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L'accélérateur Van de Graff Tandem Empereur 
du Centre de Recherches Nucléaires 



LE BILAN DE LA PHYSIQUE 

AUPRES DE L'ACCELERATEUR VAN DE GRAAFF MP 

DU CENTRE DE RECHERCHES NUCLEAIRES DE STRASBOURG 

A l'automne 1977, le Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg et 
l ' I ns t i t u t de Physique Nucléaire d'Orsay ont été chargés par l ' I ns t i t u t National 
de Physique Nucléaire et de Physique des Particules de préparer un rapport sur 
la physique fai te auprès de leurs accélérateurs tandem HP. 

Le texte que l'on trouvera ci-dessous ne constitue que la partie propre 
aux activités du Centre de Recherches Nucléaires. I l a été établi par un groupe 
de travail constitué par J.P. Coffin, F. Haas, A. Knipper, N. Schulz et A.Zuker. 
Diverses parties de ce rapport ont bénéficié de la collaboration d'autres person
nes, en particulier de F. Beck, D. Disdier, J. Gerber et J.P. Vivien. Les auteurs 
de ce travail n'ont pas eu la prétention de présenter un rapport exhaustif ; i l s 
ont tenté de dégager de l'ensemble des travaux les principales lignes d i rec t r i 
ces et les ont i l lustrées par quelques exemples typiques. 
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I - AVANT-PROPOS 

S'il est clair qu'une partie importante des recherches entreprises 

en Physique Nucléaire en France est commune aux différents accélérateurs uti

lisés, il n'en est pas moins évident que les caractéristiques d'une machine 

apportent une certaine spécificité aux expériences. Cet aspect se concrétise 

par ailleurs par des séminaires de spécialistes, telle la Réunion Scientifi

que des Utilisateurs Tandem au Mont Sainte Odile en 1974. 

Avant d'aborder les caractéristiques spécifiques aux M.P., rappe

lons brièvement leur principe qui est schématisé dans la figure I-l. Les par

ticules, sous forme d'ions négatifs, sont accélérées par l'application d'un 

champ électrique créé par la machine électrostatique qui porte l'électrode 

centrale à un potentiel élevé (jusqu'à 13 MV environ). Après ëpluchage au cen

tre de la machine, les ions multichargës positivement sont accélérés une deu

xième fois avec la même tension. L'addition (facultative) d'un second éplu -

cheur d'électrons permet d'obtenir un état de charge encore plus élevé, au 

détriment toutefois de l'intensité du faisceau. Une expérience a ainsi bénë-
32 

ficié d'un faisceau de S de 185 HeV, obtenu par une combinaison d'états de 

charge 10 + et 14 +. 

1. Les caractéristiques des tandems M.P. 

Les caractéristiques essentielles de ces machines sont les suivan

tes : 

i) l'excellente définition en énergie (AE/E = 10" ) qui permet 

d'isoler des niveaux nucléaires dont l'espacement est faible. 

ii) Les variations aisées de l'énergie du projectile, particuliè

rement importantes aux énergies élevées où les informations sur la structure 

nucléaire et la dynamique des réactions étudiées proviennent plus de la va -

riation des sections efficaces avec l'énergie que de celle avec l'angle d'ob

servation. 

iii) La facilité d'obtention d'une variété importante de projectiles 

tout le long de la table périodique des éléments. Cette faculté résulte des 
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Fig . I - l : Principe de l'accélération d'ions dans un accélérateur tandem Van de Graaff. 
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Fig.I-2 : Répartition des faisceaux en fonction de la masse A du projectile (année 197f). 



- 4 -

progrès technologiques sur les sources d'ions. Vingt neuf faisceaux différents 

ont été utilisés au H.P. de Strasbourg : X ' Z H , 3 , 4 H e , 6 , 7 L i , 9Be, 1 0 , U B , 
12,13 c > 14,15 N i 16,18 0 > 1 9 F j 24,26 H g > 32,34 s > 35.37 c 1 > 4 0 C a > 4 8 ^ 5 8 ^ 
7Q RI 1?7 1Q7 
, 3' 0 1Br., " ' I , l r'Au. La figure 1-2 illustre la répartition des faisceaux en 
1976, en fonction de la masse du projectile. Signalons aussi qu'une nouvelle 

3 
source permettant la production d'ions H sera installée prochainement. 

13 
iiii) La production de faisceaux intenses (a 10 particules/secon

de) et continus dans le temps permettant une utilisation optimale des détec
teurs et de leur électronique. 

A titre indicatif, le prix d'un accélérateur M.P. sans le bâtiment, 

est de 22 MF et le prix de fonctionnement hors expérience est de l'ordre de 

0,7 MF par an (à l'exclusion des améliorations de la machine). 

2. L'équipement scientifique 

L'équipement lourd ou semi-lourd ayant servi à des expériences est 

constitué par : 

1) Une chambre S diffusion d'un diamètre de 75 cm, de conception 

assez générale, permettant notamment l'utilisation d'un compteur mobile hors 

du plan horizontal, des plateaux tournants et d'un sas pour introduction de 

cibles sans rupture de vide. 

2) Un spectromëtre magnétique du type Browne-Buechner ayant un 

rayon de courbure de 55 cm (focalisant des protons jusqu'à 31 MeV). 

3) Un dispositif de mesura de temps de vol d'ions lourds, associé 

à une chambre d'ionisation,permettant la détermination de la masse et du nu

méro atomique des ions. 

4) Un "goniomètre" gamma, construit au laboratoire ; ses six bras 

sont mobiles et peuvent recevoir indifféremment des compteurs à scintillation 

ou des détecteurs Ge(Li). 

5) Une station de mesure pour rayons y très énergétiques, équipée 
d'un spectromëtre Nal(Ti) de 25 cm x 30 on en anticoincidence avec un sein -

tillateur plastique. 

6) Un système de transfert rapide de cibles pour mesures hors-ligne. 

L'installation d'autres équipements dont un spectromëtre à grand 

angle solide du type quadrup61e-3 dipflles (Q3D) et un système de pulsation 

rapide des faisceaux du M.P. est en cours d'achèvement. 
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En résumé, l'accélérateur électrostatique M.P. ainsi que la plupart 
des équipements scientifiques sont caractérisés par la souplesse dans leur uti
lisation. Cette caractéristique se retrouve aussi dans le système d'acquisition 
des données (électronique nucléaire, ordinateurs) que nous ne décrirons pas 
dans ce rapport. Signalons enfin que 40 à 45 chercheurs travaillent auprès de 
cet accélérateur, grâce à un fonctionnement quasi continu de la machine. 
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II - PERSPECTIVES DE LA PHYSIQUE NUCLEAIRE AUX 

ENERGIES TANDEM - VUE THEORICIENNE -

Depuis plus d'une vingtaine d'années deux tendances définissent l'at

titude des physiciens nucléaires. Il y a ceux qui sont portés vers l'étude des 

propriétés qui font intervenir des concepts qui peuvent être qualifiés (alter

nativement ou simultanément) de macroscopiques, globaux ou collectifs, telles 

que la forme et la viscosité, les trajectoires classiques, les gouttes liquides 

et les oscillations de surfsce. Dans cette optique, le noyau est traité par ana

logie avec des objects pour lesquels une représentation simple, souvent quoti

dienne, existe et à laquelle on ajoute les éléments indispensables pour tenir 

compte de la nature essentiellement quanti que du système. 

L'autre camp regroupe les microscopistes, pour lesquels le point de 

départ est toujours et nécessairement une équation de Schrodinger à plusieurs 

corps. On retrouve alors comme mots clés : les forces nucléon-nucléon, les in

teractions effectives, la théorie de Brueckner, la spectroscopie détaillée et 

le modèle en couches. Les concepts macroscopiques ne sont ici utilisés que com

me guides dans l'interprétation des résultats, pour en dégager une certaine 

simplicité. 

Il convient de noter tout de suite une différence fondamentale entre 

les expériences susceptibles d'intéresser chacun des groupes. D'un point de vue 

microscopique il est essentiel de connaître avec précision et détail des systè

mes simples, pour lesquels le petit nombre de degrés de liberté permet des trai

tements rigoureux. O'oû l'importance considérable accordée aux noyaux à couches 

fermées ou avec très peu de particules ou trous actifs. Pour les macroscopistes 

les considérations sont pratiquement opposées, puisque les comportements collec

tifs qui les intéressent se manifestent avec plus de clarté dans des situations 

où le nombre de nucléons actifs est grand. 

Cette distinction que nous venons de faire n'est pas toujours très 

tranchée, étant donné que les noyaux "simples" ont aussi des propriétés collec

tives et que des "compliqués" on tire aussi des informations susceptibles d'être 

traitées avec précision d'un point de vue microscopique. 
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Du point ds vue expérimental, cette divergence de goûts ne s'est ré

percutée que faiblement sur le choix de machines, étant donné qu'il n'existe pas 

de parallélisme entre haute énergie, gros projectiles et macrophysique d'un côté 

et basse énergie, petits projectiles et microphysique d'un autre. Il arrive au 

contraire souvent, qu'un même problème (par exemple la recherche d'un quintuplet 

isobarique) fasse appel à trois machines totalement différentes. 

Pendant une période assez longue il n'existait qu'une forme générale 

d'accès aux données nucléaires : le bombardement par particules légères (As 4), 

qui, sauf dans des cas très exceptionnels (isomères de forme) ne permettait l'étu

de que de niveaux aux propriétés très voisines de celles de l'état fondamental. 

C'est seulement avec l'apparition des projectiles lourds, que les systèmes ont 

pu être perturbés de façon plus violente, ouvrant la voie â des phénomènes fai

sant intervenir des hauts moments angulaires, des résonances très éloignées de 

la configuration fondamentale, des collisions profondément inélastiques et la for

mation par voies diverses du même noyau composé à haute énergie d'excitation. 

Ce développement remarquable a permis de nouvelles mesures qui inté

ressent les deux camps de théoriciens, mais, a aussi ouvert une nouvelle bran

che de la macrophysique qui demande des créneaux en énergie très variés, qui 

vont des MP au.: grandes machines du type GANIL. Il convient de bien comprendre 

qu'il s'agit encore une fois d'un développement parallèle et non concurrentiel, 

et que cette nouvelle physique se fait sur une grande gamme d'énergies qui lais

se une place tout à fait honorable aux HP. 

L'essor récent de la macrophysique ne doit pas faire oublier que la 

microphysique continue de bien se porter et â demander des expériences précises 

et détaillées, faites à des énergies qui ne sont pas nécessairement (ou néces -

saireraent pas) mirobolantes. 

En effet les développements théoriques des dernières années se sont 

soldés par une compréhension accrue de certains aspects de la structure nucléai

re mais ont aussi posé de nouvelles questions qui semblent insolubles avec les 

méthodes et les concepts dont on dispose actuellement. Citons quelques exemples : 

i) la saturation de la matière nucléaire, que toutes les forces et 

tous les calculs continuent à mal donner, et ceci d'une façon sys

tématique, 

ii) l'indépendance de charge des forces, qui semble violée, chose très 

désagréable, sans qu'un mécanisme convaincant puisse établir ou ré

futer 1'hypothèse 
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iii) le comportement radial et coulombien des familles d'isotopes, en 

particulier les différences de rayons np 

iv) le comportement en isospin et les énergies de symétrie 

v) la nature des interactions effectives et la possible existence des 

forces â 3 corps (réelles ou agisiant entre quasi-particulès ha -

billées) 

vi) la nature et l'existence d'états isomêriques à très haute énergie 

d'excitation. 

Cette liste, donnée strictement à titre d'exemple, est loin d'être ex

haustive et reflète des goûts et des intérêts peut-être particuliers, mais sem

ble quand même toucher des problêmes qui ne sont pas dénués d'avenir*. Ce qu'elle 

a d'intéressant pour 1'expérimente'eur, c'est que beaucoup de points cités (si

non tous) sont intimement liés entre eux, malgré le fait de sembler s'adresser 

â des mesures très diverses. Faire de la théorie c'est observer d'un oeil diffé

rent un phénomène qui a peut-être toujours été là et de s'apercevoir souvent que 

c'est ailleurs qu'il faut regarder. Il en découle deux conséquences importantes : 

a) La possibilité de chercher des évidences indirectes. Un exemple : ce 

n'est certes pas avec des tandems qu'on mesure des rayons, mais la 

théorie peut établir que le comportement de certains niveaux (transi

tions EO, énergies) est une fonction de leur comportement radial. Une 

bonne mesure spectroscopique d'un niveau apparemment anodin peut donc 

apporter une information qu'il semblait gratuit de rechercher sans se 

voir accusé de faire de la zoologie. 

b) La possibilité de faire (ou refaire) des expériences d'un type déjà 

très connu. Ici nous pouvons donner un exemple récent et spectaculaire : 
41 4? 

Ca(d,p) Ca, rendu possible pas la fabrication d'une cible extrêmement 

rare. Ce qu'il y a de remarquable dans ce travail, n'est pas seulement 

l'intérêt des résultats, mais leur qualité extraordinaire, grâce au 

développement de techniques d'analyse, de détection et d'acquisition 

de données qui n'existaient pas il y a 10 ans. On se met à souhaiter 

que toutes les expériences (d,p) eussent cette qualité. 

Evidemment, il ne s'agit pas d'alpinisme et de refaire ce qui existe 

déjà pour gagner un peu en résolution, mais il est certain que souvent de très 

bonnes raisons pourront être données pour revoir ce qu'on croyait avoir vu. 

* Ne pas confondre une litote avec une attitude défensive. 
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Jusqu'ici nous avons donné quelques arguments et quelques exemples 

qui militent en faveur d'une physique dans lequelle l'expérience est déjà gran

de, et dont la poursuite fructueuse dépend largement de développements théori

ques qui permettent d'exploiter la finesse et le détail des mesures. Cette note 

n'ayant pas pour vocation de rentrer dans des aspects techniques de la théorie, 

nous demandons à être crus sur parole en avançant que bien des mesures de spec

troscopic y ou de facteurs g (dont il est question ailleurs dans le rapport) 
peuvent se relier à un ou plusieurs des points cités dans la page antérieure. 

Nous voudrions naintenant faire une remarque concernant la nouvelle 

physique qui cherche à comprendre le comportement inélastique profond et les 

phénomènes de fusion. Bien que par vocation, cette recherche ait demandé le dé

veloppement de moyens très lourds, nous abons déjà dit que les créneaux énergé

tiques voisins de ceux des HP demeureront intéressants. Cet intérêt dépendra 

en partie de l'état de l'art, pour l'instant encore balbutiant, dans la compré

hension des phénomènes faisant appel à une dynamique où interviennent tous les 

nucléons et degrés de liberté d'un noyau et pas seulement quelques uns. Nous 

avons quand même quelques indications encourageantes et nous ne donnerons qu'un 

exemple : les calculs TDHF (Hartree-Fock dépendant du temps). Il s'agit-là d'un 

progrès théorique important, mais encore nouveau, qui demande des efforts de 

calcul énormes qui tendent à rendre plus intéressantes les expériences faites 

avec des systèmes relativement légers et donc avec des énergies de la gamma MP. 

Ceci pour la simple raison que n'importe quel développement de la théorie aura 

plus de chances d'être applicable à une collision du genre S-S que Pb-Pb. Et 

que, si la dernière risque d'être plus spectaculaire, il est plausible que son 

explication passe par celle de la première. S'il s'agit de phénomènes semblables 

(dans le même sens qu'une bande rotationnelle de la couche (sd) ressemble à une 

de la région des actinides) nous aurons un lien possible entre les théories phé

noménologiques et microscopiques. Et .si ce n'est pas le cas, la situation sera 

encore plus intéressante car elle montrera une évolution de comportement qu'il 

faudra comprendre. V, parait inutile d'insister sur l'utilité de couvrir une 
grande gamme en énergies. 

De tout ce que nous venons de dire, il ressort que le futur de la 

Physique Nucléaire ne se trouve pas seulement dans les domaines que des machi

nes comme GANIL et SATURNE ouvriront, mais aussi auprès des Tandems grâce à 

des développements théoriques et technologiques dans lesquels une forte montée 

en énergie n'est pas déterminante ou qui nécessitent une large plage en énergie. 



Il est peut-être utile de rappeler aux physiciens des hautes énergies 
que les particules charmées furent découvertes sur une machine qui avait une 
bonne quinzaine d'années et que de vieilles expériences se refont maintenant 
sur la conservation du nombre leptonique avec des faisceaux qui n'ont pas 200 
GeV, sans que pour autant la communauté scientifique soit moins intéressée. 
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III - QUELQUES REFLEXIONS SUR LA SPECTROSCOPIE 

AU H.P. DE STRASBOURG 

Une compilation succincte des études spectroscopiques réalisées à 
l'accélérateur M.P. de Strasbourg, est présentée dans les tableaux III-A 
(noyaux de la ouche p), III-B (noyaux de la couche s-d), III-C (noyaux de la 
couche fy,^) e t III-D (noyaux avec A > 56). 

Un examen de ces tableaux fait apparaître qu'une part importante 
de ces expériences a été consacrée aux études, par spectroscopie gamma, de 
niveaux de haut moment angulaire et ceci principalement dans les noyaux des 
couches s-d et f-p. 

Comment se justifie cette orientation ? 
Les propriétés des noyaux légers sont interprétées par des modèles 

"macroscopiques", tel que le modèle rotationnel, et "microscopiques" où ces 
propriétés sont décrites par un .'ombre réduit de nucléons se déplaçant en de
hors des couches fermées. Dans la comparaison entre les prédictions des deux 
modèles, le r91e des niveaux de haut moment angulaire est primordial. Une dé
termination expérimentale des propriétés de ces niveaux est susceptible de 
nous renseigner sur les limitations de la description macroscopique et, dans 
la description microscopique, sur la nature du mouvement "cohérent" de quel
ques nucléons placés dans un espace de configuration plus ou moins grand. 

Les éléments de matrices électromagnétiques sont un des meilleurs 
critères de validité des fonctions d'ondes des niveaux nucléaires. La déter
mination de ces éléments nécessite un ensemble varié de mesures expérimenta
les basées sur la spectroscopie gamma et portant sur les caractéristiques 
quantiques J et ir des niveaux ainsi que sur leurs largeurs radiatives partiel
les et totales. 

D'autre part, une connaissance détaillée de la ligne Yrast dans les 
noyaux légers est importante dans l'étude de l'interaction entre les ions 
lourds "légers". 

Les niveaux de haut moment angulaire, niveaux Yrast ou niveaux si
tués près de la ligne Yrast, sont alimentés de façon préférentielle par des 
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réactions qui procèdent yar noyaux composés pour lesquelles la section efficace 

de formation d'un niveau de spin 0 est proportionnelle à (20 + 1). Les réac -

tions utilisées sont celles induites par des particules a de 30 MeV ou, et sur
tout, celles induites par ions lourds avec production des noyaux résiduels par 

un mécanisme de fusion-evaporation. Grâce à la variété des faisceaux d'ions 

lourds disponibles à l'accélérateur Tandem, les réactions de fusion-évapora -

tion sont actuellement le principal "outil de travail" dans l'étude spectrosco-

pique de ces niveaux de spin élevé dans les noyaux légers. Les caractéristiques 

de ces réactions sont les suivantes : 

- les sections efficaces sont importantes, 

- de grands moments angulaires sont transférés aux noyaux résiduels 

qui sont produits dans des états de spin élevé, 

- les noyaux résiduels sont fortement alignés. 

Contrairement aux réactions de fusion-ëvaporation dans les noyaux 

plus lourds, l'émission de particules chargées légères est en compétition avec 

l'émission de neutrons. Les soectres gamma observés sont plus complexes et cor

respondent, en général, à la production d'une dizaine de noyaux. La complexité 

des spectres nécessite un choix adéquat de la réaction et de l'énergie de bom

bardement pour obtenir une excitation sélective des niveaux de spin élevé dans 

le noyau résiduel étudié. Ces choix sont basés sur la mesure de fonctions d'ex

citation ainsi que sur les prédictions de modèles simples basés, par exemple, 

sur le principe de la collision d'effleurement. Pour une réaction donnée, une 

condition nécessaire de sélectivité est remplie dans le cas de différences 

importantes de moments angulaires dans les voies d'entrée et de sortie. 

Les techniques expérimentales utilisées reposent sur les méthodes 

classiques de la spectroscopic gamma. Pour un noyau donné, les niveaux de spin 

élevé sont localisés en mesurant les fonctions d'excitation des différents 

rayonnements gamma ainsi que les spectres de coïncidence y-Y et particule-y. 

Ces mesures permettent, en général, d'établir les schémas de désexcitation des 

différents noyaux résiduels. L'étape suivante consiste à déterminer les spins 

et parités de ces niveaux, ainsi que les mélanges multipolaires des transitions 

gamma, à partir de mesures de distributions angulaires gamma, de corrélations 

angulaires -y-Y ou particules--y et de polarisations linéaires y. La détermina

tion finale des caractéristiques quantiques 0 et ir doit être indépendante de 

tout modèle et une détermination um'voque est de moins en moins aisée lorsque 

J augmente car 1'anisotropic des y émis est de plus en plus atténuée. 
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L'apport de grands moments (angulaires et cinétiques) dans les réac

tions induites par ions lourds est non seulement utilisé pour alimenter les ni

veaux de spin élevé, mais favorise également les mesures de certaines proprié

tés statiques et dynamiques des noyaux. La durée de vie de la majorité des ni

veaux liés des noyaux légers est comprise entre 10 et 10 s. Les vies 

moyennes sont essentiellement déterminées par les méthodes du parcours de re

cul et de l'atténuation de l'effet Doppler. Les deux méthodes sont basées sur 

l'effet Doppler qui affecte l'énergie totale des rayonnements Y émis par le 

noyau en mouvement. Les noyaux produits dans une réaction induite par ions 

lourds ont une vitesse de recul élevée (v/c = 5 %) et il en résulte deux avan
tages : 

- l'effet Doppler est amplifié puisque les déplacements en énergie des 

rayonnements y sont proportionnels â la vitesse de recul, 

- le processus de ralentissement des ions dans la matière, dont une 

connaissance détaillée est indispensable dans la méthode d'atténua

tion, est beaucoup mieux connu à v/c = 5 % qu'à v/c = 1 %, qui est 
la vitesse généralement obtenue dans une réaction induite par ions 

légers. Un exemple de réaction induite par ions lourus pour mesurer 

des vies moyennes est la réaction dite "inverse" qui consiste à bom-
1 2 3 4 

barder une cible légère ( ' • H ou He) par un faisceau d'ions lourds. 

Une telle expérience a été réalisée pour la détermination de la vie 

moyenne du niveau à 1,94 MeV de Ca. Ce niveau a été alimenté par 

la réaction H( Ca,p) Ca à une énergie de bombardement de 60 MeV. 

Les formes de raies observées, à 0° et avec deux milieux ralentis -

seurs, pour la transition 1,94 •* 0 MeV sont représentées sur la fi
gure III-l. 

Une autre application du transfert de grands moments cinétiques dans 

les réactions induites par ions lourds est la mesure de moments magnétiques de 

niveaux ayant une vie moyenne supérieure à 1 ps. Ces mesures sont décrites dans 

le chapitre IV de ce bilan d'activité. 

Dans la région de masse A = 16 - 56, l'on peut distinguer trois as

pects différents dans l'étude des niveaux de moment angulaire élevé. Ces trois 

aspects sont liés aux structures différentes des noyaux, résultantes du rem -

plissage progressif des différentes orbites des couches s-d et f-p. 

- les niveaux appartenant aux noyaux de la première moitié de la cou

che s-d avec 20 s A < 28 et 10 s Z s 14. Ces niveaux font partie de 

I 



|MCa2-*0 
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Fig.111-1 : Formes de raie observées à e = 0° pour la transition 
41, 41r 1.94 + 0 FeV de q l C a . Le noyau H iCa a été produit par la 

réaction 2H( 4 0Ca,p) 4 1Ca et ralenti dans les milieux Cu 
et Al. 
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bandes de "rotation" : leurs énergies suivent une loi de variation 

en J(0 + 1) et les transitions E2 intrabandes sont fortement accélé

rées. Le modèle en couches prédit une terminaison de ces bandes, 

c'est à dire l'existence d'un niveau à spin maximal. Ce maximum, qui 

correspond à l'alignement comple- des spins individuels des nucléons 

placés en dehors de la couche p, peut être observé pour les noyaux 
20 

les plus légers de cette région de masse. Dans le cas du noyau Ne, 

par exemple, ou J = 8, ce niveau à spin "maximal" a été observé. 

L'observation de niveaux de spin plus élevé que la valeur maximale 

impliquerait une dimension plus grande de l'espace de configuration 

utilisé dans le modèle microscopique. 

- les niveaux appartenant aux noyaux de la couche s-d avec A > 28: 

pour ces noyaux, il n'existe plus de structure en bandes, leurs pre

miers niveaux de spin élevé (J > 5) ont des configurations spéciales 

qui ne peuvent pas être expliquées par l'occupation des orbites 
sl/2 e t ^3/2' C e s configurations résultent du passage de un ou plu

sieurs nucléons dans l'orbite f-, ~ et ont pour conséquence un fort 
ralentissement des transitions gamma de désexcitation. Les vies 

moyennes de ces niveaux sont généralement supérieures à 1 ps. 

- les niveaux appartenant aux noyaux de la couche f,,- : la structure 

en bandes est, à nouveau, apparente dans les noyaux de la fin de la 

couche s-d et de la couche f 7/o- Cependant, si on limite la configu

ration des niveaux de spin élevé à l'occupation de l'orbite f-,, , 

une valeur maximale de spin peut très rapidement ?tre atteinte 

d'après le principe de Pauli. La configuration des niveaux de spin 

plus élevé est alors expliquée par le passage de nucléons dans les 

orbites supérieures f 5.„ et 2p,,- ,,- . Dans ces conditions, les 

caractéristiques de la structure en "bandes", à savoir la variation 

en J(J+1) de l'énergie des niveaux et l'accélération des transitions 

E2, ne sont pas conservées. 

Des exemples typiques de niveaux de spin élevé et appartenant à ces 
22 34 trois catégories ont été observées dans l'étude des noyaux Na, Cl et des 

isotones N = 28 : 5 0 T i , 5 2 C r et 5 4Fe. 
22 

- Dans le noyau Na, il est bien établi expérimentalement qu il exis

te, â des énergies d'excitation inférieures â 5 MeV et pour les ni

veaux de parité positive, deux "bandes" principales : la bande 
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22 

deux principales bandes de parité positive dans Na. 
Toutes les transitions dans la bande K11 = 3 + sont du type 
E2. Le schéma de niveau calculé par le modèle en couches 
(Preedom et Wildenthal) est en excellent accord avec le 
schéma expérimental. 
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Kïï = 3 +(J 1 T * 3 à 7 +) basée sur le niveau fondamental et la bande 

Kïï = 0 + qui comprend les membres T = 0(J U = 1 + à 5 +) et T = 1 

(J* = 0 + à 4 + ) . 

Les membres d'énergies d'excitation supérieures à 5 MeV et apparte -
12 14 77 

nant à ces deux bandes ont été cherchés par la réaction C( N,o) Na. Les 

particules a ont été observées à 0° et en coïncidence avec les rayonnements y. 
Des spectres <X-Y ont été enregistrés à quelques énergies incidentes entre 20 et 

40 MeV. Plusieurs niveaux, observés pour la première fois, onv des schémas de 

dësexcitation qui suggèrent leur appartenance a une des deux bandes principa -

les. Pour la bande K w = 3 +, les membres S" = 8 + et 9 + ont été localisés â 

E v = 8,58 et 9,81 MeV et pour la bande K" = 0 +, les membres J* = 7 +, T = 0 et 

J* = 6 , T = 1 sont situés à E = 8,61 et 7,05 MeV. Les schémas ae dësexcita

tion des niveaux appartenant aux bandes K" = 3 + et 0 + sont représentés sur la 

figure III-2. On remarque que les niveaux de spin élevé et d'énergies d'exci

tation supérieures à 8,5 MeV conservent des largeurs r importantes bien qu'ils 

soient situés à plus de 2 MeV au-dessus de 1'énergie correspondante au seuil 
21 

de dësexcitation par particules (voie Ne + p). Les énergies d'excitation des 
niveaux de ces deux bandes calculées d'après le modèle en couches ont été re

portées sur la figure II1-2. L'accord entre 0 et 10 MeV est remarquable. Le 

spin maximal du niveau dont l'émission y e. été observé est J = 9 alors que le 
spin maximal prédit par le modèle en couches est J = 11. Cependant une indica-

tion que la bande K = 3 se termine a été obtenue en mesurant avec grande pré

cision les largeurs E2 des transitions issues des niveaux J77 = 4 , 5 , 6 et 

7 . En effet, il apparaît que le moment quadrupolaire ircrinsèque Q de chaque 

membre de la bande décroît quand J augmente. Cette variation de Q , représen

tée sur la figure 111-3, est prédite par le modèle en couches alors c/je dans 

le modèle rotationnel à couplage fort, Q est une constante. 
o oo 

En conclusion, les aspects collectifs de Na, structure en "bandes" 

et variations des largeurs E2, sont très bien reproduites par le modèle "mi

croscopique" et résultent du mouvement cohérent de six nucléons placés dans 

la couche s-d. 

- Les niveaux de spin élevé du noyau Cl ont été alimentés par la 
27 12 34 

réaction de fusion-évaporation Al( C,an) Cl à des énergies de 
bombardement comprises entre 27 et 45 MeV. A 40 MeV, les deux ni -

veaux peuplés de façon préférentielle, sont les deux états Yrast 
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à E = 3,632 et 5,135 HeV. Leurs schémas de désexcitation Y . ainsi 

que les intensités relatives de population des différents niveaux 

observés de Cl, sont indiqués sur la figure III-4. Les deux ni -

veaux Yrast ont des caractéristiques j" = 5" et 7 qui correspon -

dent à des configurations (f 7, 2

 d3/2) iTT_r-et ^7/2) Tir_7+ •
 L a forte 

alimentation du niveau J" = 7 + a permis de mettre en évidence deux 

transitions Y de faible énergie vers des niveaux à 4,82 et 4,74 MeV. 

Les moments angulaires at parités de ces deux niveaux, J = 5 et 6 , 

sont déduits de l'analyse de mesures de distributions angulaires Y 

et de corrélations angulaires Y _ Y > combinés à la détermination des 

vies moyennes des niveaux à 5,135 (x = 94 ps) et 4,74? (T = 7 ps) 

MeV par la méthode du parcours de recul. Ces deux niveaux, alimentés 
2 

par le niveau (fji?) » o n i s a n s doute une configuration dominante 

comportant un o«i Plusieurs nucléons dans la couche f-p. La remarqua

ble sélectivité des états Yrast 7* et 5", de configurations simples, 
dans les réactions induites par ions lourds et alimentant des noyaux 

avec A > 28 a été utilisée récemment, pour localiser les états de mê-
30 32 

mes configurations dans les noyaux P et P. 

Dans les noyaux Ti, Cr et Fe, les neutrons sont au nombre de 

28 et remplissent entièrement l'orbite fy/2- Si l'on suppose que les 

f7/2>" premiers états excités de ces noyaux ont la configuration (f-j/y) , 

où n est le nombre de protons dans 1 orbite f 7.„ , on peut former des 
' 50 54 

états de spins compris entre 0 et 6 pour les noyaux Tn et Fe et 
52 

entre 0 et 8 pour le noyau Cr. Tous ces états ont été observés dans 

des travaux antérieurs et sont connectés par des transitions E2 de 

largeurs importantes, surtout pour les premiers niveaux. 

Dans le travail effectué à Strasbourg, ces trois noyaux ont été pro

duits par les réactions (<x,2nY) ; le noyau Fe a également été étudié par les 

réactions de fusion-évaporation Cr + ' Li ft Ca + 0. L'étude a consisté 

à mesurer des fonctions d'excitations des rayonnements Y caractéristiques des 

noyaux résiduels, des distributions angulaires Y, des corrélations angulaires 

Y-Y ainsi que des polarisations linéaires Y à l'aide d'un polarimètre Compton 

constitué de trois détecteurs Ge(Li). Les résultats combinés de ces mesures ont 

permis, dans un grand nombre de cas, la détermination univoque des caractëriS' 

tiques J et ¥ des niveaux excités ainsi que des mélanges multipolaires des tran

sitions Y- Dans les schémas de niveaux des trois noyaux, représentés dans la 
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figure III-5, on remarque que des états de parité positive ont été observés 

avec des spins plus grands que ceux permis par la configuration pure (fT/j)"-

En effet, des spins 0 = 10 et, sans doute, 0 = 11 ont été identifiés dans les 

50 52 54 
noyaux Ti, Cr et Fe. La présence de tels états s'explique par l'ouvertu
re de l'orbite f ?, 2 et le passage d'un neutron du.-ià les orbites supérieures 
de la couche f-p. Les schémas de niveaux, calculés par le modèle en couches 
avec excitation possible d'une particule dans les orbites supérieures de la 
couche f-p, sont également représentés dans la figure III-5 et sont en excel 
le 
52 

50 
lent accord avec les résultats expérimentaux, surtout pour les noyaux Ti et 

Cr. Dans la figure II1-5, la partie gauche de chaque schéma correspond aux 

états décrits par (f?/?)" e t ^ a partie droite aux états intrus qui résultent 

de la présence d'un nucléon dans les orbites supérieures. D'après les calculs 

de modèle en couches, la pureté des états ( f 7 / , )
n est de 80 % et, dans les 

50 52 ' 

noyaux Ti et Cr, les ctats intrus sont décrits à 99 ,5 % par l'excitation 

d'un neutron, la configuration dominante étant 2p 3,~. Les transitions électro

magnétiques sont également en bon accord avec les calculs théoriques, en par

ticulier, les fortes transitions Ml qui retient les états intrus sont bien dê-
54 

crites.Dans le noyau Fe, la correspondance entre les niveaux expérimentaux 
et théoriques n'est pas aussi bien établie. En effet, les excitations p (dans 
l'ensemble de la couche f-p) et n (dans les orbites lfr/ 2 »

 2P3/? e t 2Pi/?) 

prennent de plus en plus d'importance et il en résulte une grande densité de 

niveaux de spin élevé dans le spectre calculé. 



TABLEAU III-A 

Noyaux de la couche p 

Noyaux Réactions Nature et but des mesures 

9Li 1 0Be( UB, 1 2C) 9Li Neutrons retardés. Mesure 
de la période 

15„ . 15 0 1 2 C ( 6 U , t ) 1 5 0 
1 2C( 6Li, 3He) 1 5N 

3 Spectres t-Y et He-y, y 
des niveaux de spin élevé 

1 5 0 - 1 5 N 3He( 1 60,a) 1 50 
4He( 1 2C,p) 1 5N 

Mesures de T et g des niveaux 
miroirs J17 = 5/2 + 

1 60 1 0Be( nB.|>.) 1 6C Neutrons retardés. Mesure 
de la période 

16 N . 16 0 1 3C( 6Li, 3He) 1 6N 
1 3C( 6Li,t) 1 60 

3 
Spectres He et t. Correspon
dance isobarique des niveaux 
T = 1 



TABLEAU III-B 

Noyaux de la couche s-d 

Noyaux Réactions Nature et but des mesures 

17N 1 0 B e ( n B , a ) 1 7 N Neutrons retardés. Mesure de la période 

18F l l B +
 1 2 C Réaction de fusion-évaporation (F.E.) 

18 spectres y. niveau à 4,85 MeV de F : 
0* = (5") 

2 1 N e - 2 1Na 4He( 1 80,n) 2 1Ne 
1 0B( 1 60,an) 2 1Na 

Mesures de T et g des niveaux miroirs 
J" = 5/2 + 

2 1 N e - 2 1 N a 1 2 C +
 1 4 N Réaction F.E., spectres y - -j. Niveaux 

Yrast 

2 2Na 1 2C( 1 4N,a) 2 2Na Spectres oi-y, corrélations angulaires 
(C.A.). Bandes K* = 3 + , 0 + et 1". 
Structure en bandes jusqu'à E = 10 MeV 

2 6Mg 2 6Hg(a,a') 2 6Hg Spectres ct-y. C.A., mesures de x par 
DSAM. Structure en bandes 

2 7Si 1 2C( 1 60,n) 2 7Si 
24Mg(cc,n)27Si 

Spectres n-y» y Je niveaux avec 
E x = 7 MeV 

2 8A1 2 7Al(d,p) 2 8Al Distributions angulaires (D.A.) des p. 
Transfert «.„ = 3. Niveaux S" = 5" et 6" 

n -1 de configurations (dc / 2) (^7/2' 

2 8 S i - 2 8P 2 7Al( 3He,d) 2 8Si 
2 8<;ir 3Hp.ri^ 2 8P 

Réactions de transfert 
Mesures de facteurs spectroscopiques 



TABLEAU III-B 

(suite) 

Noyaux Réactions Nature et but des mesures 

2 9A1 2 6Mg(a,p) 2 9Al Spectres p-y, C.A., polarisations 

linéaires (P.L.) 
29 

Spectroscopic du noyau Al 

3 4S 2 7A1 +

 1 9 F Réaction F.E., spectres y. 
Niveaux Yrast 

3 4C1 2 7Al( 1 2C,an) 3 4Cl Réaction F.E., spectres Y . fonctions 

d'excitations (F.Ex.). spectres y-y, 

mesures de T par méthode du parcours 

de recul (P.R.). Niveaux du spin 

élevé et de configurations simples. 

3 6C1 2 7Al( 1 4N,ap) 3 6Cl Mesure de g du niveau à 2,52 MeV, 

0* = 5" 

3 7C1 2 7A1 +

 1 2 C Réaction F.E., spectres y, mesures 

de T par P.R. pour niveaux S" = 7/2" 
et 9/2". Largeurs M2.E3 

3 7C1 3H( 3 5Cl,p) 3 7Cl Spectres p-y et y-y 

3 4S(a,p) 3 7C1 

2 7Al( 1 9F,2ap) 3 7Cl 

Spectres p-y 

Réaction F.E., spectres y, F.Ex., 

spectres y-y. Niveau de spin élevé à 

7,02 MeV : j" = (15/2") 

39K 2 7A1 + 1 9 F Réaction F.E., spectres y. Niveaux Yrast 

4 0 A r - 4 0 K 2 7A1 +

 1 9 F Réaction F.E., spectres y. Niveaux Yrast 

40, 2 4Mg( 1 9F,2pn) 4 ÛK Mesure de g du niveau à 2,54 M^V, 

2 8Si( 1 4N,2p) 4 0K J* = 7 + 



TABLEAU III-C 

Noyaux de la couche f. 

Noyaux Réactions Nature et but des mesures 

4 1Ca 2 6Mg( 1 80,3n) 4 1Ca 

2 4Mg( 1 9F, Pn)
4 1Ca 

Mesure de g du niveau j " = 15/2 + à 

3,83 MeV 

4 1Ca 2H( 4 0Ca,p) 4 1Ca Spectres y, mesure de x du niveau 

Jïï = 3/2' à 1,94 MeV par DSAM 

47 T i . 47, 31 p + 19 F Réaction F.E., mesures de x par P.R. 

48v 4 6Ti(a,pn) 4 8V 

3 4S( 1 60,pn) 4 8V 

Spectres y, mesure de x du niveau 

J* = 9 + â 2,63 MeV, spectres y-y. 

Niveaux Yrast 

50 T i . 5 2 C r "W.Zn^Ti 
5 0Ti(a,2n) 5 2Cr 

Spectres y, F.Ex., D.A.y, C.A. y-y, 

P.L. Recherche et étude de niveaux 

de spin élevé 

5 3Hn 5 0Cr +

 6' 7Li 

4 0Ca +

 1 6 0 

Réaction F.E., spectres y et y-y, 

P.L. ; niveaux Yrast 

5 4Mn 5 ZCr(a,pn) 5 4Mn Spectres y, mesures par différentes 

techniques de "spectroscopie y". 

Niveaux Yrast 

5 4Fe 5 2Cr(a,2n) 5 4Fe voir 5 0Ti - 5 ZCr 

5 4Fe 5 0 O +

 6> 7Li 

4 0Ca +

 1 6 0 

Réactions F.E., spectres y et y-y, 

P.L.. Recherche et étude de niveaux 

de spin élevé : E x = 6,38 J1* = (8 +) 

et E x = 6,53 j " = (10+) 



TABLEAU III-D 

Noyaux avec A > 56 

Noyaux 

5 8Ni 

Réactions 

58Ni(a,ct')58Ni 

5 4Fe( 6Li,d) 5 8Ni 

Nature et but des mesures Noyaux 

5 8Ni 

Réactions 

58Ni(a,ct')58Ni 

5 4Fe( 6Li,d) 5 8Ni 

D.A. des particules. Analyse par 

Modèle Optique pour attribution de j" 

6 0 N i 6 1Ni(p,d) 6 0Ni Réaction de transfert, mesures de 

facteurs spectroscopiques et comparai

son avec calculs de modèle en couches 

68,69 G e 

6 9 A S 

5 5Hn +

 1 6 0 Réaction F.E., spectres y et y—y sous 
et hors-faisceau 

117,118,120Xe 1 0 7 » 1 0 9 A g +

 1 4 N Réaction F.E. avec voies de sortie 

xn, spectres y et y-y, F.Ex., mesures 

de T par P.R. 

1 8 0 T a 1 8 1Ta(p,d) 1 8 0Ta Réaction de transfert, mesures de D.A. 

des p. Nouveaux niveaux avec E <2,5 MeV 

1 8 1 T a 1 8 1Ta(a,a'j 1 8 1Ta D.A.des a.Etude de la région E =1,3 MeV 

1 8 5 A u 1 6 5Ho( 2 4Mg,4n) 

1 7 5 L U (
1 6 0 , 6 n ) 

1 7 0Yb( 1 9F,4n) 

Réaction F.E. avec voies de sortie xn, 

spectres Y- Largeurs de transitions E2. 

Structure en bandes 

1 9 5 A u 1 9 7Au(p,t) 1 9 5Au Réaction de transfert, D.A. des tritons 
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IV - MESURES DE FACTEURS g D'ETATS EXCITES ET 

ETUDES D'INTERACTION HYPERFINE 

1. Considérations générales 

La détermination du moment magnétique d'états excités est un outil 

spectroscopique puissant et d'actualité. L'information reçue permet soit de 

caractériser qualitativement le niveau étudié (nature, ou configuration prin

cipale), soit de faire un contrôle précis des fonctions d'onde lorsque des 

calculs détaillés sont disponibles. 

En pratique, les aspects nucléaires sont fortement imbriqués avec 

des problèmes technologiques (cibles, champs, dispositifs mécaniques, acquisi

tion des données, etc) et ceux de l'interaction hyperfine (I.h.f.) (nature 

des champs ; milieux sans I.h.f.). L'étude de 1'I.h.f. représente parfois 

l'Intérêt majeur de l'expérience, et fournit des apports originaux à la phy -

sique atomique et à la physique des solides - exemples : ralentissement des 

ions lourds, peuplenent des états atomiques. (Notes : il semblerait profita

ble de faire des expériences complémentaires, telle que spectroscopic feuil

les - faisceau ; par ailleurs, les progrès très récents en physique des soli

des permettraient des mesures de moments quadrupolaires électriques). 

La tableau IV-A donne la liste des niveaux étudiés. 

Le tandem offre des avantages spécifiques, notamment avec les ions 

lourds énergiques : 

- un choix de projectiles, permettant l'excitation relativement sé

lective de certains niveaux 

- des noyaux de recul ayant une vitesse élevée, donnant d'une part des 

reculs fortement ionisés ( 1 - 5 électrons résiduels), d'autre part 

des effets Doppler accrus permettant les mesures de temps de l'ordre 

de la picoseconde ("plongeur" : un stoppeur à une distance de recul 

variable). Cet effet est amplifié dans les réactions "inverses" 
4 18 21 

comme He( 0,n) Ne, grâce à des cibles légères implantées, réali
sées au laboratoire. 
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Expérimentalement, l'interaction d'un champ magnétique H avec le 

moment magnétique dipolaire u = gu NI crée une précession de Larmor de pulsa

tion u = guNH/fi. Cette precession perturbe une distribution ou corrélation 

angulaire (DAP ou CAP) dans une réaction nucléaire : 

- dans la méthode intégrale l'effet global (atténuation, precession 

moyenne IOT) est observé dans sa totalité (voir figure IV-1) ou à 

des angles judicieusement choisis (figure IV-2). 

- dans la méthode différentielle la dépendance en temps de la pertur

bation est mesurée. Dans l'une des formulations, des "coefficients 

d'atténuation" G k(t) modifient la fonction de corrélation non per

turbée : 

W(8,t) = ï A k . G k(t) . Pk(cose) 

(voir figure IV-3). Les effets instrumentaux (asymétries, déviation 

du faisceau par le champ, corrélation non perturbée) sont déterminés 

avec soin - dans les deux méthodes. 

La precession vaut 4,79 * g rad/MG/ns. Le champ magnétique H 

doit donc être adapté à la vie moyenne nucléaire T. Les champs dis

ponibles ont les ordres de grandeur suivants : 

- environ 15 kG : champs "externes" produits par électroaimants (un 

projet d'aimant supraconducteur, 50 - 100 kG, n'a pas été réalisé) 

- jusqu'à 300 kG : champ statique dans un ferromagnétique 

- jusqu'à quelques dizaines de MG, par champs hyperfins : "reculs dans 

le vide", champ "transitoire" dans un ferromagnétique. 

2. Utilisation des facteurs g en physique nucléaire 

Les problèmes étudiés prolongent ceux exposés dans le chapitre con

sacré à la spectroscopie : 

21 21 
Les mesures concernant Ne et Na ont été faites en méthode diffé

rentielle (figure IV-3), et donnent des valeurs précises de B(H1) et y pour le 
premier état excité (5/2 +) de ces noyaux miroirs. (Les u correspondant à des 
états neutrons et protons diffèrent sensiblement ; pour d 5,„ , les valeurs de 
Schmidt sont respectivement - 1,913 et + 3,793). Les valeurs mesurées et cel
les publiées pour les états fondamentaux sont rassemblées dans le tableau IV-B, 
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oû une comparaison détaillée avec plusieurs calculs microscopiques est faite. 

De plus, les facteurs isoscalaires g peuvent être extraits pour les états 

5/2 (excité) et 3/2 (fondamental) ; ils sont en accord entre eux, et avec 

une prédiction théorique (Wildenthal). 
15 15 + 

Des expériences en cours concernant N et 0 (5/2 ) procèdent du 

même esprit. Des calculs récents suggèrent des mélanges importants de configu

rations, qu'il est proposé de vérifier. 

Mentionnons un résultat marquant obtenu auprès d'accélérateurs sim-
+ ift ?o 

pie étage : g(2,) est trouvé négatif dans 0 et 0. Ces états doivent ainsi 

avoir des configurations sphériques (sd) n très pures ; les configurations dé

formées (sd) p coexistent et semblent concentrées dans d'autres niveaux, 

en accord avec plusieurs calculs. 

Les "noyaux de la couche f^/p" ont fait l'objet de nombreuses étu -

des expérimentales et théoriques. On y trouve deux types de problêmes : 

- les états de particules (parité négative dans les noyaux impairs) : 

les calculs de modèle en couches des états (fji?)" ou (f-p) n et par

fois des calculs phénoménologiques en couplage fort (mélanges de 

bandes) sont généralement bien vérifiés. Un désaccord a été trouvé 

dans le Se (4 +, 350 keV) : une mesure intégrale de facteur g, il

lustrée à la figure IV-1, donne g = 0,90 (12), alors que (f 7 /-l
n 

donne g = 0,53 (McCullen, Baymann, Zamick; Ogawa) et que l'espace 

f-p complet donne g = 1,50 (McGrory) ; ces calculs rendent cepen

dant bien compte des états 2 + et 6 + du même noyau. (Mentionnons un 
45 

désaccord plus troublant, trouvé pour Ti, 5/2 , 40 keV, au Van 
de Graaff 7 MV, affectant plusieurs observables du triplet fonda

mental : faut-il simultanément exciter les protons ?). 

- les états-trous ( d 3 / 2 > si/?) Produisent dans les noyaux impairs 

une déformation marquée et dépendant peu de la masse (polarisation 

du coeur assez stable) ; par exemple, les bandes K" = 3/2 + ont les 

propriétés électromagnétiques attendues (y compris le moment magné-
45 + tique : Ti, 3/2 ). Les noyaux impair-impairs semblent montrer des 

44 propriétés comparables : pour Se, 2 , 235 keV, le facteur 

g = 0,30(13) mesuré est en accord avec la valeur connue g = 0,346(12) 

du niveau 1" à 68 keV. Jointe à des arguments de probabilités de 

transitions, cette valeur milite en faveur d'une bande de rotation 

K71 = 0" : tous les états doivent avoir le même facteur g (Greiner : 
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g = 0,7 Z/A = 0,33), alors que la configuration pure 

[ ÏÏ d, / 2 * vf,/,] o" donnerait g = - 0,8. 

Dans un noyau plus lourd, le champ "transitoire" a été utilisé pour 

étudier une autre anomalie : le facteur g = - 0,07 (7) a été mesuré pour 

Zr(2. , 918 keV). La configuration prévue C v dg.p ] correspond à 

g (Schmidt) = - 0,76. D'autres données spectroscopiques suggèrent que ces 

neutrons empêchent la fermeture de la couche protons 2p,, 2 , rajoutant 20-40 % 
de la configuration [ TT g g,p ] j i Q ; il en résulterait g = - 0,15 à + 0,20, four

chette comprenant bien la valeur expérimentale. 

Des études de facteurs g de niveaux à forte énergie d'excitation 

dans les noyaux très déformés (terres rares) sont en cours à Strasbourg, et 

à Darmstadt. 

3. Etude de l'interaction hyperfine statique après implantation dans les 

milieux ferromagnétiques 

Cette technique souvent utilisée ayant donné des résultats assez 

discordants au tandem pour des noyaux légers, une étude systématique a été 

entreprise : 

- Les precessions observées sont souvent nettement inférieures (jus

qu'à un facteur 200) aux valeurs prévues. Une fraction f seulement 

des ions sembl. ;mplantée en position substitutionnelle, où agit 

le champ h.f. élevé ; le reste se place en position intersticielle 

ou près de défauts,où le champ est supposé faible ou nul. 

- Les essais montrent que cette fraction dépend du Z de l'ion implan

té, de la matrice ferromagnétique (Fe, Co, Ni) et de la durée de 
il An 

vie du niveau (f = 0,65 ou 0,17 pour K ou K). 

- L'influence de la température de la matrice a été étudiée entre 

79° K et 523° K : des variations importantes de f sont trouvées, 

mais seulement quand f est faible. Un modèle simple, basé sur une 

fraction initiale f et un temps de migration intersticielle T , 

ne permet pas de corréler les données expérimentales. D'autres pro

cessus, par exemple un mécanisme de relaxation de l'alignement, doi

vent intervenir. 
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Dans les cas étudiés, la méthode semble actuellement peu fiable, 

même pour des mesures relatives. La mesure de la dépendance ,n temps de 

Vl.h.f. devrait faire progresser la compréhension du phénomène. 

4. Etude du champ "transitoire11 ans les ferromagnétiques 

Le champ transitoire a été mis en évidence (1968) à partir des 

écarts systématiques observés pour des facteurs g mesurés dans les ferroma -

gnëtiques. Lindhard et Winter (LW) ont proposé une théorie basée sur la dif -

fusion des électrons avec un effet d'amplification de la densité de charge au 

voisinage de l'ion en cours de ralentissement. 

Moyennant ajustement, cette théorie semblait satisfaisante. Elle 

prédisait des effets faibles pour les noyaux légers. Des essais faits à Stras

bourg (accélérateurs simple étage) trouvaient des écarts mesurables pour 0 
18 12 

et 0. et plus forts pour C (facteur 40), ainsi qu'une déDendance de la vi

tesse opposée à celle de LW. Plusieurs laboratoires ont repris l'étude expéri

mentale du phénomène, et diverses interprétations ont été proposées : raffi -

nements de la théorie LW, capture par l'ion incident d'électrons polarisés du 

ferromagnétique, transfert de ces électrons via orbites moléculaires. Les spé

cialistes admettent cependant que la véritable '.x pli cat ion leur échappe. 

Expérimentalement, plusieurs propriétés sont bien établies : dépen

dance linéaire de la vitesse jusqu'à une certaine valeur (et extinction au -

delà), influence des électrons polarisés du ferromagnétique (Gd > Fe), effet 

de couches atomiques très prononcé (électrons ls pour Z = 6-8 ; 2s jnur Z = 

10-14 ; 3s au-delà, avec une variation monotone), u>ie formule empirique donne 

le champ à 10 % pour Z s 26 dans le fer : les mesures de facteur g sont envi

sageables pour les noyaux légers et des vies courtes (0,1 ps) ; pour des 
94 

noyaux plus lourds, des mesures re'atives sont possibles - voir Zr. 
5. Interactions hyperfines d'ions isolés dans le vide 

Les ions de recul fortement épluchés mais isolés (dans le vide) don

nent une interaction hf statique, si les états ioniques ont une durée de vie 

suffisante. Cet effet a pu être exploité pour des mesures de facteu s g avec 

des ions hydrogénoïdes, mais la situation est généralement plus complexe. 
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99 _ 

Un premier travail ( Na, 1 ) a permis la mise au point du formalis

me atomique pour des ions de 1 à 5 électrons. Il a été appliqué à l'étude de 
l'état 5/2 + du Z 1Ne et 2 1Na avec des ions type Li. La démarche est la suivante : 

21 7 + 

- Inventaire des états de charge (par exemple 42 % Ne , type Li, 

avec v/c = 3,5 %) et des états ioniques. Des arguments généraux (ve
locity matching) et expérimentaux (spectres de feuilles minces) mon

trent que seules les couches atomiques n = 1 et 2 sont actives, gé

néralement dans les états ioniques fondamentaux. Diverses configura

tions électroniques sont cependant possibles, donnant lieu chacune à 
2S+1 

un ou plusieurs "états" (termes Lj). + _,. + 
- Calcul de l'énergie E p des états hyperfins (F = I + J) â travers la 

valeur expérimentale de la constante de structure hyperfine Aj ou son 

développement (éléments de matrice électroniques réduits : publiés, 

ou calculables ; coefficients : proportionnels aux intégrales radia

les évaluées par Bauche du Laboratoire Aimé Cotton). 

- Les facteurs G k(t) de chaque état résultent de la superposition de 

termes exp(-iu F F,t) où u = différence d'énergies . L'expérience mon

tre qu'une simple pondération statistique (2J + 1) pour les états de 

charge i et les termes a est insuffisante : 

G k(t) = .1 P i a * G k

a (t) 

Les poids sont ajustés par une distribution de Boltzmann, comme dans 

les plasmas; en assignant une température équivalente aux ions (ici 

51 eV pour q = 7 ). Les populations effectives des différents types 

d'ions (H, He, Li, Be,...) sont ainsi déterminées. 

L'exploitation est facilitée par l'existence du seul facteur G ?(t) et 

l'identification de la dépendance temporelle d'états particuliers. La figure 

IV-3 montre clairement l'effet principal (population 93 % des ions type Li) dû 

au terme S ^ 2 de la configuration fondamentale (ls) 2s : une fréquence uni -

que, dont une demi-période est visible pour 2 1 N e , et trois demi-périodes pour 

Na dont le facteur g est plus grand ; les oscillations plus rapides (avec 

superposition de plusieurs fréquences) proviennent essentiellement de l'état 

Sj de la configuration ls-2s (type He) ; les autres états donnent des contri

butions faibles ou des fréquences plus basses. 



4He( 1 80,n) 2 1Ne 
S = 3.5% 

Is 1 = 0.28(3) 

1 0 B ( 1 6 0 , a n ) 2 l N a 

6 = 3.92 
| 9 | = 1.48(10) 

10 70 

tips) 

V ' "N 

-

0 2 t 6 8 

I ( p s ) 
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15 + Dans l'expérience concernant 0 (5/2 ), la vitesse est plus élevée 
et sélectionne des ions à 1 ou 2 électrons. Le facteur expérimental G,(t) est 1 c 

bien dominé par l'état hydrogénoîde S,,, ; pour les ions type He, l'analyse 
' 3 3 requiert 20 % dans les états métastables S, et P, , des configurations exci-

1 1 ' 
tëes ls -2s 1. 

Le traitement de l'interaction hyperfine est ainsi bien compris et 
donne des perspectives intéressantes : 

- mesures précises de facteurs g (5 à 10 %) 
- extensions : noyaux plus lourds, vies plus courtes (1 ps) 
- détermination du signe du facteur g (technique d'alignement des états 
atomiques). 



'I 

TABLEAU IV^A 

Facteurs g et interaction hyperfine 

Noyau (Energie, j") But Accélérateur 

1 2 C 
1 4 C 
1 5 0 

15 N 

16 N 

16 Q 

18 F 

1 8 0 
1 9 F 
2 0 0 
2 1 N e 
21.,, 

22U 
36 c 

3 7 A 
39„ 

(4430 

(6728 

(5241 

(5271 

(396 

(6131 

(2101 

(1982 

(1345.7 

(1672 

(350 

(332 

(2211 

(2518 

(1611 

(2814 

2*) 

3") 

5/2*) 

5/2*) 

1") 

3") 

2") 

2*) 
5/2") 

2*) 

5/2*) 

5/2*) 

1") 

5") 

7/2") 

7/2") 

t 

9 
g.v 
g.v 
g,t 

g.v 

4 HV ; Bonn 

Chalk River 

MP 
MP 
4 HV 
4 MV 

t 4 HV 

t 4 HV 

g.t 4 HV 

t 4 HV 

g.t 3 tritons 

g.v MP 

g.v MP 

g.v 7 HV 

g MP 

g.s HP 

g.s MP 

But : 

Noyau (Energie, J ) But Accélérateur 

40 K 

4 1 K 
41 

44, 

44; 

45' 

45. 

50. 

54, 

58, 

56| 

94. 

110, 

130, 

152, 

160' 

Ca 

Sc 

Sc 

ti 

ti 

'Ti 

Hn 

Co 

Fe 

Zr 

Cd 

Ce 

Sm 

Er 

(2543 

(1293 

(3830 

(235 

(350 

(330 

(40 

(3200 

(156 

(111.5 

(847 

(918 

(658 

( 
(122 

( bck.bdg) 

7*) 

7/2") 

15/2*) 

2") 

4*) 

3/2*) 

5/2") 

6*) 

4*) 

3*) 

2*) 

2*) 

2*) 

•sl2*) 

2*) 

S.g HP 
g.s MP 

g.s HP 

g HP 

g HP 

g 7 HV 

g 7 MV 

g Cracovie 

g 7 MV 

g 7 HV 

t HP 

g.t MP 
t MP 

g Chalk River 

V 4 MV 

q Darmstadt 

„ • mesure dans laquelle la détermination 
du facteur gyromagnétique correspond a 
1'intérêt principal 

S = champ statique dans milieu ferromagnétique 
t = champ transitoire dans un ferromagnétique 
V = recul dans le vide : étude du ccouplage 

hyperfin 

Accélérateur utilisé : 
MP = tandem Empereur de Strasbourg 
4 MV, 7 MV, 3 tritons : Van de Graaff simple 

étage (Strasbourg) 
Bonn, Chalk River, Cracovie, Darmstadt : fait en 

collaboration à l'étranger 



TABLEAU IV-B 

+ + 21 21 

Propriétés magnétiques des états 3/2 et 5/2 des noyaux miroirs Ne et Na 

J* Grandeur 

2 1Ne 2 1Na 

J* Grandeur Expériences Calcul Expériences Calcul 

5/2 + B(M1) 

u 

0,130(4) 

lui = 0,70(7) 

0,17 ' 
0,15 ° 
0,14 ^ 
0.17 I 
0,16 e 

- 0,52 9 

0.156(6) 

lui = 3,70(25) 

0.17 b 

3,38 l 
3,40 9 

3/2 + 

u - 0,661762(5) h + 1,10 l 
- 0,55 ° 
- 0.72 * 
" °' 7 7 q 
- 0.66 9 

2.38614(10) j 2,83 c. 
2,144 b 

2,44 * 
2,50 ; 
2,41 9 

Les valeurs mesurées au Centre de Recherches Nucléaires sont soulignées. 
(a) Halbert, McGrory, Wildenthal, Pandya : Adv. Nucl. Phys. 4 (1971) 315 
(b) Pronko, Lindgren, Bromley : Nucl. Phys. A140 (1<570) 465 J Rotation + Coriolis) 
(c) Arina, Sakakura, Sebe : Nucl. Phys. A170~TI9"71) 273 (H. couches tronqué : coeur 
(d) Hiura, Nemoto, Bando : Prog. Theor. l5h"yd". Suppl. 52 (1972) 173 
(e) Gunye : Phys. Rev. C7 (1973) 216 (Projected Hartee-Fock) 
(f) Wildenthal, Chung :Tommunication privée (Modèle couches : 
(g) Wildenthal, Chung : Communication privée (Modèle couches 
(h) Latourette, Quinn, Ramsey : Phys. Rev. 107 (1957) 1202 
(i) Ames, Phillips, Glickstein : Phys. Rev.~T57 (1965) 1157 

16, 0) 

nucléons libres) 
paramètres ajustes) 
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V - REACTIONS ENTRE IONS LOURDS 

Une manière de classer les divers mécanismes connus de réactions en

tre ions lourds est de tenir compte du temps d'interaction. Si ce temps est 
-23 

très court (< 10 s) ceci signifie que les deux ions sont loin l'un de l'au
tre (collisions d'effleurement), seul un petit nombre de nucléons sera trans
féré selon un processus direct où le système est fort peu perturbé. Un temps 

-22 
d'interaction plus élevé (~ 10 s) suppose une collision où les deux ions 

sont beaucoup plus proches l'un de l'autre et commencent à s'interpénétrer. Si 

ce contact n'est pas suffisant pour entraîner une relaxation de la plupart des 

degrés de liberté, la collision s'accompagnera cependant d'importants trans -

ferts de masse et d'énergie entre les deux ions et le système final sera très 

différent du système initial, ce sont les collisions très inélastiques. Enfin, 
-21 un temps d'interaction encore plus long (> 10 s) implique un contact entre 

les deux ions d'une durée telle qu'ils ont la possibilité de se fondre en un 

seul système qui va ensuite se désexciter en évaporant des fragments légers, 

c'est la fusion-evaporation, ou pour les systèmes lourds, se scinder en gros 

fragments, c'est la fusion-fission. 

Des expériences relatives à tous ces processus d'interaction ont été 

entreprises auprès de l'accélérateur MP (voir tableau V-A) et peuvent être 

(arbitrairement) classées en trois rubriques : 

i) études des réactions de transfert de quelques nucléons 

•i) études des réactions impliquant la participation d'un nombre 

élevé de nucléons, collisions très inëlastiques, fusion-evapora

tion et fusion-fission 

iii) études de systèmes résonnants ; résonances quasi moléculaires ou 

résonances dans le noyau composé. 

Ces trois rubriques sont étroitement liées entre elles ainsi qu'à 

d'autres discutées par ailleurs. Certaines expériences montrent cette plurali

té d'aspects et sont â cet égard particulièrement intéressantes. 



- 44 -

1. Etude des mécanismes de transfert de quelques nucléons 

Il s'agit d'abord d'une série d'études relatives aux réactions 
fit 12 13 
{ Li, ) sur C et C. Notons d'abord que ces deux réactions, qui expërimen -

talement peuvent être étudiées simultanément, constituent un élégant moyen 

d'examiner des noyaux résiduels isobariques analogues très sélectivement formés 

par le transfert de 3 nucléons. Si les distributions angulaires contiennent peu 

d'information sur le L transféré, en revanche les fonctions d'excitation de 

ces réactions en dépendent fortement et ont été mesurées t re E5 . = 24 et 

52 MeV. Les auteurs se sont efforcés d'interpréter les réi. tats en termes de 

modèle semi-classique de Brink qui donne la probabilité de transfert d'un agré

gat d'un état initial vers un état final. L'amplitude de probabilité est forte

ment dépendante du moment angulaire des états résiduels et la position du ma -

ximum du rayon nucléaire choisi. Les fonctions d'excitation des niveaux de haut 

spin sont en général bien reproduites par le modèle de Brink, cependant cet ac

cord ne peut être maintenu dans certains cas qu'en réajustant la valeur du rayon 

nucléaire. Il s'agit là d'une évidente limitation du cadre théorique utilisé et 

de nouveaux développements doivent être entrepris. 
32 32 

Une autre série d'études a porté sur l'interaction de S avec S et 
oA 30 32 
S. Dans l'interaction S + S, seul le transfert d'une particule a est ob -

32 34 
serve. Dans l'interaction S + S, une plus large variété de systèmes dans la 

voie de sortie est observée outre le transfert de 2 neutrons, indiscernable de 

la diffusion élastique ( 3 3S + 3 3 S , 3 1 P + 3 5 C 1 , 3 0Si + 3 6Ar, 2 8Si + 3 8 A r ) . L'étu

de de ces systèmes offre un double intérêt. D'une part, des informations spec-

troscopiques peuvent être déduites de la comparaison des probabilités de trans

fert d'agrégats différents, et également des populations relatives de différents 

niveaux des noyaux formés. D'autre part, l'analyse dans le cadre du modèle molé

culaire et de la DWBA permet de mettre en évidence l'importance relative des 

processus en une et en plusieurs étapes. 

2. Etude de phénomènes à grand nombre de nucléons 

La facilité avec laquelle deux ions pourront s'approcher suffisamment 

pour s'interpénétrer dépend de l'énergie du système dans la voie d'entrée. Pour 

des énergies supérieures de 50 % à la barrière coulombienne (y— = 1,5) il est 

admis que des collisions très inélastiques peuvent se manifester. 
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Une étude systématique de ce problème a été entreprise en variant 

l'énergie et la masse du système. Il s'agit là d'une de ces expériences char

nières entre :es processus directs et les processus fortement relaxés. Les 

réactions étudiées jusqu'à présent sont Z 8Si + 1 3 0 T e (E/V = 1,27), 1 60 + 1 3 0 T e 
16„ A 109„„ , r „ , . , „ n, ^ 16„ c 

(E/Vc = 1,21 et 1,37) ,
 i D 0 + l u y A g (E/Vc = 1,29) et

 i D 0 + 5 9 C o ( E / V ( ; = i > 9 8 ) . 

Pour tous les systèmes des réactions de stripping de 1 à 4 ou 5 nucléons et de 

pick up de 1 à 2 nucléons ont été observées. Des distributions de sections ef

ficaces en fonction de l'angle et de l'énergie des produits sortants ont été 

mesurées pour toutes ces réactions. Pour les systèmes les plus asymétriques et 

les énergies les plus faibles ( 0 + Te, E/V = 1,29) le processus présente 

un caractère conforme à un transfert direct (distribution angulaire caractéri

sée par une forme en cloche et des valeurs de Q, à l'angle d'effleurement, con

formes aux prévisions basées sur un traitement semi-classique de ces réactions). 
28 130 

En revanche, le système Si + Te montre des distributions angulaires <Q> 

d'aspect asymétrique avec une forte diminution pour les angles inférieurs à 

l'angle d'effleurement. Ceci va de pair avec un élargissement des distributions 

angulaires pour des dissipations d'énergie croissantes. Ces phénomènes sont in

terprétés comme la manifestation d'une forte friction entre les deux noyaux du 

système. La figure V-l montre l'évolution de la section efficace de stripping 
28 130 

d'un nucléon pour la réaction Si + Te dans la représentation de Wilczynski 

et suggère fortement un tel mécanisme de friction. L'accroissement du temps de 

contact contraint les particules sortantes à être émises aux petits angles et 

les interactions multiples sont responsables des élargissements des distribu -

tions d'énergie. Ce phénomène correspond aux premières étapes du processus pro

fondément inélastique et a été analysé en termes du modèle de diffusion de N6-

renberg. Les coefficients de perte d'énergie et le coefficient de diffusion ex

traits de cette analyse sont en accord avec les prévisions théoriques basées 

sur l'hypothèse d'une friction radiale. 

De la même manière la réaction 0 + Te (E/V = 1,37) présente 

certaines différences avec celle effectuée à E/V = 1,21 aux angles inférieurs 

à l'angle d'effleurement suggérant ici encore la première manifestation d'une 

dissipation d'énergie par friction et la dualité des mécanismes. 

Ces expériences constituent un moyen d'étudier le passage du trans
fert direct en une étape au processus multiséquentiel. L'existence d'un mëca-

cp le 

nisme de friction a également été étudiée dans la réaction Ni + 0. Les au 

teurs ont étudié les corrélations angulaires entre les particules a et les 
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Fig.V-1 : Section efficace de stripping d'un 

nucléon dans la représentation de Wilczynski 

montrant la similitude de cette réaction avec 

les réactions très inélastiques. 
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1 ? 1 fi 

noyaux C et 0 (qui constituent 90 % des produits de réaction de masse 

4 s A s 30). Ils ont mis en évidence une importante différence entre les cor

rélations mesurées dans le plan et hors du plan de réaction en accord avec 

l'hypothèse d'un mécanisme de friction où les particules a sont émises à partir 

d'un système aligné ayant un grand moment angulaire. La réaction s'accompagne 

de deux types d'émission de particules a avec des rendements comparables. Une 

composante correspond â une evaporation de caractère statistique consécutive 

à une forte excitation du noyau résiduel, l'autre correspond à une réaction de 

pré-équilibre avec émission préférentielle vers l'avant. Ces deux processus 

ont été interprétés en supposant l'existence d'un point chaud dans une région 

localisée du noyau résiduel. 

L'étude du phénomène de fusion-ëvaporation est intéressante à de nom

breux titres. Un de ceux-ci, et ce fut la motivation d'un certain nombre d'ex

périences entreprises â Strasbourg, est le fait que ce phénomène dépend de pa

ramètres tels que le moment angulaire critique et la distribution de spin du 

noyau composé d'une part, la densité de niveaux et la distribution des niveaux 

Yrast des noyaux formés dans les chaînes d'ëvaporation d'autre part. L'étude 

du phénomène de fusion-évaporation est ainsi de nature à apporter des informa

tions sur ces différents paramètres. C'est ainsi que dans diverses expériences, 

les auteurs se sont efforcés de reproduire les sections efficaces de noyaux ré

siduels mesurées expérimentalement par des calculs d'ëvaporation du type Hau-

ser-Feshbach. Il s'agit des codes GROGI 2 et CASCADE. Ces calculs permettent 

d'examiner l'influence des divers paramètres critiques tels que les densités 

de niveaux et les distributions des niveaux Yrast. Au-delà d'une description 

satisfaisante du mécanisme d'ëvaporation ce genre d'expérience peut apporter 

des informations sur la structure nucléaire des noyaux formés en cours d'ëvapo

ration (par exemple : les lignes Yrast donnent des renseignements sur la frrme 

des noyaux). Ce genre d'étude a été fait pour des systèmes variés : légers com

me 0 + B ou relativement lourds comme Al + F, pour des énergies faibles : 
lfi 1 ? 

E = 13 MeV pour 0 + C ou assez élevées pour observer d'autres phénomènes 
18 13 

que 1'evaporation comme E = 42 MeV pour 0 + C. La notion de moment angu
laire critique qu'on peut relier à des notions plus physiques de rayon critique 
ou de déformation nucléaire critique a également été étudiée en fonction de la 
voie d'entrée, c'est ainsi que des expériences actuellement en cours sont des
tinées à comparer la fusion en Ca des systèmes S + C et Mg + 0. Il 
est également intéressant de comparer les schémas d'ëvaporation de systèmes 
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différant de quelques nucléons seulement et formés à des énergies d'excitation 

identiques de noyau composé. C'est ainsi que l'étude de l'évaporation des noyaux 
27 28 29 

Al, Al et Al formés tous trois à E = 35 MeV montre des différences très 

marquées dans les schémas d'evaporation. Les voies d'entrée jouent ici un rOle 

essentiel, les énergies de bombardement étant différentes, les moments'angulai

res maximum L m a x des divers systèmes sont très différents, ce qui influence 

considérablement le processus d'évaporation : émission prédominante de nucléons 

pour les faibles L et de particules a pour les L _„ élevés. Que se passe-t-il max max 
cependant lorsque les différents systèmes sont créés avec des moments angulaires 

critiques L égaux ou très proches ? Ceci a fait l'objet d'une expérience où 
30 31 18 12 irt 

Si et Si ont été formés avec L. * 21 par les réactions 0 + 1 et l o 0 + 
13 
C. On observe alors des schémas d'évaporation beaucoup plus semblables entre 

eux, mais néanmoins différents de ceux observés pour des systèmes beaucoup plus 

lourds (A ~ 60). Pour ces derniers, les distributions de masses sont préservées 

en forme et simplement déplacées d'un nombre de masse égal à la différence de 

masse entre les noyaux composés initiaux. Pour les systèmes A ~ 30 cette préser

vation de distribution de masse est moins marquée. Ceci peut s'expliquer par le 

fait que pour les systèmes légers (A ~ 30) la vallée de stabilité est beaucoup 

plus étroite que dans la région A ~ 60. Les processus d'évaporation d'un systè

me à l'autre suivent une "voie" plus ou moins unique et non pas des voies paral

lèles comme pour des systèmes plus lourds. Une telle observation peut servir de 

guide pour l'utilisation des réactions de fusion-évaporation à des fins de pro

duction de noyaux exotiques. La figure V-2 montre les distributions en masse ré-
30 31 sultant de l'évaporation de. Si et Si ainsi que les prédictions théoriques 

des codes GROGI 2 et CASCADE. 

Lorsque la masse des systèmes en fusion ou l'énergie du système devien

nent élevées, ces systèmes se désexcitent par fission. Il y a à l'heure actuelle 

relativement peu d'information sur ce processus au point que des questions, tel

le que la fission est-elle précédée de la formation d'un noyau composé ? ou la 

répulsion coulombienne est-elle la force dominante dans la dynamique de la fis

sion ?, sont sans réponse claire. Un programme d'études de réactions induites 
32 

par des ions S sur des noyaux de masse A ~ 100 a été entrepris. La première 
32 89 

réaction étudiée a été S + Y. La distribution en masbv; des fragments de fis
sion milite en faveur d'un processus de formation de noyau composé. La dépendan
ce de l'énergie cinétique des produits de fission en fonction de leur masse cor-
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respond à une répulsion coulombienne. Néanmoins ces valeurs ne sont pas en ac

cord avec certaines prédictions déduites de formules semi-empiriques qui s'avè

rent cependant parfaitement adéquates pour des systèmes fissionnants de masse 

plus élevée (A ~ 200). Il y a probablement là un effet intéressant en cours 

d'étude. 

3. Etude de résonances dans les systèmes d'ions lourds 

En dehors des aspects déjà largement évoqués, l'étude des réactions 

de fusion-evaporation s'avère un excellent outil pour examiner les structures 

résonnantes dans les systèmes d'ions lourds, et apporter des informations sur 

certaines structures intermédiaires. 

Les fonctions d'excitation des sections efficaces de réaction (voies 

inëlastiques, de transfert et d'évaporation) ont été mesurées pour les systèmes 
1 2 C + 1 2 C , 1 2 C + 1 6 0 , 1 6 0 + 1 6 0 et 1 2 C + 1 4 N . Pour les trois premières réac

tions, des structures marquées ont été observées dans les voies d'évaporation 

comportant au moins une particule a, la contribution la plus importante prove

nant des voies (2a). Dans ces mêmes réactions, de fortes structures sont égale

ment présentes dans les voies inélastiques vers les niveaux 2 + de C (réactions 
1 2 C + 1 2 C et 1 2 C + I 6 0 ) et 3" de 1 6 0 (réactions 1 2 C + 1 6 0 et 1 6 0 + 1 6 0 ) , ainsi 

que dans la voie de transfert vers les niveaux 4 + et 2 de Ne (réaction 

0 ( 0 , C) Ne). Des structures de plus faible amplitude ont été mises en 
12 14 

évidence dans le système C + N et principalement dans la voie (ap) vers 
21 

Ne. La figure V-3 illustrant les fonctions d'excitation correspond à l'émis

sion des particules légères a, p et n montre la contribution prédominante de 
l'émission des particules a, dans les structures observé.s, pour le système 
12 lfi 

C + 0. Il apparaît que les structures résonnantes sont observées dans les 

voies de réaction susceptibles d'emporter de grards moments angulaires. Les ré

sonances correspondent â des ondes partielles élevées et sans doute, essentiel

lement, à celles relatives aux moments annulaires d'effleurement. Le figure 

V-4 représente la section efficace de fusion pour le système 0 + 0, ainsi 

que la section efficace de réaction calculée â l'aide d'un potentiel optique 

qui reproduit la diffusion élastique 0 + 0. La position et l'amplitude des 

résonances observées sont reproduites de manière satisfaisante par le calcul. 

Les maxima correspondent â des énergies où il y a résonance des moments angulai

res d'effleurement calculés à l'aide du modèle optique. La résonance étroite 
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(r s 1 MeV) à E = 26,5 MeV est corrëlée dans les voies de fusion et de trans

fert, elle correspond au couplage d'une résonance potentielle et d'une résonan

ce de transfert a. Cette résonance est également observée dans la voie inélas

tique vers le niveau 3" de 0. 

La structure résonnante mise en évidence dans les sections efficaces 

de fusion des systèmes C + C , C + 1 6 0 et 0 + 0 constitue, à ce jour, 

l'évidence la plus forte de la transparence en surface de l'interaction entre 

deux ions lourds "légers". 

12 8 8 

L'étude de la réaction C + a •* Be + Be a conduit à des résultats 

de deux sortes. L'une est relative à la structure du noyau 0 : évidence de 

niveaux j" = 8 dans le noyau 0 au-delà d'une énergie d'excitation de 23 MeV, 

l'autre est relative au mécanisme de réaction. En effet, la présence de struc

tures résonnantes groupées suivant leur spin, et la variation progressive de ce 

spin deJ = 2 à J = 8en fonction de l'énergie rappellent les principales ca -
12 8 8 

ractëristiques des systèmes moléculaires. Ainsi, le système C + a •* Be + Be 
12 12 20 

serait similaire au système C + C •+ a + Ne, avec cependant un renverse -
ment des voies d'entrée et des voies de sortie. Une confirmation de cette situa

tion a été donnée par l'étude de la réaction C ( Li,d) 6 0 (8Be + 8Be) , 

le même domaine d'énergie étant abordé, la présence de certaines résonances est 

confirmée, mais les structures larges (500 keV - 2 HeV) sont ici absentes, elles 
12 

sont donc liées à la voie C + a. 

L'absence de résonances de type moléculaire dans les systèmes 4n de 

masses A > 32 soulève un problème théorique non encore résolu. Afin d'éclaircir 

cette situation, le système A = 40 a été étudié par l'intermédiaire de la réac

tion Mg + 0, qui satisfait les différents critères de présence de résonances 

moléculaires que l'on connait. De nombreuses structures résonnantes ont été mi

ses en évidence, parmi celles-ci on peut remarquer une structure correllée dans 

différentes voies de sortie dont le spin correspond à J = 14 ou 15. 
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TABLEAU V-A 

Etude de réactions entre ions lourds à des fins autres 

que la spectroscopie des noyaux résiduels 

Réaction Energie (MeV) Nature et but des mesures 

1 2C (a,8Be) 8Be 17 - 33 mise en évidence de résonances L=8 
et L = 10 dans le système I 2C + a 

1 2C (6Li,t) 1 5 0 
1 2 C ( 6U, 3He) 1 5N 

24 - 52 /étude du transfert de 3 nucléons 
1 comparaison au modèle de Brink 
1 donnant la probabilité de trans-

J fert d'un agrégat. 
1 3 C (6Li,t) 1 6 0 
1 3 C (6Li,3He) 1 6N 

36 - 46 1 étude des peuplements d'états iso-
f bariques analogues dans les noyaux 
^miroirs 

1 2C (6Li,d) 1 6 0 * 38 - 50 étude d'états de hauts spins dans 
16n 

études des voies de dësexcitation 

^k 8Be + 8Be 

étude d'états de hauts spins dans 
16n 

études des voies de dësexcitation 

^k 8Be + 8Be 
5 8Ni (6Li,d) 6 2Zn 28 étude du processus direct de réac

tion (6Li,d) 
1 2C +

 1 6 0 1 6 0 29 - 32,5 étude de résonances dans le noyau 
composé 
corrélation entre les diverses 
voies de sortie 

2 4Mg +

 1 6 0 étude de résonances de type molé
culaire 

12 \l 
C + C 28 - 62 mesure de sections efficaces des 

12- 16 0 16 Q 4 0 _ 6 6 diverses voies d'évaporation en 
1 6 1 6 u t - DO fonction de l'énergie et de section 
0 + 0 25 - 61 efficace de fusion, corrélation des 

12. 14 N 14 N 2 0 . 6 Q effets observés dans les diverses 
voies. Etude de résonances compa
raison aux calculs de modèle 
optique. 

1 2 C + 1 6 0 1 6 0 30 étude de la voie de sortie 8Be + 2 0Ne 
1 6 0 + B f 2 7A1 1 6 0 38 mesure de sections efficaces de 
15 N 13- 28., 15 N 4 0 fusion, comparaison des processus 
m ., , Q 1 0 d'évaporation des divers noyaux 
I B 0 + llB •<• "^Al 1 H 0 30 composés 
1 6 0 + 4 0Ca 35 - 75 



TABLEAU V-A 

(suite) 

Réaction Energie (MeV) Nature et but des mesures 

1 80 + 1 C 0 100 mesure de section efficace de fu-
18n . 13- sion, comparaison aux calculs 

11 d'evaporation GR0GI 2 et CASCADE, 
comparaison des processus d1eva
poration de 3 0Si et 3*Si formés 
à la même énergie d'excitation 

i, 50, 70 mesure de section efficace de fu
sion, comparaison aux calculs 
d1 evaporation GR0GI ?. 

45 - 90 mesure de section efficace de fu
sion, comparaison aux calculs 
d'evaporation CASCADE 

16,5 - 109 mesure de section efficace de fu
sion, étude des effets de voie 
d'entrée par comparaison à 
24 M g + 16o 

3 2S + 3 2S 64, 90 
32 S +

 3 4S 

19 F +

 1 2C 1 9F 3 

2 7A1 +

 1 9F 19F 

2 8Si +

 1 2C 2 8Si 

étude des processus élasti ques et 
inélâ: tiques 
3 2 S + 

32s * 2 8Si + 3 6Ar 
3 2S + 

3 4S „ 3 3 s 

31 p 

3 0Si 
2 8Si 

+ 

+ 

+ 

+ 

33 s 

3 5C1 
3 6Ar 
3 8Ar 

2 8Si + °Te Si 140 étude du mécanisme de réaction, 
manifestation d'un processus multi-
ëtapes imputable à un phénomène de 
friction 

étude du mécanisme de réaction en 
fonction de la masse du système et 
de 1'énergie par rapport à la bar
rière Coulombienne, Importance du 
phénomène de friction 

étude du phénomène "deep inelastic" 
correlation a- 1 60 et a-l2C dans les 
voies de sortie 

étude de la formation de noyaux 
déficients en neutrons 54,53mFe, 
53,52fin et 52,50cr 

étude du phénomène de fission 

1 5 0 +

 5 9Co 
1 6 0 +

 1 0 9Ag 
160 + 130 T e 

C 80 
16J 80 

(.80, 90 

1 6 0 + 5 8Ni 1 60 96 

3 2S +

 2 4Mg 70 - 12 

32 s + 89 v 3 2 S 160 - 18 
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VI - AUTRES DOMAINES 

1. Physique Atomique 

Les expériences sous faisceau relevant de la physique atomique sont 

généralement menées auprès du Van de Graaff 4 HV du Centre de Recherches Nu

cléaires. D'autres expériences, requérant des énergies plus élevées, ont été 

entreprises en collaboration auprès d'autres accélérateurs (Brookhaven, Darm

stadt, Rochester). L'une d'entre elles a bénéficié d'un faisceau d'ions iode 

de 27 MeV délivré par le tandem H.P. de Strasbourg : les rayons X de la dés-

excitation d'orbitales moléculaires produits lors des collisions de ces ions 

sur des atomes d'or ont été détectés en coïncidence avec les ions iode diffu

sés à 1,5" , 3,5° et 10,5°. L'analyse des résultats expérimentaux donne la dé

pendance de l'énergie et la valeur de la section efficace des rayons X "molé

culaires" du système I + Au (Z = 132) en fonction du paramètre d'impact. 

2. Analyse d'éléments trace dans les monazites 

Un groupe de physiciens a observé l'émission de particules a de 

grandes énergies, E > 11 MeV, dans des monazites par les techniques de comp

tage électronique et des emulsions nucléaires. L'identification des éléments 

émetteurs,éventuellement des éléments superlourds,par leur numéro atomique et 

leur nombre de masse a été tentée. 

La détermination du numéro atomique par l'observation des rayonne -

ments X, produits par des protons de 4 MeV se heurte à de nombreuses difficul

tés (fond important, réactions parasites). L'ambiguïté peut être levée en cor-

rélant les rayons X. et X.. de ces éléments. A cet effet, l'étude des sections 

efficaces de production de rayons X„ d'éléments lourds par des protons de 20 

MeV a été abordée. 

Des expériences de diffusion élastique à l'arrière d'ions lourds 

( 1 2 7I de 100 MeV et 1 9 7 A u de 160 MeV) sur des échantillons de monazite ont 

été entreprises afin de déterminer la masse des éléments étudiés. Ces expé

riences seront reprises en utilisant la technique du temps de vol qui a l'avan

tage d'éliminer le phénomène d'empilement qui masque un effet éventuel. 
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3. Recherche à caractère technologique 

Dans le cadre des études nécessaires à la construction de l'accélé

rateur GANIL, une série de mesures concernant l'ëpluchage (stripping) des ions 

lourds au passage de la matière a été étudiée. 

Une première série d'expériences a permis de déterminer la disper -
en 1 n-i 

sion angulaire et la dispersion en énergie des faisceaux de Ni, I et 
1Û7 

Au à la traversée des feuilles de carbone d'épaisseurs s'ëtageant entre 3 
2 

et 200 yg/cm . Les énergies incidentes étaient dans le domaine de 0,4 et 0,9 
HeV/nucléon. Ces expériences montrent, d'une part que la théorie de Meyer pour 

la dispersion angulaire se vérifie seulement pour des feuilles supérieures â 

l'épaisseur d'équilibre, et qu'un effet en fonction de l'état de charge de 

l'ion est observé (alors que cette théorie ne le prévoit pas). D'autre part, 

la dispersion en énergie observée est plusieurs fois supérieure aux prévisions 

théoriques. 

Le comportement des feuilles de carbone a été étudié en fonction de 

la durée d'irradiation en utilisant les mêmes ions incidents. L'intensité pré

vue par le projet GANIL ne pouvant être atteinte, une concentration du fais -

ceau sur une surface réduite (2 à 3 mm ) permettait du moins pour les ions Ni 

et I une densité de courant comparable â celle du projet. Un épaississement 

des feuilles dû au cracking sur la cible des composés carbonés dans les gaz 

résiduels a été observé et n'a pu être complètement éliminé même en améliorant 

le vide jusqu'à 10" Torr. La résistance des feuilles peut être qualifiée de 
58 bonne lorsqu'elles sont bombardées par des faisceaux de Ni et d'acceptable 

127 
dans le cas de I (durée = 3 heures). 

Enfin, l'étude du phénomène d'échange de charge des ions lourds dans 

l'accélérateur GANIL a été entreprise en simulant ce phénomène dans divers mi

lieux gazeux â différentes pressions. 
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VII - CONCLUSION 

Dans ce rapport, nous avons tenté de donner une image de la physique 
telle qu'elle est étudiée avec l'accélérateur M.P. depuis 1973. Le choix de la 
plupart des grands axes de recherches est intimement lié aux caractéristiques 
du tandem que nous avons exposées dans l'avant-propos. A l'heure du bilan, deux 
faits importants apparaissent. La part des expériences faisant appel à des fais
ceaux d'ions lourds a augmenté au fil des années et a atteint dès 1976 un taux 
de 85 %• Le besoin de projectiles plus énergiques se fait de plus en plus pres
sant. Cette augmentation de l'énergie conduirait à une extension du domaine con
nu des noyaux et pourrait déboucher sur de nouveaux aspects de la structure nu
cléaire. Elle autoriserait de nouvelles investigations dans le champ de la ma
crophysique nucléaire qui connaît actuellement un grand développement. Elle per
mettrait enfin une harmonieuse transition vers la physique envisagée aux domai
nes d'énergie visés par le projet de Grenoble et par Ganil. 
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