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557.

RÉACTION 10B(d, 03B1)8Be*

Par C. BOCKELMAN et A. LÉVÊQUE,
M. I. T., Cambridge, U. S. A., Physique Nucléaire, Saclay.

Sommaire. 2014 Les états excités de 8Be dans la région d’excitation comprise entre 0 et 9 MeV
ont été recherchés à l’aide du grand spectrographe à particules lourdes du M. I. T. On a utilisé la
réaction 10B(d, 03B1)8Be pour une énergie de deutérons de 5 MeV.
Aucun niveau n’a été observé à l’exception de celui, bien connu, à 2,94 MeV.

Abstract. 2014 The excited states of 8Be in the excitation region between 0 and 9 MeV has been
searched using the M. I. T. broad range heavy particle spectrograph. The reaction 10B(d, 03B1)8Be
has been used, the bombarding energy being 5 MeV.
No level has been found excepting the 2,94 well established state.

LE JOURNAL DE PHYSIQUE ET LE RADIUM TOME 17, JUILLET 1956,

Les niveaux signalés par Steigert et Sampson
(diffusion a-a) et Cuer, Jung et Bilwes (réaction
lOB( d,ex)8Be * ; .Ed = 1 MeV) sont contestés par
l’équipe d’ inglis. Ce dernier analysant, dans des
conditions variées, les particules « produites dans
les réactions lOB(d,ex)8Be *, 11B(p, a)8Be *, à
l’aide d’un spectrographe magnétique, n’a pu met-
tre en évidence, pour des énergies de deutérons com-
prises entre 1,43 et 3,18 MeV, aucun niveau de
8Be d’énergie inférieure à 8 MeV à l’exception du
niveau bien connu à 2,94 MeV.

Nous avons tenté, en fin 1954, de mettre en évi-
dence ces niveaux en utilisant le nouveau spectro-
mètre à particules lourdes du M. I. T. L’énergie des
deutérons était de 5 MeV ; les angles d’observation
étaient 50° et 90°.

Les résultats de la mesure à 50° sont indiqués sur
la figure. Un comptage plus serré des traces a été
fait dans la région d’excitation de 8Be aux alen-
tours de 7,5 MeV, pour chercher le niveau de lar-
geur 1,2 + 0,4 MeV de Steigert et Sampson.
Dans toutes ces mesures, il existe des continuums

de particules ce produits lors de la cassure de 8Be.
Leur position relative par rapport aux groupes d’«

produits dans la réaction varie avec l’énergie. II
est donc possible que Cuer et al. se soient trouvés
dans des conditions plus favorables pour mettre

Fie. 1. - En haut à droite, lire 0 = 500 au lieu de 0 = 90o. ’

en évidence certains groupes de faible intensité.
Nous tenons à remercier M. Bernheim, Mme Pas-

sot et Mlle Pons pour le comptage des plaques uti-
lisées dans ce travail.
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