opposition do phase. Des calculs en modèle optique 

(code PIPIT) permettent de montrer (par suppression du champ coulombien) que la majeure 

partie du décalage angulaire observé est due aux effets de Coulomb, Les mêmes calculs 

permettent de reproduire de façon satisfaisante les données expérimentales. 

d) DIFFUSION INKLAST10UE SUR ' 8D. 

I,a résolution en énergie du sytème de détection permet de séparer très proprement 

l'état fondamental 0 du premier état excité 2 (198 McV) dans 0. Ce dernier état 

est un bon état du modèle en couches avec un neutron de valence dans la couche Id*/•< 

er un dans la couche 2s.J 7, plus un mélange d'état collectif dû à la déformation du 

: un simple modèle en DUBA, le rapport des sections efficaces est coeur de 
u0. Da ns un 

donné par 

où Z = 8 et N = 10 sont les nombres de p et n, g est le paramètre de déformation et R 

le rayon. Dans un tel modèle, le rapport C(ÏÏ )/c(r } = 1,25 si (gR) = <0R)_. t-es résul

tats expérimentaux (fig- ) donnent o(n )/O(TT ) = 1,30 et indiquent donc que la "lon

gueur" de déformation neutron (BR) n est légèrement plus grande que (3R) 0, ce qui peut 

s'interpréter soit comme une déformation B n % 1,04 fi soit comme un rayon plus grand 

pour la distribution des neutrons R^ "t 1,04 It soit une combinaison des deux. 

La diffusion sur le groupe d'états à 5,1 HeV d'excitation (dont le plus excité est 

l'état 3 à 5,09 HeV) montre un effet inverse, cet état étant plus excité par tes ~+ 

que par les TT. cet état correspond à l'excitation d'un nucléon de la couche lp dans la 

c.iuche Id, mais cette dernière est partiellement bloquée par un neutron de valence et 

uonc la section efficace en rt+ est légèrement supérieure à la section efficace en r~. 

J.P. ALBANESI-:, J. ARVIEUX, E. BOSCHITZ \ 
C.H.Q. INGRAM", L. PFLUG*. J. Z1C1IY**. 

* Expérience réalisée à l'Institut Suisse do Recherche Nucléaire, SIN, Villi 

• lEKP, Karlsruhe, République Fédérale Allemande. 
•* SIN, Viiiigen, Suisse, 

(1) J.P. Albanèse et al., to be published in Physics letters [i. 

(2) C.H.Q. Ingram et al. to be published. 



VII.2 - UN SYSTEME DE MESURE A 180° POUR LE SPECTROMETRE A HAUTE RESOLUTION DU S.I.N.* 

A system was built that increased the angular range of G.I.S* pion 
spectrometer from 135° to 180°. In this angular range, neasurements 
were taken for n* and n~ scattering on ^C at r^j, - 163 MeV. The 
resolution of the system ia 9SO kcV FWHN due nainiy i~ larçel thick
ness (250 wg/onT^). 

En insérant un aimant <fig. 6*0 sur la cible nu

cléaire, on a pu mesurer La diffusion de -n+ et de n" 

sur le , 2 C entre 135° et ISO0. l,a résolution (£ig, b5) 

du système est de 950 keV. Elle est duc principalement 

à l'épaisseur (230 tng/cm ) de la cible vue par réfle

xion. L'histogramme (fig. f>6) donne le spectre brut, 

mesuré à 180°, des premiers états du C excités par 

des ir~ de 162 MeV. 
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P . GRETILLAT", C. LUNKE*, J . PlFFARETTl", 
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VII.3- ETUDE SYSTEMATIQUE DE LA DIFFUSION INELASTIQUE ir-NOYAU AUX ENERGIES DE LA 

RESONANCE *N(3-3).* 

In order ta teat possible mechanisms for the excitation cf nuclear 
states by pion, it is necessary to do a systematic ctwiu of pion -
nucleus inelastic scattering at energies over the ^iHi,^) reuonanae. 
So far, we tiave measured the elastic and inalantic of both •* and 
IT" from 1&0 at 230 McV and from $8Si at tuo energies (l-iO and ISO 
MeV), 

Pour tester les mécanismes possibles d'excitation dans les diffusions inélasti

ques ir-nayau, il faut choisir des cibles dont Les fonctions d'onde des états fondamen

taux et des premiers états excités soient bien connues. 11 est alors possible d'isoler 

les effets provenant du mécanisme de réaction. Trois types d'états ont été retenus. 

Ceux dont les fonctions d'onde contiennent un nombre minimum de configurations dans le 

modèle en couche. Les états collectifs qui correspondent soit à un mouvement de rota

tion, soit à une vibration. Enfin, les états du continuum qui apparaissent comme des 

résonances multipolaires. Poi>r représenter le premier groupe, les états faiblement liés 

(2 + et O de '°0 (impliquant deux neutrons), du 5 Ti et du "Cr (impliquant des pro

tons) ent été choisis. Le noyau de 2 BSi représentera un exemple typique du second groupe, 
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Les sections efficaces de diffusion élastique et inélastique des n* et des ir~ sur , 8 0 
â 180 MeV et sur le 2 8Si à 130 et 180 MeV (figs 67, 68) ont été mesurées. 

R. CORFU"', J.P. EGGER", P. CRETILLAT*, C. LUNKE" 
J. PIFFARETTI\ E. ScHWARZ", C. PERRIN, 
J. JAN5EH", B.M. PREEDOM*. 

# Expérience réalisée â l'Institut Suisse de Recherche Nucléaire, SIN, Villigen, Suisse 
• Institut de Physique, Université de Neuchatel, Suisen. 
•• SIN, Villigen, Suisse. 
* University of South Carolina, Columbia, South Carolina. 

VU A - LES DIFFUSIONS ELASTIQUES PI0N~ A 0Ca, PI0NS-*8Ca ET LE RAYON NEUTRON DU 4 BCa,* 

v* and v~~ data were obtained for scattering off *®Ca and 4-Ca at 
130 MeV. Une 4$ça angular distributions showed inportant w*-n~ 
cross-section differences as well as significant position shifts 
of the cross-section minima, thereby indicating the sensitivity of 
pions for investigating neutron radii of nuclei. 

La comparaison des diffusions élastiques it* et TT~ dans la région de la résonance 
nN(3,3) est une méthode originale pour déterminer les rayons neutrons des noyaux. En 
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effet, à cette énergie les ÏÏ+ interagissent prëEërentUllement avec les protons et les 

"~ avec les neutrons du noyau. Nous avons mesure' ec comparé les diffusions élastiques 

^+ et T~ sur le *°Ca et le Ca à 130 McV (fias 69» 70). Une importante différence des 

sections efficaces élastiques entre n et n~ est observée au voisinage des minima des 

distributions angulaires pour le noyau de "* Ca. D'autre part, il y a un déplacement 

important de la position du minimum. Les différences i* et ir~ sont moins prononcées 

sur le ^ C a et peuvent être reproduites par des effets de distorsion de Coulomb sem

blable à ceux introduits par Gcttnond et Wilkin pour expliquer It's résultats sur lo '*C. 

tn utilisant le modèle très élémentaire du disque noir, on estime à 0,3 fin la diffé

rence des rayons explorés par cette méthode entre les noyaux Ca et Ca. 

J.P. EGCEft", R. CORFU*, P. CJUÏTULAT*, C. LUNKE ", 
J. PIFFARCTTI*. E. SCHWARZ", C. FERRIN, .1. .ÏANSEN* 
B.M. PREEDOM*. 
Phys. Rev. Lett. ̂ 9 (1977) 1M18. 

* Expérience réalisée à l'institut Suisse de Recherche Nucléaire, SIX, Villiguu, Suisse. 
" Institut de Physique, Université de Neuchâtel, Suisse. 
•*S1N, Viilicen, Suisse. 
* University of South Carolina, Columbia, South Carolina. 



CHAPITRÉ V1I1 

ACTIVITES DIVERSES 

VHI.l - PREPARATION DE 8 , mKr A USAGE MEDICAL. 

fva 8*mKz> generators and their use. in aardic pulmonary studies end 
in the measurement of blood flow are described. 

La préparation de ^Kr fut proposée il y a quelques années par T. Jones et al. ). 

"her est un isomère de période l->,3 s de Kx. 11 peut être obtenu par la décroissance 

de Rb de période 4,7 h. Cette décroissance se fait par C E . , 66 " de 1 *intensi-.é 

nourrit l'état isomérique situé à 190 keV au-dessus du fondamental. Cette valeur de 

!90 keV est bien adaptée pour une étude scintigraphique, d'autre part elle est suffi- . 

samnent basse pour ne pas pertuber les tissus. 

• î^r^utmsé^en^ventilation^EïiSSiïâirÊ • 

Plusieurs réactions permettent d'atteindre Rb. Nous avons retenu Br(a,2n) Rb 

pour les raisons suivantes : Le brome a deux isotopes stables Br <50,7 2) et Br 

(49,3 Z) ; ceci conduit par réactions Ca.n), (a,2n), (a,3n) aux isotopes Rb. Le 

seul descendant ayant une période appréciable est un isomère (T. .„ = 1,9 h) de 41 keV 

du ICr. Il n'est ni dangereux, ni gênant. 

La cible est formée de NaBr fondu. Par les réactions ci-dessus, Na donne des iso

topes d'Al dont la période est de l'ordre de la seconde, donc non gênants. En fin 

d'irradiation, NaBr est dissous dans de l'eau distillée. Cette solution est introduite 

dans un générateur (fig. 71)• Le krypton est extrait durant l'examen mSdical par un 



courant d'air comprimé et est envoyé 

dans un ballon réservoir après passa

ge dans un piêye et un activimt-trc. 

Kr ainsi produit est utilisé 

en ventilation pulmonaire où il rem

place avantageusement Xe qui a 

urs de période 

Pratiquement 

plusieurs jours de période et qui est 

8 , m K r e s t 
99mT„ 

émetteur 

utilisé concuremment avec 

Celui-ci introduit en perfusion 

fournit "l'image externe" des poumons, 

Kr fournit "l'image interne". 

Sur le plan du rendement, on 

estirce qu'un faisceau de A à 5 uA 

durant 5 h fournit une solucion de 15 à 20 mCi ^'acti 

Hi g. 71 

'Kr itilisg enpgrfusipn. 

Dans ce cas, il est utilisé 

entre autres pour la mesure de dé

bits sanguins. On utilise pour IJ 

préparation une cible de bromure 

cupreux. Apres un traitement chi

mique, Rb est isolé de la ma-" 

trice Cu^Br,. Rb est fixé sur 

une colonne de résine Dowex 50W. 

Le krypton est extrait par une 

solution glucosée à 5 % (fig. 72). 

Il est possible d'injecter des 

activités de 8 1 r aKr de l'ordre du F i S - 7 2 

millicurie. Les essais ont seulement été effectués sur des animaux. Des renseignements 

supplémentaires peuvent être obtenus dans le rapport interne ISK 77,50. 

J.L. BARAT", A. BENABED, J. BOITET, H. COMET*" 
J. GODART, J.?. MATHIEu*î*A. MENTHE. 

Université de Bordeaux I et Laboratoire de Physique Nucléaire Appliquée et 
Radiobiologie, Université de Bordeaux II. 

•• Service central de Médecine Nucléaire, La Tronche-Grenoble. 
(1) T. Jones et al., J. Nucl. Med., Mars 1970. 



VIIIi2 - PREPARATION DE , 2 5 l . 

lodoccntipyrine has been labelled with I and aan be used in 
routine for cerebral and pulmonary explarationo. 

avec ce radioélément ont été entrepris ; ils ont porté principalement sur la T.S.H. et 

l 'iodoantipyrine. En ce qui concerne la T.S.H,, le principe du marquage en ligne a 

dû être abandonne, et un retour â un procédé plus classique est envisage si L'impor

tance clinique de cette molécule est démontrée. Dans le cas de 1 ' imlonntipyrinc, 

les remU-ments obtenus sont excellents, de l'ordre de 95 Z, et cette molécule peut 

être utilisée en routine pour des examens cérébraux et pulmonaires, 

J.L. BARAT*, A. BENABED, J. GODART, J.P. >L\THIEU*! 
A. MENTHE. 

'Université de Bordeaux I et Laboratoire de Physique Nucléaire Appliquée et Radiobio-
Logie, Université de Bordeaux II. 

••Service central de Médecine Nucléaire, La Tronche-Grenoble. 

VIII.3 - ETUDE DES INTERACTIONS HYPERFINES D W S LES ALLIAGES DILUES Cri 

The hyperfine fields en rhûài'-m: nuclei dissolved into a chromiun 
matrix has been measured using the T.P.P.A.C. technique. At Z?°C 
we obtained H •= 28 Roe, Moreover the hyperfine fields spectrum 
show that the rhodium atoms J~ not nlam the spin density wave of 
chromium. 

Le magnétisme du chrome s'ordonne en une onde sinusoïdale de densité de spin dont 

l'interaction avec les impuretés est mal connue. La technique de La corrélation angu

laire perturbée a été utilisée pour étudier les interactions hyperfines sur Rh dis

sous dans une matrice de chrome. Les noyaux actifs ont été préparés par irradiation de 

Rh avec des protons de 50 MeV. L'étude a montré que les noyaux de rhodium sont sou

mis à une distribution de champs hyperfins qui se modifie profondément lorsque la con

centration en Rh est de l'ordre de 200 p.p.in. Ce résultat implique qu'il existe de 

fortes interactions entre les atomes de rhodium à des distances compatibles avec la 

longueur d'onde de l'onde de spin (environ 28 dst. atoniques) et cela confirme le 



caractère itinérant du magnétisme du chrome. 

Le champ hyperfin maximum dans le système dilué est 28 ± 1 Koe, (Sous avions pro

posé précédemment la valeur H = 14 t 0,5 Koe. On sait que le spectre de corrélation 

angulaire est un mélange de fonctions périodiques de fréquences u> et 2ui, Une étude 

plus soignée des résultats expérintentaux a montré que ce que nous avions pris pour la 

fréquence ui était en réalité la fréquence 2w doublant ainsi la valeur proposée pour 

le champ hyperfin). Cette valeur 10 fois supérieure a celle du tantale dans la même 

matrice laisse supposer que le rhodium porte un moment magnétique. Cependant le spec

tre s'interprète correctement si l'on suppose que l'onde de spin n'est pas bloquée 

par les atomes du rhodium. 

G. TEISSERON*. J. BERT!! 1ER, P, PERETTO**. 

* Université Scientifique et Médicale de Grenoble. 
••Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble, DRF/CPN, Grenoble. 

VIII,k - VARIATION DE PERIODE DU 5 2Fe PAR "EFFET CHIMIQUE" ET CALIBRATION DU DÉPLACE

MENT [SOMÉRIQUE DU "Fe. 

Decay rate perturbation cf b Fe K-aapiure :xv* beer, measured by ioni
sation balance method : ax/A -v 5.1CT4 (20 SJ betueen Fe~+ in BaFeQj 
and Fe*+ in oxalate ccizpcunà. Thercfûre isomer shift c&iihraticn c*. 
&7Fe MSssbauer effect has been obtained, giving for the nuclear 
radius relative variation in 14 keV y-trarisitior. iff/.? <v -J0~« (SO %). 

Le nuclide Fe (n, 8 U) a d'abord éié produit (̂  1 mCi) au cyclotron de Grenoble 

par la réaction Mn(p,4n) avec des protons t. 60 MeV, utilisant La connaissance acquis 

(cf. rapport annuel 1976, p. 115) dans la préparation de sources â usage médical. Po«r 

obtenir une intensité plus forte (i 5 mCi), l'expérience a été poursuivie piss du cyclo

tron de Louvain. Les premiers résultats quantitatifs ont été présentés dans La thèse de 

A. Meykeus. 

La méthode de la "balance d'ionisation" permet maintenant de mesurer une variation 

relative de probabilité de transition JÀ/À inférieure à 10™ , le bruit de fond restant 

bien inférieur â 5.10"^, et le courant différentiel des chambres Ai \ 10"'° A. Le 

Mn (5.7 j) a été en grande partie éliminé par chromatographic, et l'effet résiduel. 

maintenu faible ^ar une "balance" convenable (.*I/I "*- 10"^) des sources a«i départ (t^O). 



101 

S1 

grenier^résul ta t . - Par exemple, entre les é t a t s chimiques 3+ et 2+ du T e 

(44 Z capture) , AA/À A. 0 ,9 . (0 (20 7.) pour un déplacement isomérique 6 •>• - 0,81 mm/s. 

D'où la var iat ion re la t ive de densité électronique p au noysu <WP = (A>./M/0,44 ~2.10" 

dans la relat ion 5 ^ 315 <ÛR/R) .<ûs/n) .n ilcnno AR/R '• - 8,5. lû~ 4 en u t i l i s a n t là valeu 

admise P r - 1,5.10* des calculs Dirae-Fock. L'no "rtirrrot inn de lî.ilu-all" tie '- 20 " anene 

AR/R \ -10 . Ce premier résu l ta t est en dén;u-riml d'un f.u'tour '•••• 3 avec celui de 

W. Kundig ) . Ce désaccord pourrai t provenir do l.-i physî«jut» difTérenti* des drus expé

riences : var iat ion de probabi l i té de la t-nnvorsion interne di- la tr . insitîon Ml du " F e 

d'une par t , et d 'autre part de la capture du — Fo. Los KOIK'S I? U T L roui que S différentes 

Ce in te s dans les deux processus conduirai ont ."i dos variat ions di f iVrenies di> la den

s i t é électronique. 

R. COUSSF.MKNT*, . 1 . l.ADRtF.KF.', A. MF.YKF.KS', 
! \ M'Ul l ' , , M. IWHïl i**, i i - .«.L'-Cim?.. 

* Université de Louvain, Belgique. 
** DRF, Centre d'Etudes Nucléaires de GronoàU-. 
(I) W. Kundig, Helv. Phys. Acta, 46 (1*173) 1^5. 

VIII .5 - ÏKAVAUX EFFECTUES DANS LE CADRE DE LA R.C.P. N° W2. DU C.N.R.S. 

APPLICATIONS DE METHODES PHYSICO-CHIMIQUES ET NOTAMMENT NUCLEAIRES A LA CARACTERISATION 

DE CERAMIQUES DE L'IRAN PROTO-HISTORIQUE. 

- Caracterisation de céramiques de i ' I rai-, du Hror.ai' Ancien tlli1' <ni i lunaire) par 

Les propriétés nagnétiques et M'ôssbauer du for qu'ellrs L-onticir. n*-. 

- Les "argiles" cuites subissent dos transformations physico-rhiaiïques complexes. 

La nouvelle méthode mise au point étudie ces transformations par le comportement du 

fer contenu daa; l'argile et caractérisé par les mesures magnétiques et la spectros-

CDpie itossbauer, associées à l'activation neutronique, la fluorescence K, la diffrac

tion X,... Des courbes sont tracées donnant l'aimantation réduite ou le rapport aiman

tation spontanée - rémanence, en Fonction oc la coeroitivite. L'aimantation réduite 

est normalisée à La quantité d& fer contenue dans Les phases oxydes, et non dans Les 

silicates, à l'aide les spectres Mossbauer à 300 K et 4 K. Dos cuissons expérimentales 

appliquées à des argiles de référence permettent G ôtabl i.r une tctclic. 



- Des groupes "magnétiques" de céramiques apparaissent alors sur ces diagrammes, 
Diis conclusions en sont tirées concernant les conditions de cuisson des céramiques 
anciennes, et aussi les types de fours des anciens potiers. 

R. BOUCHEZ, J.M.D. CpEY*. A. CORNU*! 

"Transition de Phase", CNRS, Grenoble 
'Centre d'F.tudes Nucléaires de Grenoble. 



b) THEORIE MICROSCOPIQUE DU COUPLAGE ENTRE BANDES. 

A general theory of band mixing is devalcpped within ihc fpamcticr>< 
of Feierld-yoccoz projection method. 

Le but de ce travail eït de traiter, pour les noyaux de niasse paire PU impaire, 

le couplage entre bandes à l'aide d'une théorie microscopique basée sur la méthode de 

projection de Peierls-Yoccoz. L'idée centrale de cette approche est le fait que l'in

tégrale de recouvrement de la norme, qui apparaît dans la méthode de projection, 

< K | e ; | K > est étroitement piquée au voisinage de 8 a Û dans la mesure où Les 

états intrinsèques |K > correspondent à d'assez grandes déformations. Ces intégrales 

du recouvrement suivent approximativement un comportement en e -"^ où X est une cons

tante positive. Cette propriété se retrouve également dans l'intégrale de recouvre

ment de l'énergie < K | H e " | K >. Il est donc justifié de «Jéveloppi-r chacun de 

ces deux integrands au voisinage de 6 = 0, c'est-à-dire de supposer le L:arteur com-
-Xx 2 

mun e multiplié par un polynôme qui varie lentement en fonction de j} et dont les 

coefficients peuvent être déduits simplement. Il est également possible alors de 

développer les matrices de rotation d (g) au voisinage de g = 0. L'intégration sur à 

due â la méthode de projection se fait alors analytiquement. Ceci fait apparaître, 

pour l'énergie d'un niveau de spin J appartenant à une bande K, la dépendance bien 

connue en [J(J-M) - K ] à l'ordre 2. 

Dans le but d'introduire les bandes K j i/2, un tel développement est également 

envisagé au voisinage de 8 = T ce qui introduit le facteur 6„ . , ? (-)) (J + 1/2), 

Les coefficients constants en J de ces différents facteurs sont en cours d'évalua

tion dans un modèle microscopique dans lequel les états c'cfc-rnës Jl< r.sal Ses déter

minants de Slater construits à partir des fonctions à une particule ohtenues par un 

calcul Hartree-Fock restreint à la couche 2s-ld. 
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c) EFFET PES FORCES DE CORIOLIS ET CENTRIFUGE SUR LE POTENTIEL MOYEN. 

file modification of the deformation parznctiirn atiaorpanuiruj tw 
rotation of the nucleus ir, calculai*:! "».* î'.v ,'r;>:l-:lK.j f:mal£{v*. 
The role of the nuclear farcer, in t.h>- -nducwl fi-j .'A: rotation) 
potential in ntudird. 

Un changement du potentiel moyen accompagnant la rnt.-r ion du novnu a été prévu 

1 2 

IréfB )J. Il se traduit par une modification des par<inu*t rt*s de dèfor.iwicîon jus

qu'il une fréquence de rotation de coupure pour laquelle l'.ixe de rotation se mnfond 

avec l'axe de symétrie du noyau. Le rôle joué par les fora- nnr)éaircs d.ins un tel 

processus n'apparaît pas clairement cependant*puisque 1'Ii.-iniItoniun du noyau est à 

chaque instant identifié â un oscillateur harmonique tournant dont les fréquences va

rient avec la rotation. La méthode du champ self-consi st.-mi tournant peut constituer 

une approche valable de l'étude de cet effet et notantnent du rôle joue par les forces 

nucléaires. Aussi est-il important de débuter cette étude en supposant que le champ 

est celui d'un oscillateur déformé dont les fréquences sont variables. La méthode 

variationnelle permet alors pour une vitesse de rotation donnée de calculer les chan

gements de ces fréquences en mettant en évidence le rôle du potentiel. Cette étude est 

en cours sur les noyaux légers A - 4n avec une interaction de Gogny. 

T. TROUDET, R. ARVIEU. 

(1) A. Bohr and fl. Mottelson, Kuclaar Structure Vol- 2 IKew Y.-rk, y.-"-. Sûr.ja:r.ir.î . 
(2) C. Ripka en al., Heavy Ions» High Spin States and Nuclear Structure, (Vienne, 

I.A.E.A., 1975). 

d) LE CHAMP NUCLEAIRE POUR LE SYSTEME A 3 PARTICULES EN DEHORS D'UN COEUR. 

The nuclear field treatment of ziw siir:,-r of ," isrzialcs outside a 
closed shell is carried out exactly to all orders of perturbation 
theory. Spurious states due to c-ocrearr le tenons of the basis are 
properly removed and the physical stater, haor .til the features cf 
states obtained by shell Trodcl calcu^ztijKJ. 

Les états à 3 particules en dehors d'un coeur sont considérés comme étant le pro

duit tensoriel d'un état â I particule ? (champ de fermion) et d'un état collectif du 
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système à deux particules |, (champ de boson). Dans notre traitement, le phonon a été 

supposé habillé uniquement par des interactions particule-particule (équation TDA) et 

de ce fait, seules seront prises en compte les interactions particuLe-particule 

dans les expressions dïagrammatiqucs. Celo veut dire, en particulier, que les excita

tions du coeur sont supposées faibles. L'introduction de ce degré de liberté bosonique 

impose le remplacement de l'Hamiltonien de fermion original Hf par ; 

H • % * "b * y » 

«ù Hv est un Hamiltonier1 de bosons sans interaction et H „ l'HamiUnnicn de couplage 

du champ de boson au champ de fermion caractérisé par une constante de couplage A. '..a 

diagonalisatîon de H sur la base des états {iT nécessite le calcul d'une matrice effec

tive dépendant de l'énergie W(E) obtenue par un traitement de perturbation diagrammati-

que de Lype Brillouin-uigner. Il a été possible de sommer t us les diagrammes h tons 

les ordres en ce qui concerne l'Hamiltonien, les amplitudes spectroscopiques de trans

fert à une particule, it» s probabilités de transition électromagnétiques. Comr-.- la base 

HT est surcomplète et viole le principe de Pauli, il apparaît des états parasites. 

Dans le cas où le problème est traité rigoureusement, ces états parasites uont facile-

nent repécables car ils sont caractérisés par : 

. une énergie égale aux énergies des états intermédiaires de 3 particules indépendantes, 

. une fonction d'onde non nnrmalisabLc, 

. impossibilité d'être excité (ou de se désexciter) par transfert d'une particule ou 

par transition électromagnétique. 

Les états physiques ont toutes les caractéristiques des états obtunus par le modèle en 

couches. 

R. LIOTTA*. B. SILVESTRE-BRAC. 
J. de Physique, Lettres 39 (1978) L-lI. 

Forskinginstitutet for Atomfysik, S-1040S Stockholm. 
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e) ETATS A PLUSIEURS PH0N0NS Y.' » 0+ DANS LES NOYAUX DEFORMES PAIRS-PAIES. 

The norms and the matrix ci^numia ..-f .1 j W r - i t .:.\ar.:'tt.-nian H ùi a 
aubapaac spanned bj collent;'.$<• .K* - " + j.;j\w.i :h.:m»i.t ave Jcri-
ved ititk the help cf rceurni.,*: ;" rrr.tl.ie* .» y-.7"î* .-;;;;;Ï*.:.;TÏJWÎ:'[;IJJ 
are suggested but fi ft' .".'wi.*-; tin; ;'n ;-';. .'Vî'-rrV»; spa-?.' .:>*<!;/ i.ha 
ap.pfcxir^tion ûf firr.t .\".ù:i> viv/v'.-?.: :'..''!•• •.i.iaihUiJ,:. 

Dans les noyaux pairs déformés les ê tn ts intrinsèques iC = 0 de basse énersie 

sont supposés ê t re décr i t s à l ' a ide d'opérateurs i}+ décrivant des é t a t s •"olloctirs 

bâtis sur dus configur.it ions à deux quasi-part icules . 1 couplées à K = 0. 

Etat TDA Q+ = ^ £ * i y =»,,* •* *• 
" U i V 

Ainsi ]e premier niveau intrinsèque K 1* 0 est principalement constitué cicr l'état 

Q |o :• où \0 > est le vide de quasi-particules supposé décrire le fondamental. 11 

est très probable que d'autres états K = 0 re la £: ventent bas rit énercie soient des 

états a plusieurs phonons du type (Q +) n|0:- . En fait, les états ainsi construits sont 

de structure élémentaire complexe à cause du principe de Pauti qui fait que Q n'est 

pas un opérateur de boson pur. A ce stade là, on petit envisager deux traitements 

possibles : 

. Trouver une méthode qui permette la diagonalisation de H dans le sous-espace fer-

mion F engendré par les états (Q ) n|0> 

. Développer Q en termes de bosons purs B (développement bosoniques) rendant ainsi 

La diagonalisation plus simple niais posant alors le problème de la convergence d'un 

développement. 

Dans les deux cas, il est utile de connaître la nonne N des états |n >- N(Q*) n|0>. 

Généralisant la méthode d'Holzwarth ) , une technique Je commutateurs multiples a per

mis de calculer exactement N et les éléments de matrice • n;H n ••• dans l'espace de 

fermions sous forne de relations de recurrence. Diverses formules d'approximation ont 

été suggérées. Cette méthode a été appliquée ii un cas de 2m niveaux cquidistants 

interagissant par une ftirco d'appariemment pure. 11 n été montré que dans la pratique 

seule l'approximation du premier ordre présente quelques nvantap.es dans l'espace de 

fermions „~c et ceci essentiellement lorsque l'état Q
+[0 - présente un caractère collec

tif marqué. 

Par contre, dans l'espace de bosons Bc, il est possible d'appliquer des formules 

d'approximation d'ordre plus élevé à condition de mener la diagonalisation dans un 

http://rrr.tl.ie*
http://configur.it
http://nvantap.es
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espace restraint à des états ayant un nombre de phonons moindre que N'c, où N c est un 

facteur de tut-off en étroite relation avec le comportement divergent des normes cal

culées de façon approchée. 

B. SILVESTRE-BRAC, R. PIEPENBRING. 
Phys. Rev. ç_£ (1977) 1638 
A paraître dans Phys* Rev, C 

(1) C. Holswûrth, D. Janssen, R.V. Jolos, Nucl. Phys. A361 C1976) 1, 

f) UHE DESCRIPTION STATISTIQUE DES ETATS A UNE PARTICULE-UN TROU. 

An ensemble of random partiele-hole matrices is studied as a func
tion of the signa of the natr-ix elements. ïflten all matrix elements 
have the same sign, a theorem due to Perron ensures the existence 
of a coherent state : the collective particle-hole state. When a 
fraction p of matrix elements are of opposite sign we find that a 
giant resonance may still exist provided p is small enough. This 
study is performed by using the Monte-Carlo method. The statisti
cal distribution of all particle-hole matrix elements is under 
study. 

Etant donné un ensemble d'états à une parcicule-un trou de moment angulaire J et 

de parité n, soit l'ensemble des éléments de matrice entre ces états : <a|W[6 > . De 

manière à se débarrasser des signes arbitraires on considère l'ensemble des quantités 

s s <a|w|3> dai.s lesquelles s « signe {<a\X^Q >}, où X est un opérateur de transition 

à une particule et |o > est l'état de référence du noyau à couches complètes. L'opérateur 

X transporte les mêmes nombres quantiques que les états a. 

En utilisant un théorème dû" à Perron, on démontre, si les éléments du nouvel ensem

ble sont tous de même signe, qu'il existe un état mélange cohérent d'états à une parti

cule-un trou. La propriété de cohérence se manifeste par une augmentation de la proba

bilité de transition de cet état. Ce raisonnement est â la base de l'explication des 

phénomènes collectifs pour les états à une particule-un trou. 

Si une certaine fraction p des éléments de l'ensemble s s. <a| W] 3> est de signe 

opposé, le théorème de Perron n'est plus applicable. On a montré par une méthode de 

Monte-Carlo qu'une certaine "mémoire" du théorème subsiste néanmoins pour de faibles 

valeurs de p et qu'un état de caractère collectif subsiste. Cette étude a été publiée 



("réf. )] dans le cas où J ° 1, ÏÏ « +? (résonance géante collective de Gatnow-Teller). 

Cette étude est poursuivie actuellement dans deux directions : d'une part, on 

examine là distribution statistique de tous les ensembles physiquement intéressant 

(J - 2+, 3-, 1-, etc.), d'autre part, on étudie quel mécanisme dans le cas d'inter

actions répulsives permet à un état collectif particule-trou de se produire à un ni

veau à peu près situé entre deux couches. 

R. ARVIEU, J. TOUCKARD", R-U. HAQ**. 

* Institut de Physique Nucléaire, Orsay. 
"" Centre de Recherches Nucléaires, Strasbourg. 
(1) J. Touchard, R.IK Haq, R. Arvieu, Zeit. Phys. A282 (»977) 191. 

g) ETUDE DE FORMES APPROCHEES DE LA MATRICE DENSITE NUCLEAIRE. 

ffe study new approximations for the one body nuclear density matrix. 
One based on the Density Matrix Expansion (DME) of Uegele and 
Vauttterin when applied to a number of simple problem gives better 
results than +-he Slater and the truncated DME approximations. 

Nous avons proposé une approximation à la matrice densité à un corps de la forme 

o(R + s/2, R - s/2)= p(RJ3j,Cka)/k5 j 

avec k(R) -4--— (t(R) - { ^ P ( R ) ) [ 
L3p(R) * J 

T(E> étant la densité d'énergie cinétique. 

Cette approximation peut Être justifiée à partir du développement DME de Negele 

et Vaucherin. Le choix du raomeat effectif k a la vertj d'annuler le coefficient du 

terme en j* de la DME et d'en accélérer la convergence. Cette approximation peut être 

également obtenue immédiatement en imposant à la forme approchée de p(î+Ti ~&~—) que 

le moment d'ordre deux de la fonction de Wigner Je l l*' B p(&+£, R-yJdS" soit correct. 

Cette propriété n'est pas vérifiée par l'approximation de Slater. 

Dans le cas d'un système uniforme, l'approximation (1) redonne le résultat exact 

et elle est très précise dans le cas de He. Grâce à sa simplicité, cette approximation 
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peut être facilement utilisée dans de nombreux problèmes comme Le calcul d'éléments 

de matrice à deux corps, calculs de potentiel optique non local et calcule de Hartree 

Fock avec des interactions realises. 

X. CAMPI", A. BOUYSSY. 

"institut de Physique Nucléaire, Orsay. 

n) MATRICE DENSITE SEMI-ÇLASSIQUE. 

In the calculation of the denaity matrix for a system of fermions 
in a one body potential^ the propagator ie es%>resaed in terms of 
the potential and its first and second derivatives. This leads to 
a local density^ for a spherical Saxon-Woods potential which is in 
excellent agreement with the exact one in the whoi-e region outside 
the half-aensity radius_, without singularity at the classical 
turning point. 

Les approximations semi-classiques de la densité nucléaire basées sur un dévelop

pement en puissances de if de la fonction de Green CCr,r') présentent l'inconvénient de 

diverger au point tour»* -nt classique (du fait d'un terme en l/tl) et de ne pas être 

définies au-delà de ce point. En s'inspirant de la forme exacte de C(Frr"') pour le 

potentiel harmonique! on pose : C ti e //G" pour le propagateur d'un système de fermions 

dans un potentiel â un corps. Deux types d'approximation sont envisagés : 

1) F est développé aucour du chemin classique. Cette méthode est Lpêcialenent simple 

dans l'espace 3 une distension et quand la trajectoire classique peut être exprimée 

analytiquement. L'application au potentiel d'Eckart (V » V 0/ch
2(x/a)) permet de re

trouver la forme en escaliers de la densité en un point, en fonction de l'énergie 

de Fermi. 

2) F et G sont développés en puissances de g - it/fi, les coefficients des séries étant 

des puissances du potentiel et de ses dérivées. En négligeant les dérivées d'ordre 

supérieur à 3 (solution exacte pour le potentiel harmonique), on peut resommer F st 

G sous une forme compacte. L'application à un potentiel de Saxon-tfoodR sphériqt<_ 

conduit à ; 

- une densité locale p(r,r' • r) définie pour toute valeur du rayon du noyau, y 

compris au point tournant classique et au-delà 

- une densité à la surface du noyau présentant la bonne décroissance 
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- par contre, une densité discontinue à l'intérieur du noyau, en raison du nombre 

variable d'états liés dans le potentiel l-armoniquc localement equivalent au 

potentiel considéré. Cet effet, non quantîque, est corrigé par La piéthodc de 

lissage de Strutinsky, qui fournit une dunsitiî intérieure p 1 il t o . 

M. DURAND, M. liKACK*, I'. SCHICK \ 

* Institut î.aue-Lar.£evin, Grenoble. 

i) ENERGIES NUCLEAIRES CALCULEES PANS UNE APPROXIMATION SEMI-CLASSIQUE. 

Tfie hamanisâd itpprssinsitit'-n c-f ;>.v ,. .-.rJ J.%>i.-iî,u neglecting all 
derivatives of the potential •'•{••ir.-:f :•..;»; :<',.•- .'<••.,vij cues is used 
with the virial theorem tc find s«i: :.:i.7.T sn^pjy .:/ fumions in 
a spherical Saxon-Woods pjtcttiixi. Tïn'?. ;.\7.;.-: u an inpravement 
cf % 70 Z on the Thomas-Few! .;>?,-ÏVÎÙV .ï̂ i/vrvi i*; the Strutinvky 
averaged energies. 

Les densités semi-classiques, calculées suivant la méthode précédente en négli

geant les dérivées du potentiel d'ordre supérieur à doux dans la fonction de Creen, 

sont utilisées pour déterminer l'énergie totale de systèmes de fermions. On montre 

quo le théorème du vîrieL étant satisfait, l'énergie totale Y. s'exprime simplement au 

moyen de In densité locale p(r) et du potentiel V(r). En faisant varier la largeur de 

la fonction de lissage de la densité, on retrouve l'existence de plateaux typiques 

dans le calcul des énergies moyennes suivant la prescription de Strutinsky et qui dé

finissent l'énergie à I MeV près. Alors que l'énergie à l'approximation de Thomas -

Fermi (correspondant à toutes les dérivées du potentiel prises égales à zéro) est en 

valeur absolue trop forte d'environ 65 KeV pour un noyau dt? 9'i particules et 100 MeV 

pour un noyau de 18^ particules par rapport à l'énergie moyenne de Strutinsky, les 

écarts sont ramenés respectivement à 13 MeV et 35 MeV, ce qui représente une amélio

ration de i. 70 ,™. 

M. DURAND, K. 3RACK \ P. SCHL'CK*. 

Institut Lauc-Langevin, Grenoble. 



IX.2 - REACTIONS NUCLEAIRES 

a) ETUDE DES REACTIONS DE TRANSFERT DE DEUX NUCLEONS INDUITES PAR DIVERS IONS. 

Two-nucleon pick-up reactions on '•'.'•<$ have bce>i r.tudied in a cou
pled chawiels model including inelastic excitations wrong $he 
target states (û*, 2*) and the reciduai nuclear ataiea jf l-'g 
(0* 2* 4* S+,"3+t 4+J. Particular interest in devoted to the 
î'irstaze which cannot he directly populated. 

Les reactions 2 6Mg( l 6 0 , 1 80) 2Sîg, 2 6Hg( ' 2C, 'V) , 26Mg(r.,6He) et 2 6Mg(p,t) ont été 

étudiées dans Le cadre des voies couplées. Les états du noyau résiduel. 0 +, 2 . 4 , 
H

 +

 J g' g' B 
3 et 4 , ainsi que les états du noyau cible, 0 t 2 , ont été calculés à l'aide de 
Y Y' __ 8 S 

l'approximation de phase aléatoire (RPA) en utilisant des fonctions propres indivi

duelles de type de Woods-Saxoi, déformé. Le mécanisme de transfert de deux nucléons 

est exprimé en fonction des facteurs de parenté dans une représentation de quasi-boson. 

Une attention particulière a été portée sur l'état excité de parité non naturelle 3 

qui ne peut pas être excité directement. Les réactions (p,t) et (u, He) peuplent 

l'état 3.. avec la ciêrae section efficace, tandis que a( 0, '°0) est beaucoup plus peti

te. Malheureusement, malgré une recherche systématique des paramètres du potentiel 

optique, les distribuions angulaires pour les états de la bande Eondamentale n'ont 

pas été reproduites de façon satisfaisant*. 

S. JANG, B. S0KENSEN". 
Communication â la Conférence Internationale 
sur la Structure Nucléaire, Tokyo, Sept. J977. 

Niels flohr Institute, Copenhague, Danemark. 
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b) DIFFUSIONS ELASTIQUE ET IXEUSTIQÎJKS 11 F. ' ftO S'i.'K l 2 t : . 

l ' a m i l e s J i l ' î . . . r.Ls nvean j sires :»ropnsè* pour • \:-î £ •;•=«, r l.i r v r i n - on a i i ( ; le 

. i r r i i - i r d e s d i s t r i b u t i o n s a n g u l a i r e s de d i i î u p i o n é l .i-t ;;-ui -i. H V sur T , l e n é c a -

niar ie tl ' (Vh.in^e «lu coeur ' - ( : pendan t ta c o l l i s i o n .1 eu un i-i'i'i.-iin s u c c è s . U - p e n d a n t , 

un d é s a c c o r d o b s e r v é à l ' ô n e r n i e i n c i d e n t e de l î MeV n ' a p.-is pe rmis d ' é t . i b l i r I ' iiRf.or-

l ance de l ' e f t ' e t . d 'ôcluin^L' . 

(A1 c a l c u l quo nous .ivnus e f f ec tue , en in t r o d u i x a n i le p t i t e i i l î . ' l o p t i q u e prufond de 

type de d o t i h l e - f o l d i n i ; mais s a n s l e s e f f e L s d V c t i a n c r du l'Di-nr, .1 mont re qui. i e s a c 

c o r d s a i n s i o b t e n u s £\ .N* l u s d i s t r i b u t i o n s a n g u l a i r e s t --<.-•«•!-!,"•< - i t . i l e s sont a u s s i fastis 

ou- ceux o b t e n u s avec l e r . i l c u l q u i t i u n t .-oir.pl.1 îles c l i d s il' éc iu i i^e . l 'un- d e s é n e r -

i ; i f s i n c i d e n t e s \i^ \, 35 McV, l e s a c c o r d s sont ecpi-mlnni r a i l l e u r s . l . V x c i t . i L i a i i de 

l ' é t a t de 2 de ' - C dans In d i f f u s i o n i né ! a s t iqiie de ' ( ' n su r ' Y a ê r é é t u d i é e 

i;.;a ï cipen t . 

S . JANlî, . 1 . BASl!". 
Communient i.m "1 l.i f 'onference I n t e r n a t i o n a l e 
s u r 1.1 S t m r l i i i v N t i c l é a i r o . Tokyo, S e p t . 1977. 

N i e l s Bolir I n s t i t u t e , Cnpei.LiaKuc, D.incnnrk. 

1̂  i.JMiTi: ciASsigi'F. i)i: L_A MATRICE S ET TRAJECTOIRES mxs I.A Tiiruan: SEMI-CLASSIQUE PK 

I.' KSC: 1TA7Î0S COL".OMB 1KNNE. 

Dans notre apprncîic, nous avons ^bandnnn.' In prescription somi-rlassîquc habituelle 

i,ui consiste en -.m traitement quanti que des degrés de liberté internes et à ...iproximer 

_.3 

http://-oir.pl.1


par une hyperbole le mouvenent relatif cible-projectile. Au lieu de cola, nous avons 

obtenu un traitement classique exact à la fols pour les degrés de li.bi.-rLu internes de 

la cible et pour le mouvement relatif cible-projectile. Bien que l'évolution du sys

tème cible-projectile obéisse aux lois de la mécanique classique, L-L-rt.iins iispet-ts 

quantiquos sont pris en compte puisque le principe de superposition est implicitement 

inclus dans notre méthode. Nos résultats montrent que notre approche permet do repro

duire avec une trfis grande précision à la fois l'amplitude et lu phase <!<• !,-i mat ri ru S 

obtenue par la mécanique quanti que et ce même pour tics projectiles •tussi li-jicrs <nu' 

des protons. Par la suite, notre approximation devrait être une meilleure approxima

tion pour l'étude de l'excitation coulombienne multiple par des ions lourds TJL- u*s 

méthodes semi-classiques développées précédemxcnt. 

H.W. GUITRY', R. DONAS'CKM)**, J.O. RASMUSSKN"", 
J,P. BOISSOK. 
Sucl. Phys. A293 (197c: ii;2. 

Department of Physics and Astronomy, University of Tennessee, Knoxville, TS 37916. 
"'Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley, CA 9*720. 

IX.3 - PROBLEME A TROIS CORPS, 

a) APPLICATION' DES METHODES DU TROIS CORPS AL' aLi ET A LA IHrR'SION . 

The sinple treatment of bLi considered as cenaicti^j cf JO; aly'r 
partiale^ a neutron and a proton ia sophisticated />;-• t-ikin? in 
account the Pauli principle, forbidding z'nc ïs*ir ::»/•: ts rf i::--
alpka particle. With realistic nucléon interactivu?., ycz.x IVBII.' 
are obtained. 

L'étude du Li entamée l'année précédente a donné ses premiers résultats. On 

traite le Li comme un système à trois corps (alpha, proton, neutron) en prenant en 

compte le principe de Pauli au moyen de projecteurs empêchant les nucléons de valence 

d'occuper les orbites ls.,, par rapport à l'alpha. 

http://li.bi.-rLu
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Avec une interaction réaliste (R. de Tourreil et D.îv'.I.. Sprung) pour neutron -

7v.ttnn et l'interaction de type Woods-Saxon avec spinonbitc donnée par Satchlcr pour 

muJôon-alpha, nous obtenons une énergie et des observables poi:r 1'tJt.it lié avec un 

accord avec l'expérience qui n'avait jamais été préalablement obtenu. 

Knus continuons maintenant notre étude avec la diffusion i-deutcr.. 

J. BANG*, J..r. RF.NAYOUK, <-. CilCNOUX. 

* Nii-ls 3ohr Institute, Copenhague, Danemark. 

b> i;AUXl. Mi TAUX DE CAPTURE DES MUONS DANS LE TRITIUM. 

The muon capture rate is aotrputed with iv.7,\-Vi;\« ..'7vc funct^w fer 
the initial tritium nuclei and plane «win: .7:.y'*'jr"-„7£-\-»: fir the 
final three neutrons, with the offgfftivc Hir".-' ! WKI\T>: rf "y./r':' and 
prinakoff for mwri acoture and via. a w . wicv^y iv.^jhcU sur. rule. 
Such a forbidden trar Htion is keped tn iv « ;-r~i i? frr .TBJ/SÎKJ* 
current ccntribujiens, 

l.e réalisme de la description des systèmes A = 3 et le caractère fortement inter

dit, de la transition -J~ + H ^ ^ n + n + n + y font de la capture ;." dans le triton un 

Toycn d'investigation exceptionnel pour la recherche d'effets de courants d'échanges 

-i''fl.-»niquBS. 

T<- taux de capture de muons dans le tritium est calculé dans le cadre de l'approxima-

lioti d'impulsion (NOIA) et à l'aide de la règle de somme non pontiOrûi; en énergie (KEWSR) 

ci Prinakoff en utilisant une fonction d'onde réaliste ) pour l'état lié de H , obtenue 

••:; : migrant les équations de Faddeev dans l'espace de configuration, 

le >,'il>ul do la fonction d'onde de 3 neutrons peut également être effectué en intégrant 

li'K .rjiiations de Faddeev dans l'espace de configuration "") mais exige préalablement 

;!\'n l'xtr.iire les contributions de l'onde libre, de la simple diffusion et de la double 

diffusion. Le calcul numérique de la contribution de l'onde libre conduit à la valeur 

suiv.inlo du taux de capture : 

A(H 3) = 28,2 sec"' 
KOI A 

!.•• r.'ciilr.it de la règle de somme NEHSR dépend d'un paramètre : ?'énergie emportée par 

If n.-utrino, qui a é té prise égale à l ' énergie moyenne du spectre en neutrino obtenu 

http://tJt.it


par le calcul N0IA. dans le cadre de l'approximation d'onde plane. Dans ces conditions 

(Ë = 84 McV) : 

A(ll3) - 42,6 sec - 1. 
NEWSR 

L'introduction de l'interaction nucléaire dans la voie finale rapprochera certainement 

les deux valeurs A M 0 T A et A N r-„_ enr l'nttruction mut nul le des Lroîs nuutruns augmen-

tera leur probabilité de présence dans une n'gion limitée du l'oopace, donc aussi le 

recouvrement de leur fonction d'onde avec ]a fonction tl'nmle du triton c-t donc <r .si 

Je taux de capture I'I K Û T A« La valeur A„_ donnée plus haut CSL donc à considérer comme 

une limite inférieure du taux de capture. 

Les calculs numériques des contributions de la simple diffusion et de la double diffu

sion sont en cours. 

J. TORRE, C G1GN0UX, A. LAVF.RNE. 

(1) A. Lavûinc et C. Cignoux, Nucl. Phys. A203 (1973) S'JV. 
(2) S.P. Merkuriev, C. Gignoux et A, Laverne," Annals of Phys. JÏ9 (1976) 30. 

IX.4 - HAUTES ENERGIES. 

a) PRODUCTION DE PIQKS DAMS LES COLLISIONS A HAUTE EHEKC1K. 

Inclusive pion production in collisions c-f ivlfitivietic ions with 
nuclei is studied using the fov^.zliiun of "rou'-u on i\jDtt" incetvij-
tiona. The double differential croua-iieotion can be obtained frcn 
a ona-dimenoional cascade aaVmlatinn. The inUroduation of tlw: 
i\-degrae cf freedom laadn to a CAliurchiUn'-j dvaji'ipbù-n o'f tk:\ 
picn data in p-nualcua at ". 1 c<:V. 

I,a production de pions chargés dans les collisions d'Ions relativistes (énergie 

cinétique du projectile comprise entre 1 et h GeV/n) est c'tudiée en supposant l'inter

action de rangées de nucléons du noyau cible et de rangées de nucléons du m>yau projec

tile ). La section efficace différentielle est obtenue à partir d'un calcul de cascade 

i\ une dimension, dans le cadre d'un modèle à deux degrés de liberté (nuclPon et A). 
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Les résultats obtenus pour proton-noyau à 2,1 GeV sont en bon accord avec l'expérience 

mais semblent indiquer la nécessité d'inclure des résonances autres que A, en particu

lier pour la production de pions négatifs. 

A. BOUYSRY, J. HUFNKR*, J. KN01.1.*. 

* Max Planck Institut fur Kcrnpliysik et Institut fur Theoretische i'hysîk, Heidelberg. 
(1) J. Hûfncr and J. Knoll, Nucl. Phys. A290 (1977) 460. 

b) PRODUCTION DE SODIUM DANS LES COLLISIONS PROTON-NOYAU A 24 GeV. 

Production cross-section for different sodium ivctopes is related 
to inclusive proton production vin a coala scene?, model. Preliminary 
results obtained uith various targets arc reasonably veil reprodu
ced with a coalescence, radius of the order of 200 l-'eV/c. A study of 
the significance of this radius in imdsnsz». 

La section efficace de production de différents isotopes de sodium (de " Na à 

Ka) est reliée à la section efficace inclusive de production de proton à l'aide d'un 

modèle de coalescence qui suppose que si deux ou plusieurs nucléons sont crois avec un 

moment relatif inférieur à p (rayon de coalescence), ces nucléons se lient et forment 

un noyau. Les résultats préliminaires semblent indiquer que les caractéristiques prin

cipales des données peuvent être reproduites avec p de l'ordre de 200 MeV/c. Une étude 

de la signification de p est en cours. 

A. BOUYSSY, X. CAMPl". 

Institut de Physique Nucléaire, Orsay. 
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