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Abstract: The elastic and inelastic scattering of 11 MeV protons on separated isotopes of zinc 
(64, 66, 68) is presented. The curves of elastic scattering exhibit differences which will be 
compared with theoretical curves in a la ter article. Inelastic spectra with good resolution 
are studied and the curves corresponding to the first P.Xcited state obtained. Theoretical 
computations are in progress. 

1. Introduction 

L'étude de la diffusion élastique des protons sur des isotopes séparés 1) 

semble indiquer, dans plusieurs cas, des différences de distributions angulaires 
difficiles à attribuer à une variation monotone du rayon des noyaux. Les 
données expérimentales étant encore fragmentaires, l'interprétation reste à 
faire. Nous avons étudié les diffusions élastiques sur les trois isotopes pairs 
du zinc (64, 66, 68). 

La diffusion inélastique sur ces trois isotopes a été également étudiée. En 
particulier, il a été possible d'obtenir des distributions angulaires précises 
concernant le premier niveau excité dans chacun des cas. Si la comparaison 
avec la théorie des sections efficaces absolues est difficile, du moins devrait-il 
être possible de rendre compte des variations de sections efficaces entre les 
divers isotopes, les niveaux ayant les mêmes caractéristiques et pratique
ment les mêmes énergies d'excitation. Les expériences déjà faites concernent 
54 Fe, 56Fe, 65Cu, 68Ni, 66Zn 2); en outre, de nombreuses expériences 3 ) ont 
porté sur le niveau excité du carbone-12. Dans ce dernier cas, une interpréta
tion complète a été donnée par Levinson et Banerjee 4) et les mesures de 
diffusion élastique montrent que la contribution de niveaux particuliers du 
noyau composé ne peut être négligée. Dans les autres cas mentionnés, les 
calculs de Hayakawa et Yoshida 6) montrent bien qu'il s'agit d'interaction 
directe, mais il n'existe pas d'interprétation aussi complète que celle de 
Levinson et Banerjee. La présomption que les niveaux particuliers du noyau 
composé sont sans influence est ici grandement justifiée a priori; elle est 
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d'ailleurs contrôlable en étudiant des diffusions élastiques à des énergies 
voisines et en constatant que les distributions angulaires sont effectivement 
très semblables; c'est ce que nous avons constaté dans le cas des trois isotopes 
du zinc. 

2. Ensemble Expérimental 

2.1. FAISCEAU 

Le faisceau de protons du cyclotron de Saclay 6 ) est focalisé sur des fentes 
objet, puis analysé par un aimant à gradient n = Î 7 ). Celui-ci donne une 
définition en énergie de 2 x 10-3 pour une largeur des fentes objet et image de 
2 mm. Dans une première série de mesures, l'énergie était 11.10±0.05 MeV. 
Cette énergie a été abaissée à 10.45±0.02 MeV en plaçant un absorbant de 
béryllium près des fentes objet. 

2.2. CHAMBRE À CIBLES 

Elle est cylindrique (cp = 170 mm), de hauteur 115 mm; elle contient un 
collimateur limitant la hauteur du faisceau à 6 mm et un porte-cibles 
manœuvrable sous vide, susceptible de contenir 4 cibles. Deux fenêtres de 
Mylar de 10 mm de hauteur, d'épaisseur 2.5/100 mm permettent l'étude des 
particules diffusées de 15° à 165°. La chambre est supportée par une co
lonne centrale de même axe vertical, autour duquel un bras supportant l'en
semble de détection peut pivoter. Ce bras supporte des diaphragmes de 
définition angulaire de détection, de largeur 6 mm, le premier à 90 mm de 
l'axe, le. second à 120 mm. 

A l'opposé du collimateur, est située une cage de Faraday doublée intérieu
rement de graphite, comportant un anneau porté à -500 V pour éliminer 
l'influence de l'émission secondaire d'électrons qui ne serait d'ailleurs que de 
2 % sans cette précaution. 

Un orifice de monitorage se trouve à 20° dans la direction perpendiculaire 
au plan d'observation. Un scintillateur Nai(Tl) et un photomultiplicateur 
EMI 6097 F suivis d'un amplificateur 2 Mcjs et d'une échelle permettent le 
monitorage par isolement du pic élastique. 

2.3. ENSEMBLE DE DÉTECTION 8 ) 

A partir de la fenêtre de Mylar, on trouve successivement (fig. 1): 
(a) un dispositif de mesure de perte d'énergie de la particule. Nous avons 

utilisé la scintillation dans Csi (Tl) qui est proportionnelle à dE/dx pour de 
grandes variations de cette quantité. Le scintillateur est obtenu par évapora
tion sous vide qui permet de fabriquer une lame de 2/100 mm d'épaisseur; il 
est placé au centre d'un réflecteur en aluminium et suivi d'un photomultipli
cateur 6292 DuMont. La largeur à mi-hauteur des impulsions est de 20 % 
pour une perte d'énergie de 300 ke V. 
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(b) un dispositif de mesure de l'énergie. Cette mesure se fait à l'aide d'un 
deuxième scintillateur clivé carré de Nai(Tl), d'épaisseur 2 mm, de 10 mm 
de côté, scellé hermétiquement dans un boîtier comportant une fenêtre 
d'entrée en mica aluminé de 2 mg/cm2• Ce scintillateur n'a subi aucune 
évolution mesurable depuis un an. 

Un photomultiplicateur EMI 6097 F, sélectionné en uniformité et en 
sensibilité de photocathode, est suivi, comme pour le premier détecteur, d'un 
amplificateur à double mise en forme par ligne à retard, permettant un taux 
de comptage élevé sans dérive. La largeur à mi-hauteur obtenue est comprise 
entre 1.5 et 2 % suivant le straggling introduit par l'absorption due à l'air et 
aux fenêtres. 

DIAFRAGMES DE DÉFINITION 

ct"'v 
~,... s 

~· 

Fig. 1. 

2.4. SÉLECTION DES PARTICULES ÉMISES 

VERS PREAMPLIFICATEUR MONITEUR 

La sélection des particules se fait en fonction du produit EdEfd.x en utili
sant un dispositif électronique dérivé de celui utilisé par Aschenbrenner 9). 

Un tube à rayons cathodiques, alimenté par une haute tension stabilisée, 
est attaqué symétriquement sur les plaques de déviation horizontale par les 
impulsions rectangulaires symétriques issues de l'amplificateur couplé au 
scintillateur mince. La paire de plaques de déflexion verticale est excitée 
symétriquement par les impulsions rectangulaires symétriques sortant de 
l'amplificateur mesurant l'énergie de la particule diffusée. Le wehnelt de ce 
tube est excité après retard convenable par les impulsions d'un circuit à 
coïncidences relié aux deux amplificateurs précités. Un même type de 
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particules se présente sur l'écran dans une zone hyperbolique correspondant 
à un produit EdEfdx approximativement proportionnel à M Z 2, c'est-à-dire 
sensiblement constant pour un type donné de particules. 

Un guide de lumière associé à des caches convenablement placés collecte 
les impulsions lumineuses obtenues sur la zone présélectionnée pendant la 
commande du wehnelt et les dirige vers un photomultiplicateur. Les im
pulsions de celui-ci commandent, après mise en forme, l'ouverture de l'analy
seur à 256 canaux dont l'entrée est reliée à l'amplificateur mesurant l'énergie 
des particules étudiées. 

2.5. MATIÈRE DES CIBLES 

La matière des ciblesaétéfournieparle groupe de séparation isotopique de 
Harwell. Les cibles sans support ont été préparées à Saclay par évaporation 
sous vide, selon la méthode employée par Prugne 10 ). 

3. Résultats 
3.1. SPECTRE DES PROTONS DIFFUSÉS 

Les figures 2 (a, b, c) montrent trois exemples de spectres obtenus. Le 
premier pic inélastique est parfaitement séparé, sauf dans la zone d'angles de 

4000 
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Fig. 2a 
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75 à 115° où les pics parasites dus à la diffusion élastique sur l'oxygène et le 
carbone viennent graduellement se superposer. La diffusion élastique sur le 
carbone et l'oxygène a été mesurée dans une expérience séparée; les résultats 

--c 
-·-----·-·0 

10 20 30 40 50 60 70 BQ 90 100 110 120 130 140 150 160 9 (lab) 

Fig. 3. 

sont présentés sur la figure 3. Les proportions d'oxygène et de carbone des 
cibles sont obtenues sur les spectres aux angles supérieurs à 115°, les pics 
correspondants étant alors entièrement séparés. Il est alors facile de sous-

TABLEAU 1 

Énergies des premiers niveaux excités 

1 
No 

1 
1 2 3 4' 

64Zn Nos mesures 0.995±0.03 (1.79±0.04) (2.29±0.05) 2.93±0.05 
Van Patter et al. 11) 0.991 
Sinclair et al.1 2 ) 1.000 1.77 
Temmer et Heydenburg13 ) 1.00 

••zn Nos mesures 1.055±0.03 (1.89± 0.04) (2.41 ± 0.05) 2.87 ±0.05 
Van Patter et al. 11) 1.038 
Sinclair et al.12) 1.051 1.89 
Temmer et Heydenburg13 ) 1.04 

••zn 1 
Nos mesures 

1 

1.075±0.03 (1.60±0.04) 1 (2.40±0.05) 2.76±0.05 
Van Patter et al. 11 ) 1.078 

Énergies en MeV. 
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traire les contributions dues à Cet 0 dans la zone angulaire où les pics sont 
confondus. 

Il faut remarquer, pour les trois isotopes, outre ce premier pic simple, la 
présence d'un certain nombre de groupes de protons diffusés inélastiquement 
correspondant à des énergies moyennes d'excitation, indiquées sur le tableau 
1. On voit, en particulier, que le pic n° 4' est fortement excité. 

En plus des références indiquées sur le tableau, signalons la concordance 
de nos résultats avec les valeurs obtenues par 63Cu(p, y) et 65Cu(p, y) par 
Weiler et Grosskreutz 14). 

La distribution angulaire du pic n° l, seule précise, sera seule présentée. 

3.2. DIFFUSION ÉLASTIQUE 

Les résultats sont présentés sur les figures 4, 5. L'étalonnage absolu a été 
réalisé en mesurant l'épaisseur des cibles par ralentissement des alpha du 

"\ ..... ·········~ ... 
~ .... _ ........ 

'>.~.\ .., 
\\ .. , .. , ·., .. , .. , . 

....... ~\ .// . \ \ \ ,f 
\._ .. / 

- zn68 
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---- zn64 

10 20 .30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160' 

Fig. 4. 
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thorium; ce ralentissement a été préalablement calibré par des cibles de zinc 
naturel d'épaisseurs connues par pesée. Nous avons trouvé pour (afaRuth) 20• 

la valeur O. 72, la même pour les trois zincs aux erreurs de mesure près 
(± 6 %). 

On constate que les déplacements des minima d'un isotope à l'autre sont 
trois fois supérieurs à ceux prédits par la théorie simpliste de la diffraction par 
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Fig. 5. Ep=ll.l MeV. 
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Fig. 6. Ep= 10.45 MeV. 
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un noyau totalement absorbant en supposant une loi en A! pour la variation 
du rayon. Les résultats des calculs entrepris à Saclay (utilisant un potentiel 
complexe et une surface diffuse) seront prochainement publiés et permettront 
de tirer des conclusions sûres. Les premiers résultats semblent donner un 
déplacement théorique des minima légèrement inférieur à celui constaté 
expérimentalement toujours en supposant une loi en A! pour la variation du 
rayon. La valeur expérimentale de afaRuth à 20° est en bon accord avec les 
résultats théoriques de Glassgold 16 ). 

ï 
~~~ 

10 l 1 

7.5 

5 

-·-·-zn64 
--·----- zn66 
············-···- zn68 

2.5 

50 100 150 9(1ab) 

Fig. 7. 

Des mesures semblables effectuées à une énergie EP = 10.45 Me V sont 
présentées sur la figure 6. On constate que l'allure des courbes est la même 
que celle obtenue à ll.l MeV. Il ne semble donc pas y avoir de contribution 
appréciable due à une éventuelle résonance étroite. 
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3.3. DIFFUSION INÉLASTIQUE 

La figure 7 présente les courbes de distributions angulaires relatives au 
premier niveau. Les courbes présentent une distribution préférentielle vers 
l'avant du type interaction directe. Les ondulations semblent indiquer le 
rôle d'une surface diffuse du noyau. 

Les trois transitions sont du type O+--+ 2-1-. Les niveaux 2+ ont un aspect 
collectif, les transitions E2 mesurées par excitation coulombienne étant 
notablement plus rapides que les transitions à une particule. Les valeurs de 
B(E2)/B(E2)8p sont, d'après Aider et al,16), pour 64Zn: 15, pour 66Zn: 11. 
Comme dans les théories simplifiées (approximation de Born) d'interaction 
directe du type surface, les transitions sont proportionnelles au carré de la 
déformabilité du noyau, un rapport peut exister entre les sections efficaces 
de diffusion inélastique et les valeurs de B(E2). Les courbes présentées 
supportent cet argument qualitatif. Malheureusement la valeur de H (E2) 
de 68Zn n'est pas connue. 

Nous tenons à remercier vivement l'équipe du Cyclotron pour son impec
cable fonctionnement, ainsi que Mlle M. Marçay qui a assuré la iabrication 
des cibles et Mme M. Cros qui contribua à la mise an point de l'ensemble de 
détection. 
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