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ELASTIC AND INELASTIC DIFFUSION OF 44 MeV a PARTICLES ON SEPARATED ZINC ISOTOPE$ 

Summary 

This study is a continuation of that performed using, diffusion of 11 MeV protons. Once again the 
· preferential excitation of the levels situated around 1 and 2, 8 MeV is noted, and the corresponding angu-

lar distributions are studied. · 
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PHYSIQUE NUCLÉAIRE. Diffusion élastique et inélastique de parti-
cules oc de f14 Me V sur des isotopes séparés du zinc. Note (*) de 
MM. RENÉ BEURTEY, Pnn.IPl'E CATILLON, RonERT CnAmNADE, 

Mme HENRIETTE PARAGGI, MM. Axoni, PAPINEAU et JACQUES Tmmox, 

présentée par M. Francis Perrin. 

Cette étude prolonge celle effectuée par diffusion de protons de 11 MeV (1). On 
remarque à nouveau l'excitation préférentielle des niveaux situés au voisinage 
de I et 2,8 Me V et l'on étudie les distributions angulaires correspondantes. 

MoYENS EXPÉRIMENTAUX ET RÉSULTATS. - 1° La détection se fait par 
cristal à des angles de diffusion supérieurs à 20°; nous utilisons, au-dessous 
de 20°, un électroaimant analysant l'énergie des particules secondaires 
et permettant une résolution finale en énergie de o,5 ü/o. 2° Pour 01a11 > 20°, 
la résolution est donnée par une largeur à mi-hauteur de 1 % environ 
( détection par cristal). Un spectre en énergie est présenté sur la figure 1; 
il montre l'excitation préférentielle des niveaux numérotés 1 et 4 dans 
notre précédente publication ( i). Les distributions angulaires sont pré
sentées sur les figures 2 à 6. 

D1scusswN. - Les distributions angulaires présentent, aussi bien pour 
le groupe oc correspondant à l'état fondamental que pour ceux corres
pondant aux niveaux étudiés, des oscillations accentuées caractéristiques 
des figures de diffraction observées dans les interactions de surface. En 
outre, les oscillations de la distribution angulaire correspondant au niveau 1 
.sont nettement en opposition de phase, celles correspondant au niveau 4 
en phase avec les. oscillations de la distribution angulaire correspondant 
à l'état fondamental. 

Les rapports des sections efficaces différentielles inélastiques pour les 
trois isotopes (64, 66, 68) sont voisins de ceux obtenus dans le cas de la 
diffusion (p, p') (1) et le sont également des rapports observés dans le cas 
de l'excitation coulombienne (2 ); ceci indique la nature collective des 
excitations en cause. 

Le premier niveau est bien connu : il s'agit d'un niveau 2+. L'inter
prétation du niveau 4 est plus délicate. A priori, il peut s'agir du 
triplet (o+ 2+ 4+) prédit par Scharff-Goldhaber-Weneser C) pour les 
niveaux de vibration de la région 5o < A < 70. Il peut s'agir également 
d'un niveau de vibration octupolaire ainsi que Lane (4 ) l'a suggéré pour 
l'interprétation des « bosses » observées dans les diffusions (p, p') par 
Cohen (~) et (llC, llC1) par Wall (0 ). 

COMPARAISON AVEC LES THÉORIES. - 1. Diffusion élastique. - Des calculs, 
utilisant le modèle optique entrepris à Saclay, donnent un assez bon accord 
avec la distribution angulaire des llC diffusés élastiquement (fig. 4), Le 
potentiel nucléaire utilisé était de la forme (V+ iW) [1 + exp (r- R)/aJ-1 • 



( 2 ) 

La courbe théorique présentée correspond aux paramètres : V =- 5o Me V, 
W =- 20 Me V, R = 6,3. rn- 13 cm, a= o,55. 10-13 cm. (Une étude systé
matique de variation de paramètres en vue d'un meilleur accord n'a pas 
été faite.) Le modèle approché de diffusion par un disque noir conduit 
à R = 6,75. I0~1 a cm (fig. 4), 
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2. Diffusion inélastique. - Nous avons utilisé le modèle proposé par 
Blair (7) où le noyau est totalement absorbant et à surface déformée; ce 
modèle a l'avantage de donner immédiatement les relations de phase entre 
les oscillations des distributions angulaires correspondant aux différents 
mveaux finals. Les sections efficaces différentielles prévues sont de la 
forme 

' (dd(~) ~ ~ C1,.J~m 1 (kRO). 
•• (o+ll ~ 

m=-l,-l+2 •... 



( 3 ) 

Un seul rayon d'interaction est utilisé pour l'ensemble des niveaux. 
Les oscillations des distributions angulaires inélastiques sont en phase 
ou en opposition de phase avec celles correspondant à la diffusion élastique 
selon que la parité des niveaux en cause est respectivement opposée ou 
égale à celle du fondamental. 

On constate, sur les courbes 4, 5, 6 un accord convenable avec ce modèle 
pour R = 6,75. rn- 13 cm en supposant le niveau 4 de spin et parité 3-, 

(*) Séance du 16 novembre 1959. 
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